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ÉDITO

Nouveau tour de magie 
ou chemin de croix ?

Par Alexandre Medvedowsky 

Alexandre MEDVEDOWSKY est un ancien 
élève de l’Ecole Nationale d’Administration 
(promotion Denis Diderot, 1984-1986). 
Magistrat au Conseil d’Etat à partir de 1986, 

il siège au cabinet de Laurent Fabius alors président de 
l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De 1998 à 2001, il 
est professeur associé à l’Université d’Aix-Marseille III et 
enseigne à l’IEP de Paris jusqu’en 2006. Il a été conseiller 
des Bouches-du-Rhône de 1998 à mars 2015. Nommé 
conseiller d’Etat en juillet 2001, il rejoint ESL & Network 
Holding la même année et intègre le Directoire d’ESL 
& Network Holding, dont il est nommé président le 1er 
janvier 2013. Il a été élu président du SYNFIE, le syndicat 
français de l’intelligence économique en mai 2014.

Dimanche 19 juin, le deuxième tour 
des élections législatives va permettre 
de savoir si Emmanuel Macron 
disposera ou pas d’une majorité 
absolue à l’Assemblée Nationale. 289 
députés, tel est le chiffre à atteindre. 

Les principaux enseignements 
du Premier tour sont les suivants : 

Une forte abstention était  attendue. Or, 52% 
des français ont boudé les urnes. Une poussée de 
l’extrême droite très signif icative par rapport à 
2017. Ce n’est pourtant pas le point le plus déve-
loppé par les médias, mais le Rassemblement Natio-
nal, auquel on peut ajouter le petit nombre de voix 
pour Reconquête, fait 6 points de plus qu’en 2017. 

En dépit de la dynamique de marketing créée, 
avec beaucoup d’habileté par Jean Luc Mélenchon 
autour de NUPES, le score de la gauche est à peu 
près identique à celui de 2017, soit un peu plus de 
25%. Ce n’est pas un succès, ni historique ni rela-
tif. C’est plutôt un retrait significatif par rapport au 
score des mêmes formations politiques au premier 
tour de la Présidentielle de 2022, à savoir 30,6%. 

La formation présidentielle (Ensemble) ou 
le regroupement des mouvements la composant 
connaît un net recul puisqu’En marche (28,2%) et 

le MoDem totalisaient à eux deux 32% des voix en 
2017 contre 25,8 % cette année. Recul également 
par rapport au score de 27,8% d’Emmanuel Macron 
au premier tour de l’élection présidentielle cette 
année. 

Ce qui est frappant et masqué là encore par un 
déferlement médiatique autour de la NUPES, c’est 
que la gauche est à un niveau historiquement faible 
dans notre pays. C’est évidemment un peu trom-
peur puisqu’une partie de l’électorat du Président 
de la République vient de la gauche et s’en réclame 
toujours. Mais la NUPES considère que tout ce qui 
n’est pas NUPES est de droite. Cela voudrait donc 
dire que 75% des électeurs de notre pays voteraient 
à droite. Alors que la gauche totalisait 41,7 % en 
2002, 44,36% en 2007, 55,63% en 2012. Même en 
admettant qu’un tiers de l’électorat d’Emmanuel 
Macron soit de gauche, on serait aujourd’hui dans 
un rapport 65-35 entre la droite et la gauche dans 
notre pays.

Il est intéressant aussi de constater qu’avec 
une proportionnelle intégrale, l’Assemblée Natio-
nale issue du vote de dimanche dernier ne permet-
trait de dégager aucune majorité, et donc de gou-
vernement stable. Trois blocs seraient ressortis dont 
Ensemble avec 168 députés, NUPES avec 167 dépu-
tés, et le Rassemblement National avec 121 dépu-
tés. Même l’addition d’Ensemble avec LR-UDI (73 
députés) et les divers gauche (20 députés) aboutirait 
à un regroupement de 261 députés très éloignés des 
289 députés nécessaires pour constituer une majo-
rité absolue. Une réflexion pour les réformes insti-
tutionnelles à venir ! 

La majorité présidentielle disposera-t-elle 
dimanche d’une majorité absolue ou relative ? 
Bien malin qui peut le dire ce soir. Les instituts de 
sondage donnent tous des fourchettes larges qui 
incluent les deux hypothèses pour être sûrs de ne 
pas être démentis. Ça devrait se jouer à pas grand 
chose. 120 circonscriptions seraient dans des duels 
se jouant entre 52 et 48%. Sur ces 120, 80 pourraient 
se jouer entre 51 et 49%...

