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ÉDITO

Modi’s Summit
Publié par The Australian Financial Review le 21/09/2022  

et par The Ambassador Partnership le 26/09/2022.

Par John McCarthy 

John McCarthy is a former Australian 
Ambassador to Vietnam, Mexico, Thailand, 
the United States, Indonesia and Japan 
and High Commissioner to India. His 
assignments in the Department of Foreign 

Affairs and Trade (DFAT) in Australia included Chief of 
Staff, Chief Legal Officer and Deputy Secretary.  John 
is currently Vice-Chancellor’s Fellow at the University 
of Melbourne and Senior Adviser, Mitsubishi Materials 
Corporation.

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).

Following the recent meetings of the Chinese 
inspired Shanghai Cooperation Organization in 
Samarkand, most of us focused on the Xi/Putin 
summit - as well we might with the Ukraine War 
and the recent shenanigans around Taiwan.

But unlike the February Xi-Putin summit, the 
meeting in Samarkand did not do a lot about rein-
forcing Sino-Russia relations. Rather it had a lot 
to do with Indian Prime Minister Modi. President 
Putin did not emerge well. For one thing, Russia 
was looking shaky after its reverses in Ukraine - 
not the time for Putin to be fronting up to Xi. And 
despite positive words from China expressing 
support for “China’s and Russia’s core interests”, 
Putin felt obliged to concede publicly that Xi had 
concerns about events in Ukraine.

Indeed, a few days later Putin sent the 
Secretary of the Russian Security Council, 
Nikolai Patrushev, to China meet China’s top 
foreign policy off icial, Yang Jiechi. The idea 
was doubtless to explain some of the more 
awkward aspects of the Ukraine question.  

China still needs Russia to bolster its strategic 
weight, to say nothing of keeping the West preoc-
cupied with Ukraine. However, the relationship 
with Russia is bringing with it for China more than 
a few minuses.

For one, opposition in the developing world to 
the West’s reaction to Russia’s invasion is taking 
a bit of a dive. Post Ukraine, thoughts of a revi-
val of the Non-Aligned Movement resurfaced a bit 
amongst The Movement’s erstwhile members - not 
a bad thing for China or Russia given the strength 
of America’s alliances.

But you don’t now hear so much about the 
Movement - at least as a serious avenue for policy 
- from the Movement’s founders such as India or 
Indonesia. After all, the Movement had its heyday 
in a very different post-colonial cold war world.

By most accounts, Putin did not have a helpful 
meeting with Modi either, with much of the time 

being spent on energy and food issues. Modi made 
sure to say “today’s era is not an era for war” - thus 
placing himself a much more comfortable distance 
from Putin.

Indeed, the tenor of the Modi-Putin meeting 
illustrates how much India’s policies have changed 
over the past generation. In the cold war period, 
China (also in cahoots with Pakistan) was India’s 
most powerful enemy. The Soviet Union was 
arguably India’s strongest strategic partner.

Those days have gone. The Indians have a cer-
tain historical respect for Russia and had strong 
reservations about NATO enlargement. They still 
rely partly on Russian arms. They resent Western 
post-Ukraine sanctions policies. But the Russians 
and the Chinese are at peace. And since India’s 
agreement with the Americans on nuclear issues 
in 2007, which effectively gave India the status of a 
nuclear power akin to permanent members of the 
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REGARD D’EXPERT 

« La démission 
silencieuse se développe 

à vitesse grand V »
Publié par le Figaro le 03/10/2022.

Entretien de Bruno Mettling 

Bruno Mettling est Président fondateur 
de Topics, cabinet de conseil spécialisé 
dans la transformation sociale et digitale. 
Auparavant, il a eu une longue expérience, 
initialement dans le secteur public puis, 

à partir des années 1990 en entreprise. Inspecteur des 
Finances, ses principales activités dans l’administration 
ont concerné la Direction du Budget jusqu’à la fin des 
années 80, suivies de plusieurs expériences en cabinets 
ministériels (affaires sociales, emploi et économie, 
f inances). S’agissant de ses activités en entreprise, elles 
ont concerné le groupe La Poste entre 1995 et 1997, le 
Groupe Caisse d’Epargne de 1999 à 2004, le Groupe 
Banque Populaire de 2006 à 2010 (Directeur général 
adjoint puis Directeur général délégué), France Télécom  
- Orange de 2010 à 2018 (DGA du Groupe en charge 
des Ressources Humaines, puis Président du Conseil 
d’Administration d’Orange Middle East and Africa). Il a 
également été administrateur d’Air France. Aujourd’hui, 
il est Président de la nouvelle Autorité des relations 
sociales des plateformes d’emploi (ARPE).

