
Lettre
d’information  
n°9 - Novembre 2015

Economie collaborative, intelligence collective, 
communautés interconnectées… 

Des expressions sibyllines, certains diront même «barbares» 
auxquelles il faut donner un vrai sens. 
Au-delà de la dimension technologique de ces nouveaux 
usages, nous nous interrogeons dans cette neuvième lettre 
d’information, sur le lien qui pourrait exister entre 
le développement du phénomène collaboratif et la mission 
qui nous rassemble aujourd’hui au sein de la Fondation 
Un Avenir Ensemble : Favoriser la mobilité sociale. 

Deux exemples sont développés dans ce dossier. 
Pour Julien, filleul de la Fondation ou M. Rouzeau, 
parrain depuis 2012, le réseau social apparait comme 
un démultiplicateur d’opportunités, un levier de partage, 
et de co-créativité.
Pierre Giorgini, auteur de l’essai La Transition 
fulgurante, évoque les ressorts de cette nouvelle 
économie collaborative au travers notamment de la 
«désintermédiation», appelant l’homme à être davantage 
porteur d’une «part d’universel dans chacun de ses actes».

Et si précisément l’une des façons d’exprimer cette 
«part d’universel», était de porter haut et fort les valeurs 
d’exemplarité, de courage et de solidarité qui nous 
unissent, en soutenant de jeunes méritants en devenir ? 

Pour étendre ses possibilités de soutien et d’ouverture, 
notre Fondation qui compte aujourd’hui 750 parrains, 
décorés de la nation, et autant de filleuls, jeunes 
méritants issus de milieux modestes, a lancé 
son propre réseau social «Whaller», en mars dernier. 
Aujourd’hui, cette plateforme collaborative permet 
aux parrains, filleuls, référents académiques, 
bénévoles, entreprises partenaires et salariés 
de la Fondation, d’échanger, de porter de nouvelles 
initiatives et d’identifier de nouveaux leviers de réussite 
pour nos filleuls. Demain, elle permettra à tout décoré 
d’apporter une compétence, un soutien et de renforcer 
plus largement, notre impact sur la mobilité sociale. 

Je forme le vœu que ce nouveau réseau social fédère 
autour de notre action davantage d’opportunités pour 
la jeunesse méritante de notre pays ; 
J’espère que ce nouveau dossier vous inspirera 
et vous donnera envie de rejoindre la Fondation. 
A la Fondation Un Avenir Ensemble, le mérite se partage. 

Général d’armée
Jean-Louis Georgelin,

Président de la Fondation Un Avenir Ensemble, 
Grand Chancelier de la Légion d’honneur, 
Chancelier de l’ordre national du Mérite
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Dossier
Interview de Monsieur Pierre Giorgini

Pierre Giorgini, ingénieur diplômé de l’Institut national 
des Télécommunications, est Président de l’Université 
Catholique de Lille. Issu du monde de l’entreprise et de 
l’ingénierie de l’innovation, il a occupé le poste de Directeur 
délégué de France Télécom Recherche et Développement. 

Ce qu’il veut nous communiquer dans La Transition 
fulgurante (2014), c’est son interrogation sur les interactions 
entre technoscience et civilisation. «Plus qu’une crise, 
écrit Pierre Giorgini dans cet essai, nous vivons aujourd’hui 
une transition fulgurante qui pourrait modifier la place 
de l’homme dans les systèmes organisés, l’appelant 
à être davantage porteur d’une part d’universel dans 
chacun de ses actes.»

Pourquoi parler de «Transition fulgurante» ?

Une crise est un état temporaire, anormal et paroxystique. 
Elle a un début et une fin et conduit généralement au retour 
à un état peu différent de l’état initial. Le phénomène auquel 
on assiste aujourd’hui est à la fois d’ordre économique, 
financier, social, environnemental et géopolitique et s’inscrit 
dans un monde dont personne n’est en mesure de prévoir 
la nature avec exactitude. On observe, en effet, plusieurs 
transitions qui se combinent entre elles. La première 
est celle de l’hyperpuissance digitale qui modifie en 
profondeur notre rapport au monde : nanosciences, 3D, 
humanisation des machines, machinisation de l’homme… 
La deuxième, combinée à la première, est un changement 
dans nos manières de penser la coopération. Ce que 
d’aucuns appellent la convergence internet est en train 
d’effondrer les hiérarchies et les institutions traditionnelles 
et de faire émerger un nouveau mode coopératif maillé. 
On le voit, par exemple, avec l’émergence d’une nouvelle 
forme d’«hyper démocratie» avec internet et les réseaux 
sociaux, avec le crowdfunding où le rôle des intermédiaires 
financiers disparait ou encore avec ce que l’on appelle 
la crowd solidarity qui utilise les réseaux pour mettre en lien 
des médecins, pharmaciens, bénévoles et les personnes 
ayant besoin d’aide. Enfin, se combinant aux deux 
premières, nous sommes en voie de passer 

d’une économie centrée sur l’économie productive 
à une autre fondée sur l’intensité créative. 
En effet, de la même façon que la technologie a remplacé
la force physique humaine et animale, on peut imaginer 
que la puissance de calcul et d’intelligence disponible 
sur les réseaux remplacerait la capacité de raisonnement, 
de mémorisation et d’analyse de l’homme. 