Des reports de voix légèrement différents, de 
petits sursauts de mobilisation, tout est susceptible 
de modifier le résultat final. La NUPES ne dispose 
à priori d’aucun réservoir de voix alors que les can-
didats d’Ensemble peuvent espérer additionner 
tous ceux que rebutent l’idée de Mélenchon premier 
ministre et d’un programme de dépenses publiques 
impressionnant, d’un renforcement de la fiscalité, 
d’une chasse aux entreprises et à l’argent, d’une 
politique complaisante vis à vis du communau-
tarisme et de l’immigration. Mais il est aussi pos-
sible qu’une certaine convergence des populismes 
de gauche et de droite fondée sur un rejet commun 
du Président de la République puisse se manifester 
dans le secret de l’isoloir.

Emmanuel Macron a pris le risque de limi-
ter au maximum le temps de la campagne électo-
rale. Si le contexte international de la guerre en 
Ukraine peut expliquer une absence de campagne 
présidentielle, il est moins compréhensible qu’une 
fois élu, il ait à ce point hésité sur la composition 
de son équipe gouvernementale et négligé la cam-
pagne législative. La faible participation qui s’en 
est suivie a touché son électorat peut-être plus que 
ceux qui rêvaient d’un troisième tour. Complexe de 
supériorité ? Manque d’intuition et de sensibilité du 
moment ?... Le magicien de la politique qui avait 
magistralement bouleversé le jeu politique en 2017 
aurait-il perdu la main ? Nous y verrons plus clair 
dimanche soir.

Il est sûr qu’une majorité relative à l’Assemblée 
nationale dimanche soir compliquerait la tâche du 
président de la République et du gouvernement. La 
recherche nécessaire de forces d’appoint essentiel-
lement dans ce qu’il restera du contingent d’élus 
républicains déporterait nécessairement les poli-
tiques publiques vers les solutions les plus libérales 
accentuant les risques de contestations sociales à 
l’Assemblée Nationale, dans les entreprises et sans 
doute dans la rue.
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Le seul concept de Conseil National de la 
Refondation suffira t-il à redonner du souffle au 
deuxième et dernier quinquennat d’Emmanuel 
Macron ? Il faudra qu’il ait un contenu extrême-
ment ambitieux sur les pratiques démocratiques, 
sur la place de l’humain dans l’entreprise, sur la 
transition écologique et énergétique, sur la reprise 
en main du destin industriel et stratégique de notre 
pays, sur le rayonnement et l’influence de la France 
dans le Monde, sur l’attractivité des valeurs de l’Eu-
rope au service de son développement économique. 
Autant de thèmes qui n’ont été souvent qu’effleurés 
par les équipes du président et dont il n’est donc pas 
assuré qu’ils soient maîtrisés dans leurs probléma-
tiques et les solutions à mettre en œuvre. 

Ce deuxième quinquennat débute avec de 
grandes incertitudes. Il peut constituer un nouveau 
tour de magie du président Macron donnant une 
impulsion nouvelle à notre pays ou se transformer 
en un douloureux chemin de croix.

 
 

REGARD D’EXPERT 

The UK’s new Age 
of Uncertainty

Par John Buck

John BUCK was FCO Head of 
Public Diplomacy; head of strategic 
communications for the Coalition 
Provisional Authority in Baghdad; FCO 
Director for Iraq from 2003-2004 and 

UK Ambassador to Portugal from 2004-07. In 2007 
he joined BG, a major international energy company, 
as Group Director for Government and Public Affairs 
before becoming a founding member of the Ambassador 
Partnership. 

ESL & Network et Antidox sont heureux d’avoir convenu 
un partenariat avec The Ambassador Partnership, 
cabinet de conseil britannique réputé et composé 
d’anciens ambassadeurs spécialistes de la résolution 
de conflits et experts en risques politiques 
(www.ambassadorllp.com).

 Britain’s politics, its economy, its 
constitution and arguably its social 
fabric are under stress.

Last week’s no confidence ballot amongst 
Conservative Members of Parliament showed 
that the Prime Minister has lost the confidence 
of more than 40% of his parliamentary collea-
gues, who fear that revelations about parties in 
Downing Street during Covid lockdowns have 
turned him into an electoral liability. Boris John-
son survives for now thanks largely to the conti-
nuing support of Cabinet ministers rewarded 
in many cases for political loyalty rather than 
obvious talent or achievement. But he has lost 
the support of backbenchers from all wings of the 
party, whose mutually contradictory demands he 
will now try desperately to appease in order to 
stay in power. 