Le dirigeant analyse un nouveau 
phénomène d’entreprise, le « quiet 
quitting », qui touche de plus en plus 
les cadres et les emplois tertiaires.

Question - On entend de plus en 
plus parler de « quiet quitting », ou 
démission silencieuse. Quelle forme 
ce phénomène prend-il ?

Bruno METTLING. - C’est une nouvelle 
forme de distanciation au travail qui revient à 
faire ce pour quoi on est payé, ni plus ni moins. 
C’est la version 2022 du présentéisme au bureau, 
des gens qui font acte de présence sans s’engager. 
Le « quiet quitting », qui touche essentiellement 
les cadres et les emplois tertiaires, est à mettre 

en relation avec les pénuries de compétences 
qui gangrènent les organisations et inversent le 
rapport de force dans les entreprises, au profit 
notamment des salariés les plus qualifiés.

En quoi est-ce différent du « big 
quit », ou grande démission, qui se 
développe aux États-Unis ?

C’est complémentaire. Les salariés, plus exi-
geants et viscéralement attachés à un meilleur 
équilibre vie professionnelle-vie privée, prennent 
la tangente via un retrait volontaire qui peut aller 
jusqu’à la démission. Il existe deux typologies 
de « quiet quitting ». Les ex-« workaholics », ou 
bourreaux du travail, ressortis épuisés de la pan-
démie et qui veulent se protéger en se mettant  

United Nations Security Council, the United States 
is India’s strongest security card.

It was never entirely clear whether at 
Samarkand, Modi and Xi would meet beyond for-
mal greetings. Most of the Indian media and offi-
cialdom assumed that they would. Although no 
invitation came from Xi to meet Modi , a Chinese 
withdrawal from a post in the Himalayas -  taken 
from India by China two years ago - was thought 
likely to be the sort of gesture that might work to 
pacify Modi and the Indians - on one alleged count 
76% of the population - who not only dislike China 
but who think, a mite optimistically, that India 
could see China off if hostilities broke out again. 

Modi knows his India well enough to unders-
tand that ignoring Xi is not bad politics. He also 
knows his Quad partners will be all the more 
comfortable with his stance regarding Xi at 
Samarkand.

And just to make sure he has his balance right, 
Modi is having his Foreign Minister Jaishankar, 
meet his Chinese counterpart, Wang Yi, next week 
at a meeting between Russia, Brazil, India, China, 
and South Africa (The BRICS). Shrewd!

Modi may not be good for India’s polity. He is 
a blatant populist, a Hindu extremist, and a poli-
tical roughneck - not the nicest of men. But then 
the other main participants at Samarkand would 
not score so well either. But at Samarkand at least, 
Modi came out the winner. Dislike him if you will, 
but as a practitioner of geopolitics, he is getting 
hard to beat 
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en retrait. C’est une forme de ras-le-bol d’en faire 
toujours trop pour la même reconnaissance et la 
même paie. Et il y a un autre profil, plus jeune, de 
salariés qui ont un rapport plus distancié au travail 
et ne veulent pas reproduire la vie de leurs parents. 
Ils fixent une barrière étanche entre le travail et la 
vie personnelle.  

Est-ce une mode passagère ou 
une réalité qui touche toutes les 
entreprises françaises ?

Ce n’est pas une mode. Si le phénomène est 
encore marginal en France, il se développe à vitesse 
grand V, en réponse à une réf lexion plus pro-
fonde qu’on ne le pense sur la relation au travail.  
 
Mais de là à en faire le symbole du désinvestisse-
ment des jeunes au travail, c’est exagéré...

Est-ce un signe précurseur  
 de burn-out ?

Le « quiet quitting » vise à se préserver d’un 
risque de burn-out en posant comme principe 
intangible un équilibre de vie. C’est aussi une 
réponse observée chez les cadres plus âgés qui ont 
surinvesti dans leur travail et ne se sentent pas valo-
risés. Le « quiet quitting  » émerge au moment où, 
phénomène nouveau, les problèmes psychiques et 
mentaux sont devenus la première cause de l’absen-
téisme pour maladie en entreprise.

Que risque un salarié qui y recourt ?

Rien, s’il respecte les termes de son contrat. 
Toutefois, il risque de s’isoler par sa faible impli-
cation dans le collectif de travail. Participer à des 
groupes de travail, s’engager sur des sujets trans-
verses, c’est aussi ce qui participe de l’intérêt et 
donne du sens à son travail.

Comment les employeurs peuvent-ils 
lutter contre le « quiet quitting » ?

