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D’AUTRES 6 févRIER

Saint Gaston

Evêque d’Arras pendant 40 ans où il
mourut le 6 février 540. Il avait préparé Clovis au baptême. Les Gaston
sont curieux et tendres. Couleur : le

1927 : Yehudi Menuhin, jeune violoniste prodige âgé de
10 ans, se produit à un concert à Paris devant 1500 personnes.
1934 : Manifestation place de la Concorde à Paris contre
le gouvernement Daladier : une quinzaine de tués.

LE DICTON

« A la Saint-Gaston, surveille tes bourgeons »

vert, chiffre : le 4.
Demain : Sainte-Eugénie.

1952 : Mort du roi d’Angleterre George VI. Elizabeth II
monte sur le trône.
1989 : Mort d’André Cayatte, réalisateur de cinéma.
1998 : Assassinat en Corse du préfet Claude Erignac.

« Femmes, écoutez vos Intuitions »
FORUM. Toujours à l’affût des talents féminins de demain, Aude de Thuin crée une nouvelle entreprise.

« En chiffres, il est devenu le troisième forum
le plus influent du monde. Nous avons fait se
rencontrer des milliers de femmes, venues de
quatre-vingts pays. C’est un lieu de rencontres
professionnelles mais aussi de rencontres bilatérales. J’ai fait se rencontrer des Palestiniennes
et des Israéliennes, des femmes Hutu et des
femmes Tutsi… »
Et quelles leçons en tirez-vous ?
« Notre but était de réunir des femmes d’influence. Je ne parle pas d’une élite au sens mondain mais de celles qui peuvent bouger les lignes
du monde, dans les pays riches comme dans les
pays émergents et les pays pauvres. J’en retire
trois leçons : les femmes sont exceptionnelles ;
le monde marchera mieux quand elles auront
davantage de responsabilités ; les hommes, enfin, en sont de plus en plus conscients. Du reste,
je n’oppose pas hommes et femmes, je nous
crois très complémentaires ».
On ne vous a jamais proposé de faire de la
politique ?
« Si, bien sûr, et dans tous les partis, mais j’ai toujours refusé. Je trouve que le discours politique
est trop populiste et qu’il manque de sincérité.
Et je me sais trop fragile : si on m’attaque, je
pleure. Alors, je préfère agir autrement ».
Longtemps, vous ne vous êtes pas aimée. Et
maintenant ?
« Je faisais une tête de plus que les autres, j’étais
rousse… Oui, pendant de nombreuses années,
j’ai manqué de confiance et d’estime de moi. Je
vais mieux. J’ai fait beaucoup de psychothérapie, je pratique la boxe, j’ai la chance de faire
des rencontres exceptionnelles. Je connais encore des doutes, mais le doute est nécessaire
pour se construire et avancer ».
Vous vous fiez, dites-vous, à votre instinct.
Une qualité féminine ?
« Les hommes aussi ont de l’intuition mais une
femme va s’y arrêter davantage. Je le leur dis
sans cesse : écoutez vos intuitions ! Pour ma
part, j’ai toujours perçu les tendances et les tempéraments. C’est lié, je pense, à l’intérêt que je
porte aux gens ».

Propos recueillis par Yves DURAND
yves.durand@courrier-ouest.com

L’entreprenariat, l’histoire de votre vie :
combien d’entreprises et d’emplois avezvous créés ?
Aude de Thuin : « Au total, j’ai créé quatre entreprises et une centaine d’emplois. J’avais 22
ans quand j’ai commencé, mais ma première
véritable entreprise aura été la Semaine du marketing direct. Ce salon, quand je l’ai vendu, était
le numéro 1 en Europe et le numéro 2 mondial
dans sa spécialité ».
Vous décrivant, vous parlez d’une énergie
de lionne. Il vous en a fallu ?
« On naît avec l’esprit d’entreprise en soi, mais
on ne le sait pas tout de suite. Avec le temps,
j’ai réalisé que j’avais une certaine force, une
fougue et une énergie, oui ! Et puis il faut savoir
prendre des risques. L’entreprise que je fonde
aujourd’hui, Osons la France, j’y mets mon
argent personnel ! »
Après avoir revendu vos précédentes affaires, vous auriez pu vivre tranquille,
non ?
« A 61 ans, j’ai éprouvé le besoin de relancer
quelque chose et j’y consacre douze heures par
jour. Parce qu’au fond, je me sens au mieux de
mes capacités et de mon expérience. Quand
vous démarrez, vous avez de la naïveté, du
culot et une certaine inconscience. Aujourd’hui,
je suis très consciente de ce qui m’attend ».
Quelle est cette nouvelle entreprise ?
« Osons la France est un forum qui se tiendra sur
vingt-quatre heures. La première édition aura
lieu le 26 mars à Paris. J’y invite des entrepreneurs mais aussi le grand public, des étrangers,
des jeunes. C’est né d’une colère contre les politiques. La société civile doit aussi jouer un rôle
important pour ne pas laisser la place aux seuls
politiques ».
Vous aviez déjà créé le Women’s Forum. À
l’origine, c’est l’histoire d’une déception,
n’est-ce pas ?
« J’avais demandé à pouvoir participer au
Forum de Davos, là où se prépare le monde de
demain, disait-on. Je n’ai jamais reçu la moindre
réponse. C’est ce qui m’a décidé à fonder mon
propre forum. Comment peut-on penser et fabriquer le monde de demain sans les femmes ?
Et sans les entreprises de taille moyenne, sans
les PME comme j’en dirigeais une à l’époque,
voire sans les très petites entreprises (TPE) alors
que ce sont elles qui créent de l’emploi ? »
Le Women’s Forum a vu le jour en 2004. Huit
ans après, quel est le bilan ?