 The two by-elections later this month that 
the Conservatives are expected to lose will likely 
add to Mr Johnson’s difficulties, and he may yet 
face a further challenge over the coming mon-
ths. The fact that those by-elections are being 
held following, in one case, the imprisonment of 
the incumbent for the sexual assault of a minor 

and, in the other, the resignation of the sitting MP 
after he was seen watching pornography on his 
telephone in the House of Commons, only adds to 
the impression of a Conservative Party not only in 
disarray but degraded. 

 Meanwhile Mr Johnson’s character and one 
or two of his actions since becoming Prime Minis-
ter have led some observers to worry about the 
resilience of the UK’s unwritten constitution, 
which relies essentially on political leaders and 
particularly the Prime Minister following conven-
tion and having the moral quality to ‘do the right 
thing’. There are also concerns about Mr John-
son’s approach to policy, with his single big idea 
of ‘levelling up’ the country lacking substance, 
and many initiatives – the export of refugees to 
Rwanda, the proposed sale of more social hou-
sing, the planned reduction of the Civil Service 
at a time when public services are under severe 
strain and Brexit has brought new responsibili-
ties, and the apparent willingness to risk a trade 
war with the EU by reneging on the Northern 
Ireland Protocol (the element of the Brexit agree-
ment that regulates trade between Northern Ire-
land and the rest of the UK) – seeming bereft of 
rigorous design, and intended to win easy head-
lines and shore up core Conservative support 
rather than address seriously the country’s pro-
blems.

  And problems there undoubtedly are. Many 
are not unique to the UK: the economic impact of 
the pandemic, the war in Ukraine and the retreat 
from globalisation has of course been widespread. 
But the effects in the UK have been particularly 
severe. The IMF predicts that the UK will have 
the slowest rate of growth amongst G7 countries 
next year, with only Russia’s lower amongst G20 
countries. Inflation is already higher than in any 
other G7 country, a situation predicted to conti-
nue through 2024, and the UK remains a lag-
gard in terms of productivity. In the last quar-
ter of 2021 Britain exported 16% less than in the 
last quarter of 2019, while global goods trade has 
grown by 6% over the same period.
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The unique factor affecting the UK is Brexit. 
The Government’s own financial watchdog, the 
Office for Budgetary Responsibility, predicts that 
UK international trade will continue to be 15% 
less than if the country had remained in the EU, 
and that as a result of Brexit the UK economy will 
in the long term be 4% smaller than it would have 
been. That will exacerbate the cost-of-living cri-
sis already hitting the British public, particularly 
those on lower and average incomes.

 Internationally, Brexit has left the UK 
confused about its role. Although the country’s 
interests are geographically wide, in terms of 
trade and investment, political and personal 
relationships, migration and security, the war in 
Ukraine is a reminder that Europe will always 
remain at their centre. Extravagant rhetoric about 
‘Global Britain’ is no substitute for making the 
hard strategic choices the UK confronts.   

 Domestically, Brexit and the fiscal austerity 
pursued by the Cameron Governments of 2010-16 
have left serious cleavages – between north and 
south (support for Brexit was for some an expres-
sion of resentment against the London and sou-
thern ‘elite’ perceived to be the beneficiaries of 
EU membership); between relatively flourishing 
larger cities and smaller ‘forgotten’ towns; and to 
an extent between generations (housing wealth 
is overwhelmingly concentrated amongst the 
elderly who predominantly vote Conservative, 
while younger people increasingly find themsel-
ves unable to buy a property and struggling with 
rising rents). According to surveys, six years after 
the Brexit referendum more people define them-
selves politically as ‘remainers’ or ‘leavers’ than 
as supporters of a political party.  

 Yet despite the accumulating evidence of a 
floundering Government and national crisis there 
is little sense, as there was in the late 70s when 
Margaret Thatcher was reshaping the Conserva-
tive Party or the mid-90s when Tony Blair was 
doing the same with Labour, that an energised 
Opposition with a charismatic leader and exci-
ting new ideas is ready to take over. The 2019 
election was undoubtedly a profound shock to 
the Labour Party; under its then leader Jeremy 
Corbyn, whose gestural socialist politics had 
changed little since the 1970s, Labour lost many 
of its traditional parliamentary seats in northern 
England. Mr Corbyn’s successor, the former 
Director of Public Prosecutions Keir Starmer, has 
successfully brought the Labour Party back into 
the political mainstream. But while he is widely 
respected for his competence, he has yet to com-
municate the political creativity, vision and per-
suasive new policy ideas that might convincingly 
persuade the British public that he is the Prime 
Minister for whom the UK has been waiting. 