Vous parlez de déclin des structures hiérarchiques 
en faveur de modes plus coopératifs, que cela 
induit-il ? 

Dans la transformation que j’analyse, chacun est appelé 
à monter en conscience dans ses actes quotidiens car 
chacun est porteur d’une part d’universel. Les hommes 
ont de tout temps été porteurs d’une responsabilité 
globale mais, jusque récemment, celle-ci était prise 
en charge par les institutions. Nous déléguions 
à des tiers le soin d’édicter les règles du vivre ensemble, 
les normes pour préserver l’environnement.  Pour influer 
sur le monde, nous adhérions à un parti, un syndicat ; or, 
ces différentes institutions sont en train de voler en éclat. 
Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe 
dont nous comprenons que personne n’a la notice, 
personne n’a le plan. Aux hommes et aux femmes 
de s’ouvrir à cette complexité, à cette responsabilité. 
A nos institutions publiques de venir aussi se régénérer 
dans les diverses initiatives qui émergent de cette mise 
en réseau des personnes.

Comment prépare-t-on des jeunes à ce monde-là ?

L’école n’échappe pas à l’effondrement des hiérarchies 
traditionnelles. Il ne suffit déjà plus de faire des études 
pour réussir. La créativité, voire la débrouillardise sont 
essentielles tout comme la capacité à modifier 
sa stratégie sociale, son environnement. 
Pour se mouvoir dans un tel monde, les jeunes 
doivent être porteurs  -et l’on touche là à des 
éléments des plus profonds- d’une pulsion vitale qui 
dépasse de loin les seules contingences.

1 2français 
sur

En vend un objet ou 
une prestation sur 
une plateforme collaborative*2015,

      Ce que d’aucuns appellent la convergence 
internet est en train de faire émerger un nouveau 
mode coopératif maillé

*Source : Etude Sociovision

Chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre 
national du Mérite et chevalier des Palmes académiques.
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Ce qu’ils en disent...

Gros plan
Le réseau social Whaller, la plateforme 
collaborative de la Fondation

 En tant qu’ancien 

employeur et responsable 

d’une organisation européenne, 

je recommande vivement à tous les 

candidats l’usage du modèle de CV 

normalisé par la Commission 

européenne (tout à fait conforme 

d’a i l leurs aux conse i ls 

donnés par Oniaina).

conversationsmembres
inscrits

610 500
Depuis son lancement 
en mars 2015 : + de

Echanges + portail d’informations :

 -

Eric
Rouzeau

Décoré de l’Ordre national du Mérite, 
Parrain de Laeticia Jabur, actuellement 
en master 2 de japonais

       Il nous permet d’échanger entre 
membres de cette même communauté 
et de renforcer nos liens

«Aider un jeune à avancer dans la vie, j’avais cette idée 
en tête depuis longtemps. Grâce à la Fondation 
Un Avenir Ensemble, j’ai pu la réaliser. Il a bien sûr fallu 
que ma filleule et moi apprenions à nous connaître. 
Et, c’est en lui montrant des sites d’information sur 
les filières d’orientation que nous avons commencé 
à échanger sur ce qui l’intéressait. En discutant avec elle, 
j’ai compris qu’elle s’interdisait d’envisager des études 
longues non pas parce qu’elle ne s’en sentait pas capable 
mais parce que, même boursière, sa situation financière 
serait trop délicate. Dès cet instant, j’ai pris mon rôle 
de parrain très à cœur pour lui permettre de réaliser son 
projet. Son souhait était de faire des études de japonais 
et travailler dans le secteur de l’édition ; or, pour cela, 
il fallait quitter Brest pour Paris. Grâce à un prêt accordé 

par la Fondation, le projet devenait enfin possible. 
Je l’ai alors aidée à chercher des solutions d’hébergement 
mais c’est finalement elle qui a réussi à trouver un foyer 
pour étudiants. Ecouter, comprendre, soutenir 
et laisser son filleul faire, voilà ce que je retiens 
de mon rôle de parrain ! 
Whaller ? Je me suis demandé ce que pouvait apporter 
ce nouveau réseau social au pays de Facebook et 
LinkedIn. Mais en le découvrant, je constate, qu’étant 
exclusivement réservé aux acteurs de la Fondation, 
il nous permet d’échanger entre membres de cette même 
communauté et de renforcer nos liens. Nous faisons 
partie de cette belle histoire Un Avenir Ensemble.  
Je pense que plus tard, les filleuls se reconnaîtront, 
même dans la vie.»