Il faut accroître la qualité du management, 
avec un encadrement qui s’intéresse à ses équipes 
et qui ne croule pas sous les tâches de reporting. 
Les employeurs doivent ensuite redonner du sens, 
une f inalité, au travail qu’ils demandent à leurs 
collaborateurs. Ils doivent insuff ler de la moti-
vation, via de l’innovation sociale quand c’est 
possible, par exemple en passant à des semaines 
de travail sur quatre jours, ou en donnant plus 
d’autonomie dans l’organisation du travail.  
Si l’entreprise ne régénère pas son lien au tra-
vail, les formes de désengagement se déve-
lopperont, que ce soit à travers l’absentéisme,  
la grande démission ou… le « quiet quitting »
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REGARD D’EXPERTE 

Handicap dans les 
médias : entre retard  

et espoir

Par Bénédicte Couturier 

Diplômée de Sciences Po Paris, ainsi 
que d’une licence d’espagnol, Bénédicte 
Couturier a près de 25 ans d’expérience en 
communication, développée à la fois chez 
l’annonceur et en agence de communication 

corporate. Elle conseille et accompagne des entreprises et 
certains de leurs dirigeants en relations médias, réseaux 
sociaux, création de contenus et communication interne. 
Sensible à l’inclusion et au handicap, elle est engagée 
auprès d’une association de personnes en situation de 
handicap depuis plus de 15 ans.

Les médias sont-ils suffisamment 
ouverts au handicap ?

La journée mondiale du handicap le 9 octobre 
prochain est l’occasion de se poser la question de la 
représentation du handicap dans les médias – qu’il 
s’agisse du recrutement de personnes handicapées, 
des sujets traités et de la visibilité accordée à cette 
partie de la population.

Entre chemin parcouru et raisons d’espérer, 
de nombreux défis sont encore à relever, dont il est 
urgent de s’emparer ! Car il s’agit là d’un véritable 
enjeu de société : savez-vous que le handicap touche 
aujourd’hui 12 millions de personnes en France, 
dont 80% de handicap invisible et 9 millions d’ai-
dants ? Du côté de l’emploi, 14% de personnes en 
situation de handicap sont au chômage contre 8% 
pour l’ensemble de la population.

Dans ce contexte, les médias ont un devoir 
d’évoluer sur ce sujet. Une responsabilité même 
car ils ont un pouvoir d’information puissant et un 
potentiel d’influence jamais égalé jusqu’ici. Après 
tout, la télévision ne devrait-elle pas être un miroir 
de la société ? 

Entre retard, évolution des mentalités et ini-
tiatives louables, les médias seraient-ils en train de 
faire leur mue ? 

Handicap & médias : du retard et des 
obstacles à lever

Le dernier rapport du CSA (2020) dresse un 
constat sans appel : la représentation du handi-
cap reste marginale sur les écrans avec un taux 
qui stagne à 0,6%. Et si le taux d’emploi des per-
sonnes en situation de handicap s’élève en moyenne 
à 3,9% tous secteurs confondus, le secteur de la 
communication et de l’information fait f igure 
de mauvais élève avec un taux d’emploi de 2,2 %  
(source : DARES), loin de l’obligation légale qui 
place l’objectif à 6%. 

À ces chiffres aussi éloquents que pré-
occupants, s’ajoute une représentation  

faussée : le handicap moteur serait sur-repré-
senté à hauteur de 26% (pour 850 000 personnes 
à mobilité réduite) contre 10% pour les déf i-
ciences visuelles (1,5 million de personnes) 
et auditives et seulement 1% pour la trisomie.  
Trop souvent encore, le handicap s’apparente au 
fauteuil roulant ou la canne blanche alors qu’il 
existe de nombreuses maladies psychiques, chro-
niques ou évolutives invalidantes. 

Finalement, la seule visibilité « historique » 
dans les médias audiovisuels reste le Téléthon 
et la revendication d’une visibilité plus juste  
est relativement récente. 

Du côté de la représentation publicitaire dans 
les médias, même constat : le handicap est présent 
dans moins de 1% des créations publicitaires selon 
le baromètre Kantar 2021. Soit 939 annonceurs à 
avoir intégré dans leurs messages le handicap, sur 
un marché potentiel de 50 000.

Un autre frein revient parfois, souligné par 
certains journalistes en situation de handicap : la 
crainte d’être enfermé dans leur identité de per-
sonne handicapée qui ne traiterait que des sujets 
de handicap.

Plus largement au niveau du traitement de l’in-
formation, comment naviguer entre héroïsation et 
misérabilisme pour de justes représentations du 
handicap ? La diffusion des jeux paralympiques 
met en scène des athlètes en situation de handi-
cap qui doivent dépasser leurs limites, véhiculant 
l’image de « supers héros », loin de la réalité qui 
concerne des millions de personnes aux situations 
bien différentes.