ItINÉRAIRE

Paris, le 25 janvier. Longtemps Aude Thuin ne s’est pas aimée. Trop grande, trop rousse, toujours trop quelque chose. Mais quand on n’a pas voulu
d’elle au Forum mondial de Davos, elle a créé le sien, au féminin. Ainsi naît le Women’s Forum en 2004. Photo CO - Philippe DOBROWOLSKA.
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PAROLES DE LYCÉENS « Intouchables » mérite-t-il son succès ?
Les Rencontres régionales des jeunes et de la presse écrite auront lieu à Angers le 16 mai prochain. Dans le cadre de ce rendez-vous nous ouvrons nos colonnes chaque lundi aux lycéens
sur un sujet d’actualité.
Pauline Collin
17 ans, 1re,
Lycée agricole,
Laval

Oui. Ce film sensibilise au fait que
la plupart des gens ont de la pitié
envers les handicapés au lieu de les
considérer comme des personnes
normales. Ce n’est pas en restant à
leur chevet à avoir pitié qu’ils vont
mieux se sentir. Ce film, avec humour
et simplicité, nous donne une vraie
leçon d’humanité.

Jean-Baptiste
Roux

16 ans, 2nde,
lycée Saint-Charles,
Le Mans
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1950 : naissance à Brest (Finistère).
1967 : part à Paris où, pour gagner sa vie,
elle sera même mannequin.
1981 : crée son premier salon.
2004 : fonde le Women’s Forum.
2012 : publie « Femmes, si vous osiez ! »
(Robert Laffont).

Oui. Dans ce film, très drôle, on traite
trois sujets à la fois : les personnes handicapées, la discrimination, mais aussi
dans une moindre mesure les quartiers. Les acteurs ont incroyablement
bien joué leurs personnages. Partant
d’un sujet pourtant très sensible, on
rigole plus que l’on est ému.
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Aurélien
Morelle

15 ans, 2nde,
lycée Funay,
Le Mans

Oui. C’est un film très marrant
et émouvant ; il est facile de le
comprendre, il est donc pour tous les
âges. Il va peut-être battre le record
de « Bienvenue chez les Chtis ». Les
nombreux gags d’Omar Sy nous ont
fait rigoler tout au long de ce film. Il
perçoit les handicapés comme des
personnes normales.

Ombeline Belot
2nde, 15 ans,
lycée Europe,
Cholet

Oui. Pour plusieurs raisons. Le film
est à la fois touchant et drôle, mais
aussi sincère et vrai. On rigole du début jusqu’à la fin et encore en sortant. Pourtant la vie de tétraplégique
n’a rien d’amusant. C’est un film qui
fait aussi réfléchir sur notre vision du
handicap au quotidien.

Anaïs Pourriau

16 ans, 2nde,
lycée Saint-Charles,
Le Mans

Oui. « Intouchables » mérite son succès. L’ayant vu à deux reprises, je ne
m’en lasse pas. C’est un film drôle,
qui donne une belle leçon de vie.
Une belle amitié se construit entre
les deux acteurs et une grande émotion se fait ressentir. On peut partir
de rien et réussir en se moquant des
préjugés.

Adélaïde
Écuyer,

15 ans, 1re, lycée
Jean-Bodin,
Les Ponts-de-Cé

Oui. Habituellement, ce sont toujours les grands films américains
qui remportent le plus de succès !
Cela fait longtemps qu’une histoire
aussi simple n’était pas sortie en
France. C’est agréable de voir que
les Français peuvent encore faire de
grands films avec de petits budgets.