 Against this background the prospects for 
the election that either Boris Johnson, if he sur-
vives, or a new Conservative Prime Minister 
must call before December 2024 remain cloudy. 
An absolute Labour majority looks unlikely. If 
Labour nevertheless emerges as the largest party, 
it will most likely have to govern with the sup-
port of the Liberal Democrats, who have a better 
chance of attracting votes in many seats currently 

held by the Conservatives. Labour might also 
need the support of the Scottish Nationalists to get 
legislation through the House of Commons, with 
possible implications for the likelihood of another 
referendum on Scottish independence during the 
next parliament. 

 The Scottish Nationalists and Sinn Fein 
in Northern Ireland, both with competent lea-
dership, a strong sense of identity and purpose 
and clear objectives and strategy, are the only 
political parties clearly benefiting from the UK’s 
current malaise. The former are in government 
in Scotland and have the great majority of the 59 
Scottish seats in the UK Parliament. Sinn Fein 
emerged from last month’s regional election as, 
for the f irst time, the largest party in the Nor-
thern Ireland Assembly. Brexit has boosted sup-
port for both parties and though neither Scottish 
independence nor, particularly, a united Ireland 
seem an immediate prospect, many are beginning 
to acknowledge that both may well happen in the 
medium or longer term.  

 In the midst of these developments the recent 
Jubilee to celebrate the 70th anniversary of Queen 
Elizabeth’s accession to the throne offered a tem-
porary focus for national and social unity, but it 
also served as a reminder that, with a monarch 
now in her 97th year, an era is drawing to a 
close. For many it is difficult to see through cur-
rent political uncertainty, economic distress and 
national division towards an optimistic vision of 
the future 

REGARD D’EXPERT 

L’OSINT en entreprise, 
pour quoi faire ?

Par François 
Jeanne-Beylot 

François JEANNE-BEYLOT a fondé en 
2000 la société Troover, spécialisée dans 
la recherche d’information structurée, 
l’intelligence économique et la veille sur 
Internet pour le compte des entreprises et 

administrations. Fin 2007, il créé une filiale, InMédiatic, 
dédiée à la gestion de notoriété et d’influence sur Internet.
Reconnu comme spécialiste d’internet et pionnier de 
l’intelligence économique digitale depuis près de 20 
ans, il intervient dans différents centres de formation, 
écoles et conférences en France et à l’étranger, plus 
particulièrement en Afrique. Professeur associé de l’Ecole 
Guerre Economique de Paris et intervenant fondateur 
de l’Ecole Panafricaine d’Intelligence Economique et 
Stratégique de Dakar, il enseigne également à l’Institut des 
Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN). Il est par 
ailleurs à l’initiative et organisateur des Assises africaines 
de l’intelligence économique, rédacteur en chef du Portail 
Africain de l’Intelligence Economique, administrateur du 
Syndicat Français de l’Intelligence Economique (SYNFIE) 
et membre du comité d’éthique de ce dernier.

De plus en plus, on entend parler 
d’OSINT. Mais si c’est le plus souvent 
dans des organisations publiques, 
administrations ou services de 
renseignement, cette pratique a-t-
elle sa place en entreprise ?

OSINT ?

L’OSINT (Open Sources INTelligence) ou 
encore renseignement de sources ouvertes ras-
semble les activités et méthodes de collecte et 
d’analyse de l’information disponibles en sources 
ouvertes et donc accessibles publiquement. Sa fina-
lité est de répondre à des tâches spécifiques ou être 
support à la prise de décision.
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Comme le renseignement, on comprend son 
utilité pour un état ou un gouvernement. De nom-
breux exemples d’OSINT sont en effet disponibles 
pour illustrer la lutte contre le terrorisme, les cyber-
menaces et autres activités illégales. 

Nous pensons que cela concerne aussi les entre-
prises de toutes tailles et de tous secteurs. D’ail-
leurs, ce marché en pleine évolution ; Il devrait 
peser près de 12 milliards d’US dollars en 2026, soit 
une évolution de plus de 17 % par rapport à 2020 
(rapport MarketResearch Future).