Conscients de leurs limites et de leurs respon-
sabilités, les médias seraient-ils en train d’évoluer 
et d’impulser un mouvement qui contribue, de 
manière décisive, à un changement d’attitude face 
au handicap ? En dessinant un autre horizon et en 
remédiant à de nombreuses ignorances, un nou-
veau paysage médiatique semble se profiler…
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Une prise de conscience et des raisons 
d’espérer…

Face à ce fossé qui existe entre handicap et 
bonne compréhension du handicap, les grandes 
entreprises de médias et de la communication ont 
fait de véritables avancées. Dès 2007 et faisant 
figure de pionnier, TF1 créait une Mission Handi-
cap et emploie aujourd’hui 4,59% de personnes en 
situation de handicap. Plus récemment, en 2021, 
Radio France a lancé son programme Egalité 360 
destiné à atteindre 4% d’emploi direct.

En parallèle, les grandes chaînes et médias 
phares multiplient la diffusion de programmes de 
sensibilisation parmi lesquels les épreuves handis-
port des JO qui participent à la démocratisation 
du sujet ; la série Vestiaires diffusée à une heure 
de grande écoute sur France 2, partageant avec 
humour et dérision la vision de deux nageurs han-
dicapés qui se retrouvent chaque semaine pour leur 
entraînement ; le lancement d’une nouvelle série 
consacrée aux maladies mentales et psychiques 
« Mental » par France Télévisions ; la diffusion 
récente sur TF1 à 21h du film Handigang mettant 
en scène des lycéens dénonçant le manque d’acces-
sibilité… et tout dernier né, le podcast Rebond du 
Monde initié en juin 2022 qui interroge des person-
nalités sur leur rapport au handicap et la façon dont 
elles vivent avec.

Le sujet du handicap dans les médias suscite 
aussi des questions du point de vue de l’accès à l’in-
formation. Tendance encourageante : 6 chaînes ont 
augmenté leurs offres de programmes sous-titrés 
tandis qu’en avril 2018, est créé Média’Pi !, un site 
d’info générale en langue des signes pour sourds 
et malentendants. Notons aussi que le débat pré-
sidentiel de l’entre-deux tours a été complètement 
sous-titré en langue des signes par 4 personnes, 2 
par candidat. Une première.

La publicité n’est pas en reste : le baromètre 
Kantar observe un tournant en 2021 avec davan-
tage de créations 100% inclusives au sein desquelles 
les personnes en situation de handicap figurent au 
titre de citoyens ou de consommateurs lambda. 
Autre tendance : les marques - dont les consomma-
teurs attendent certes qu’elles endossent désormais 
un rôle citoyen - n’hésitent plus à afficher dans les 
médias des égéries aux parcours atypiques. Même 
la mode s’est emparée du sujet ! Ellie Goldstein, 
jeune femme trisomique, est devenue le manne-
quin de Gucci en 2019 et se retrouve désormais à 
la Une de magazines de mode. La marque améri-
caine Tommy Hilfiger s’est également exposée dans 
les médias avec une nouvelle ligne de vêtements 
inclusifs, « Adaptive », dédiée aux personnes en  
situation de handicap. 

Enfin, de nouveaux relais ont émergé sur les 
réseaux sociaux. Les influenceurs se font le porte-

voix de consommateurs handicapés connectés 
et contribuent à normaliser l’image du handicap 
associé à des marques de beauté ou de prêt-à-por-
ter. Sur Instagram, certaines jeunes femmes s’af-
fichent avec leur fauteuil roulant ou leur prothèse. 
YouTube voit désormais fleurir de nouveaux tutos 
beauté délivrés par des influenceuses comme Kait-
lyn Dubrow, amputée des quatre membres. En 
France, l’athlète quadri-amputée Théo Curin, en 
plus de la natation, prouve que tout est possible 
grâce à ses interventions très médiatisées comme 
acteur, conférencier et top model. 

Gageons que ces transformations contribuent 
à mettre un terme à la marginalisation et aux idées 
reçues. En rendant visibles les personnes en situa-
tion de handicap pour la société, en valorisant leurs 
compétences plutôt que les incapacités et enfin en 
améliorant le degré de connaissance générale du 
grand public sur le sujet du handicap, les médias 
permettront la construction d’une société plus 
inclusive, plus juste et plus équitable.

C’est tout le sens d’ailleurs de la campagne 
nationale et multimédia de sensibilisation déployée 
par le gouvernement, sous l’impulsion de l’ex-secré-
taire d’Etat au handicap Sophie Cluzel début 2022, 
qui avait pour slogan : « Voyons les personnes avant 
le handicap ! ».

Là aussi, une première depuis 16 ans 