 - 

Julien 
Partouche
Titulaire d’un master 2 en management 
spécialisé en finance, parrainé par 
Monsieur Bertrand Collomb   

      Le réseau social de la Fondation ? 
Pour moi c’est un “démultiplicateur 
d’opportunités”

«La première fois que j’ai rencontré mon parrain, c’était lors 
d’une réunion avec d’autres filleuls de mon lycée. Nous étions 
quelques-uns à avoir été sélectionnés, grâce à nos bons 
résultats scolaires. C’était en 2008, je venais de perdre 
mon père, je ne savais pas trop quoi attendre de cette relation 
de parrainage. Comme beaucoup de lycéens, je n’étais pas 
sûr de ce que je voulais faire plus tard. Après avoir échoué 
à ma première année de médecine, je me suis tout de suite 
tourné vers mon parrain. J’étais bien décidé à aller 
de l’avant et à trouver ma voie. C’est en échangeant avec lui 
et d’autres professionnels qu’il connaissait, que j’ai choisi de 

me réorienter dans des études de commerce. Avec du recul, 
je me dis que j’ai eu beaucoup de chance de l’avoir rencontré ; 
c’est une voie dans laquelle je m’épanouis énormément.
Je lui en serai toujours reconnaissant. 
Le réseau social de la Fondation ? 
Pour moi, c’est un «démultiplicateur d’opportunités.» 
Il m’arrive de donner quelques conseils à d’autres filleuls 
plus jeunes, de consulter les offres de stages ou de jobs 
d’été d’entreprises partenaires. La semaine dernière, j’y ai 
également découvert le concours national «je Filme 
le Métier qui me Plait», ça pourrait bien me tenter…»



La Fondation en action

La Fondation en 3 questions

De nouvelles actions pour nourrir la relation de parrainage

Recruter de nouveaux parrains grâce à la «cooptation» : pari tenu pour la Fondation ! 
Pour atteindre son nouvel objectif de 180 nouveaux parrainages par an, la Fondation n’a pas hésité à se tourner vers les parrains 
pour présenter le projet auprès d’autres décorés. Résultat : en l’espace de 2 mois, 30 nouveaux parrains ont été recrutés sur 
l’ensemble du territoire et une nouvelle brochure «Parrainage Mode d’emploi» a été éditée. Le 25 septembre dernier, les nouveaux 
parrains et leurs «coopteurs»  ont été reçus par le Grand Chancelier de la Légion d’honneur au Palais de Salm. 
Si vous souhaitez, vous aussi, parrainer un jeune méritant dans votre région, n’hésitez pas à nous contacter - Tél. : 01 40 62 84 72

«Crée ton avenir !!!» 
Pour aider les filleuls et les parrains dans la construction des projets professionnels, la Fondation s’est associée à l’association 
«Crée ton avenir !!!» Au programme : immersion en entreprise, outils de suivi pédagogique et formations spécifiques pour les parrains.
 
Développer l’esprit d’entreprendre  
Cette année,  la Fondation mobilisera parrains et filleuls autour des projets d’entreprenariat développés dans les établissements 
supérieurs (tels que les «Entrepreneuriales», «les PEPITES», «Enactus»...). Objectifs : encourager les filleuls à travailler en mode 
coopératif, évaluer leur potentiel de leadership, aiguiser leur curiosté, favoriser la découverte des métiers et appréhender l’innovation.

«Je Filme le Métier qui me Plait - saison 9»
La Fondation Un Avenir Ensemble est partenaire du concours vidéo national «Je Filme le Métier qui me Plait». Aux côtés 
d’entreprises telles que Thales, Orange ou Carrefour, elle présidera la catégorie «Plus qu’un métier, un engagement !» et espère 
remettre son prix le 26 mai 2016, au Grand Rex, à l’un des 750 filleuls de la Fondation ! http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/

La cooptation 

Comment sont choisis 
les filleuls ?
Ce sont des lycéens, garçons et filles, 
issus de milieux modestes, qui, par leur 
travail scolaire assidu et leur comportement 
exemplaire, ont été remarqués par 
les équipes enseignantes. Être parrainés 
représente pour eux une réelle chance 
de pouvoir poursuivre leurs études et d’être 
conseillés pour bâtir un projet à la hauteur 
de leurs potentiels.

Quelles sont les qualités 
requises pour devenir parrain ?
Le parrain est avant tout animé par l’envie 
de guider, d’accompagner un jeune 
sur le chemin de sa future vie d’adulte sans 
aucun a priori. Il doit être prêt à investir 
du temps, bien sûr, mais n’est jamais 
seul dans cette expérience. Ce qu’il partage 
avec son filleul va bien au-delà des conseils 
en orientation ou des mises en relation, 
le lien tissé est aussi un lien de cœur. 

Pourquoi la Fondation a besoin 
des dons des décorés ? 
Comment agit-elle ?
Vos dons sont les principales ressources 
de la Fondation. Grâce à eux, la Fondation  
apporte aux filleuls soutien financier, 
aide à l’orientation et à la construction 
du parcours professionnel mais aussi 
ouverture au monde (socio-culturelle 
et sportive, savoir-être, capacité 
d’adaptation...). La Fondation suit 
également les parrains, les forme et favorise 
les échanges via un réseau qu’elle anime. 
Son rôle est de mettre tout en œuvre 
pour que la relation s’épanouisse.

Fondation Un Avenir ensemble : 1, rue de Solférino, 75700 Paris 07 S.P - www.fondation-unavenirensemble.org
Pour nous contacter : contact.com-dev@fondation-unavenirensemble.org - Tél. : 01 40 62 83 65
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