Pour une société, on peut parler de renseigne-
ment d’affaires en sources ouvertes. Cette activité, 
qui se limite au cadre légal, doit, pour être efficace, 
s’inscrire dans une démarche d’intelligence écono-
mique, en se concentrant sur les informations utiles 
aux décideurs. 

L’intelligence économique rassemble en effet 
les activités de collecte, de traitement et de diffu-
sion des informations dont ont besoin les différents 
niveaux de décision, en vue de leur exploitation.

Il est vrai que, dans de nombreux exemples 
ou lors des challenges OSINT qui se multiplient, 
l’utilité des informations collectées restent parfois 
à démontrer dans un cadre professionnel. Ils per-
mettent toutefois d’apprendre des méthodes d’in-
vestigations efficaces, d’identifier des sources per-
tinentes et d’affuter sa démarche. Mais n’oublions 
pas de les restituer dans un cadre et une finalité 
professionnels. Il s’agit d’entraînements qui ne 
doivent pas être une fin en soi. Le consultant en 
OSINT est alors comme un joueur d’échecs qui 
s’exerce aux ouvertures, aux échanges de pièces, 
au gambit pour pouvoir les placer plus tard dans 
une partie pour arriver au mat.

L’utilité de l’information comme 
finalité, la sensibilisation comme 
premier pas

La nécessité de rentabilité, omniprésente dans 
une organisation commerciale, doit donc limiter le 
cadre de l’OSINT pour qu’il reste ajusté et efficace. 
Il ne s’agit pas de voyeurisme consistant à collec-
ter des informations, certes amusantes mais dont 
l’utilité est faible voire nulle. L’OSINT dans l’entre-
prise doit se limiter aux informations utiles aux dif-
férents acteurs. Le processus d’intelligence écono-
mique qui l’accompagne peut permettre à chaque 
collaborateur de définir les informations dont il 
a besoin pour accomplir sa mission ou remplir sa 
fonction. Attention, ce n’est donc pas l’OSINT, pas 
plus qu’une veille, qui doit définir les informations 
utiles. Comme dans les armées, le renseignement 
collecte les informations dont ont besoin les forces 
pour accomplir leur mission. Et si l’OSINT collecte 
des informations inutiles c’est donc que son péri-
mètre a été mal ou pas défini. Chaque collabora-
teur doit donc définir ses besoins en informations 
avant de les rechercher par les techniques d’OSINT 
ou de faire appel à une structure ad hoc, interne ou 
externe. Une connaissance de ces techniques peut, 
nous allons le voir, l’aider dans cette définition des 
besoins. Il nous paraît alors nécessaire dans un 
premier temps de former, ou à tout le moins sensi-
biliser, l’ensemble des collaborateurs sur les tech-
niques, méthodes et outils d’OSINT.

Plus encore que l’information utile, l’OSINT 
peut se concentrer sur la collecte d’informations 
exploitables, c’est-à-dire adaptées aux ressources 
de l’organisation ou aux capacités d’exploitation 
du collaborateur ou de son équipe. Un disposi-
tif mal ajusté serait par exemple un processus qui 
collecte des informations inutiles, nous l’avons vu, 
mais aussi que l’organisation ne saurait exploiter 
ou encore trop d’informations, rendant leur usage 
impossible. Nous avons rencontré des organisations 
qui ont stoppé leurs investigations et veilles secto-
rielles car remontant des informations que les col-
laborateurs ne savaient pas exploiter, générant alors 
plus de frustration que d’actions.

Trier le bon grain de l’ivraie

Aujourd’hui internet rassemble la majeure par-
tie des sources ouvertes et l’OSINT se concentre 
donc souvent à des investigations numériques. 
On trouve en effet en ligne et de façon publique, 
les principaux articles de médias, les publications 
gouvernementales et publiques, les contenus aca-
démiques, de la littérature grise, des données, rap-
ports et analyses techniques, f inanciers et pro-
fessionnels, des présentations commerciales, des 
annuaires divers et variés et encore des publica-
tions personnelles, avis, groupes de discussion et 
autres réseaux sociaux.

Chaque jour à travers le Monde, on estime que 
2,5 exaoctets (milliards de gigaoctets) sont publiés 
en ligne. À titre de comparaison, un portable d’en-
trée de gamme vous propose une soixantaine de Go 
de stockage (dans les 500 Go pour les plus perfor-
mants) et un ordinateur portable entre 250 et 500 
Go.

Dans cette quantité phénoménale d’informa-
tions disponibles, repose peut-être celle qui inté-
resse le collaborateur, qui est utile à l’entreprise. À 
l’heure où l’infobésité menace, Internet peut alors 

représenter, pour ceux qui maîtrisent les tech-
niques et outils d’OSINT, une opportunité pour 
collecter les informations pertinentes. Mais il est 
nécessaire de pratiquer l’investigation en sources 
ouvertes avec méthode et rigueur, en suivant un 
process afin d’éviter le « butinage » fréquent sur 
Internet. 

Montrer ce que l’on peut faire

Le consultant en OSINT peut aussi participer 
à la définition des informations utiles au décideur, 
en suggérant à ce dernier des informations qu’il est 
en mesure de rechercher. Il doit être force de pro-
position avec des exemples d’investigations types.

Si l’OSINT est encore peu développé dans les 
entreprises, c’est peut-être justement parce que 
les décideurs n’ont pas conscience des informa-
tions qu’il est possible de collecter sur une per-
sonne physique, sur une entreprise concurrente, 
sur un partenaire, sur un secteur, etc. Une équipe 
de consultants aguerris, formés aux méthodes et 
outils d’OSINT peut être proactive et construire un 
catalogue de prestations d’investigation qu’elle peut 
mener (sans garantie de résultat). Elle peut lister 
une carte des possibles dans laquelle le décideur va 
affiner sa commande. Pour plus d’efficacité, nous 
recommandons d’impliquer cette équipe dès la 
définition des missions pour qu’elle explique com-
ment elle peut contribuer en apportant des infor-
mations de qualités, mais aussi ce qu’elle ne peut 
pas faire.

Dans ce cadre, l’OSINT, utilisé en bonne intel-
ligence, permet de fournir à l’ensemble des collabo-
rateurs, des renseignements à forte valeur ajoutée 
et utiles à l’entreprise pour développer ses projets 
et activités. En détectant les signaux faibles au 
moment opportun, il permet de demeurer proactif 
et de ne pas subir les conséquences d’un environne-
ment en perpétuelles mutations   



Jeudi
16 juin
2022

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

Antidox
37 bis, rue du sentier, 75002 Paris, France T. +33 1 40 41 67 39

Pour vous abonner à la newsletter :
Merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou eklein@eslnetwork.com

ESL & Network
278 boulevard Saint Germain, 75007 Paris, France T. +33 1 40 73 14 00

 
REGARD D’EXPERT

Entretien avec Cynthia Illouz

Fondatrice de THE WOMEN’S VOICES 
et CHARI-T Media, Cynthia ILLOUZ est 
une journaliste experte en RSE et genre. 
DocteurE en Sciences de Gestion ( Chaire 
Marques & Valeurs | IAE PARIS 1 Sorbonne 

Business School), elle enseigne également l’égalité, la 
RSE, le management responsable et l’innovation dans 
les Médias dans différentes universités et Grandes 
Écoles. Cynthia Illouz siège également au Conseil 
d’Administration d’ONU Femmes France.

Imaginer un récit, construire une 
expérience collective et permettre 
une projection à impact dans le 
futur proche des entreprises, ce 
sont des axes privilégiés dans 
l’accompagnement RSE d’Antidox. 
Nous entretenons également une 
écoute vigilante des évolutions à 
l’œuvre à travers des rencontres 
diversifiées. Et pour cette newsletter, 
nous avons recueilli le regard de 
Cynthia Illouz, experte du mécénat et 
de la RSE.

C’est en 2019 que vous avez publié De 
Grands Patrons Si Généreux ? Lumière 
sur le mécénat, ouvrage qui analyse 
notamment comment le mécénat de 
Notre-Dame a été appréhendé mais 
dresse aussi un paysage complet 
de la philanthropie. En 2022, et 
notamment après la crise sanitaire, 
est-ce que vous aborderiez le sujet 
différemment ? 

La question de la lisibilité du mécénat comme de 
la visibilité médiatique des dons ont été éprouvées 
avec l’incendie de Notre-Dame. A l’évidence, le 
déblocage de sommes colossales dans un délai 
jamais vu a soulevé des questions. Comment 
était-il possible de mobiliser autant d’argent pour 
une cause, où certes il s’agissait de financer un 
édifice incomparable, mais où il n’y avait pas une 
seule mort ? Pour mémoire, 1 milliard a été promis 
en quelques heures alors que le montant du 
mécénat annuel ce sont 3 milliards, toutes causes 
confondues ! Lors de la crise Covid, les entreprises 
ont retenu la leçon. 

L’impact positif et durable s’inscrit 
dans un continuum
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Les grandes marques comme LVMH, L’Oreal 
ou encore Bouygue ont insisté sur l’engagement 
des collaborateurs et le mécénat en nature, comme 
l’approvisionnement en masques ou en gel hydroal-
coolique sans dévoiler de montant. Aujourd’hui, il 
y a de réelles transformations à l’œuvre sur le sens 
de l’engagement mais il est difficile d’attribuer cela 
uniquement à la crise sanitaire. 

Quels points saillants se dessinent ?

D’abord, le mécénat de compétence prend de 
l’ampleur et devient structurant pour les RH. Aupa-
ravant, il s’agissait surtout d’une voie pour les pré-
retraités qui n’étaient plus en phase avec la trans-
formation digitale de l’entreprise. Aujourd’hui, c’est 
une expérience valorisante, presque indispensable 
qui s’intègre au parcours du collaborateur et faisant 
partie des softs skills. 

L’entrepreneuriat social est devenu un domaine 
prisé par les jeunes pour intégrer le marché du tra-
vail. Ils souhaitent avoir un impact positif dès leur 
première activité et rêvent plus d’être indépendants 
et de changer le monde, que de rejoindre une entre-
prise avec peu de valeurs. Au sein des entreprises, 
il existe également des projets ambitieux tel que 
’”intrapreneuriat4good” initié par Engie, BNP Pari-
bas et Danone où ces grandes entreprises accom-
pagnent les projets positifs portés par les collabo-
rateurs.

Autre point très intéressant, c’est la rencontre 

de différents types de mécénat et donc de causes. 
Une entreprise va par exemple soutenir une expo-
sition d’art en invitant des populations ciblées à la 
découvrir, c’est le cas du courtier Aurel BGC qui 
finance des expositions au Grand Palais en réser-
vant l’accès à des enfants malades ou défavorisés. 
Le mécénat culturel rencontre ainsi le mécénat 
social ou engagé en faveur de l’écologie. L’impact 
positif et durable s’inscrit dans un continuum. Ce 
nouvel équilibre me parait assez distinctif de l’ap-
proche française actuelle.    

Enfin, on observe un nouveau mode d’en-
gagement appelé « l’activisme de marques. » Les 
entreprises s’engagent désormais sur des sujets 
politiques donc plus clivants dans notre société, 
comme le soutien aux réfugiés ou aux communau-
tés LGBQIA+.

Chez Antidox, nous accompagnons le 
projet Just Look up ! qui a l’ambition 
de susciter une nouvelle génération de 
talents féminins dans le domaine des 
Stem. Comment abordez-vous cette 
problématique en tant qu’experte des 
Sciences humaines et non de sciences 
dites « dures » ?   
      Les chiffres parlent d’eux-mêmes.  12% des 
femmes dans l’IA. 57% dans l’enseignement 
supérieur scientifique pour ne retrouver que 
25% des femmes dans la filière numérique…

sans compter celles qui abandonnent ensuite. 4% 
d’investissement dans les crypto-monnaies.crypto 
monnaies. Et aucune femme ou presque exerçant 
dans le Metaverse !

Sans être scientifique, il y a la nécessité d’être 
extrêmement connectée à l’actualité et de com-
prendre ce qui se joue pour l’avenir. Et cela pour 
l’ensemble des femmes et plus encore des jeunes 
femmes. Il me parait décisif pour les professionnels 
de la communication, du marketing, et des médias 
de partager ces sujets, et d’être ce pont entre ceux 
qui codent par exemple, et ceux qui transforment 
effectivement les entreprises. 

Propos recueillis par Laetitia Sellam-Kreps, Directrice 
conseil au sein d’Antidox. 
 
Après des études d’art & communication, à Paris I et 
Hunter College (NY) puis un master Nouveaux Medias 
au CELSA, Laetitia a été journaliste avant de mettre 
ses capacités éditoriales et stratégiques au service 
d’institutions publiques puis d’une agence éditoriale. Au 
sein d’Antidox, elle développe l’offre RSE et accompagne 
plusieurs comptes sur leur stratégie globale de contenus.


