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Les premières 
Rencontres de Forges, 
10 novembre  

Le domaine  de  Forges  a  eu  beau  être  plongé 
dans  des  brumes  et  une  pluie  automnales  tout 
l’après-midi,  cela  n’a  pas  dissuadé  de  nombreux 
Forgeois  et  Franciliens  de  venir  participer  aux 
premières  Rencontres  qui  se  tenaient  samedi  10 
novembre. A partir de 14 heures, une centaine de 
personnes  se  sont  rassemblées  au  château  pour 
assister à deux tables rondes portant sur le thème 
de la transition énergétique. 

 Après un mot d’accueil de Cécile Renouard et 
de Romain Senoble,  maire  de Forges  et  1er  vice-
président  de  la  ComCom  de  Montereau,  les 
premiers intervenants ont longuement évoqué les 
grands scénarios d’avenir en matière d’énergie. En 
tant  que  source  de  tous  les  grands  équilibres 
physiques,  biologiques  et  anthropologiques  qui 
organisent  le  monde  du  vivant,  l’énergie  doit 
impérativement  être  au  coeur  des  politiques 
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Édito  —  par Agnès 

 Il y a deux ans, l’idée du Campus 
de la Transition a germé dans la tête 
et le coeur de Cécile Renouard. Elle a 
é té auss i tôt re jo inte par des 
c o l l è g u e s , d e s a m i s e t d e s 
doctorants. Elle les a convaincus 
d’agir sans attendre pour former les 
nouvelles générations aux enjeux 
inédits qu’affronte l’humanité à l’aube 
de ce XXIe siècle. C’est ainsi que 
s ’écr i t l ’H is to i re , t i ssée d ’une 
multitude d’initiatives innovantes qui 
finissent par infléchir des trajectoires 
que certains pensaient désespérément 
intangibles. Le Campus espère faire sa part et 
se sent porté pour cela par un réseau d’amis, 
dont vous êtes, qui participe pleinement de 
l’aventure. 

A l’aube de la nouvelle année, nous mesurons 
l’incroyable travail déjà accompli. Les bases 
sont posées pour accueillir plus en plus 
d’étudiants, mais aussi des professionnels et 
des acteurs de la société civile en quête d’outils 
et de soutien pour inventer de nouveaux 
chemins d’avenir pour tous.  

Cette newsletter exprime notre désir de rester 
en lien avec chacun de vous qui avez contribué 
à faire que l’intuition de départ devienne de 
plus en plus réalité. Nous souhaitons continuer 
à écrire cette histoire avec vous et tous ceux qui 
nous rejoindront encore.  

Que l’année 2019 renforce nos liens et notre 
coopération : il est évident que ce projet n’est 
pas celui de quelques uns. Il est celui de tous 
ceux qui veulent le voir exister et trouvent dans 
sa réalisation le ressort d’espérer en un monde 
meilleur. Nous avons encore tant de choses à 
faire ensemble ! Faire que cette nouvelle année 
soit source de bonne nouvelle pour chacun et 
pour tous, voilà notre vœu le plus cher ! 

NOUVELLES DU CAMPUS
   « Sois le changement que tu veux voir dans le monde »   

Gandhi

de g. à d., Xavier Ricard, Yves Marignac, Matthieu Calame, Gilles 
Lhuillier, Christophe Goupil, Louis Daumas, Delphine Decq
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publiques  et  économiques  contemporaines.  Il  a  ainsi  été  prouvé  qu’une  transition  énergétique 
intelligente, pensée en synergie avec l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, de la production 
industrielle,  des transports et  des nouvelles technologies,  serait  créatrice de nombreux emplois  et 
semeuse d’espoirs pour l’avenir.

Après une pause conviviale où cartes de visite et numéros de téléphone se sont échangés entre 
participants et intervenants, la seconde table ronde a mis l’accent sur les initiatives locales. Comme l’a 
rappelé Yves Jego (ancien Secrétaire d’État,  député de Seine-et-Marne et Maire de Montereau),  la 
rénovation énergétique des bâtiments constitue une part importante des chantiers à mener dans les 
prochaines années et a donc été au cœur des discussions, que ce soit à l’échelle de la région de Seine et 
Marne ou à celle de notre Campus. Ainsi, comment engager une rénovation écologique du château, 
qui  soit  respectueuse  du  patrimoine  historique,  appuyée  sur  des  techniques  innovantes  et  partie 
intégrante de la vie économique du territoire? Pour répondre à cette question, Thomas Rochefort a 
présenté les alternatives s’offrant au Campus, tandis qu’Elisabeth Dubujet a insisté sur la nécessité 
d’inclure tous les acteurs dans la démarche de la transition énergétique. 

Pour  que ces  belles  perspectives  ne  restent  pas  lettre  morte  mais  puissent  se  concrétiser, 
l’après-midi s’est conclue autour d’un vin chaud et d’un buffet dinatoire : le chemin de la transition 
sera certes long, mais l’enthousiasme est au rendez-vous! 

Cet événement n’aurait pas pu avoir lieu sans une autre forme d’énergie, à savoir celle qui a été 
dépensée  par  de  nombreuses  et  nombreux  bénévoles  tout  au  long  du  week-end  et  des  jours 
précédents : un grand merci aux élèves du lycée de Lübeck, aux amis du Campus et à toutes les petites 
mains qui se sont activées sans relâche pour préparer, nettoyer, cuisiner, mettre en place, ranger… et 
donner toute sa saveur à ces premières Rencontres, qui en augurent de futures que nous ferons tout 
pour rendre aussi passionnantes et chaleureuses. A bientôt pour la prochaine édition des Rencontres 
de Forges !

Émeline B. 

Première formation :      
Centrale, 7-9 décembre  

Recevoir  en  décembre  ses  premiers 
étudiants  n’était  pas  le  moindre des  défis du 
Campus pour clore l’année 2018 ! Durant leur 
séjour à Forges, les étudiants de Centrale ont 
eu  du  vent,  de   la  pluie et  des  gelées 
matinales!  Mais malgré un confort thermique 
très  succinct  dans  les  bâtiments,  ce  premier 
séjour  étudiant  au  Campus  fut  à  la  fois 
studieux, joyeux et chaleureux !  

Ils  sont arrivés  en car,  tôt  le  vendredi 
matin.  Quatre  filles  et  seize  garçons  qui 
suivent le même enseignement à Centrale, et à 
qui il a été proposé de regrouper des heures de 
cours pour faire une expérience d’immersion et 
d’enseignement au Campus de la Transition. 

Leur première matinée fut consacrée au 
diagnostic climatique. La précision scientifique 
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Bien  emmitouflés  mais  sourire  aux  lèvres,  les  centraliens  et  l’équipe  du 
Campus
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de  l ’enseignante 
chercheuse, Marie-
A n t o i n e t t e 
Mélières,  leur  a 
permis  de 
comprendre  les 
m é c a n i s m e s 
complexes  de 
régu la t ion  du 
climat, les mesures 
d ’ impact  des  
activités  humaines 
de  ces  dernières 

décennies,  ainsi  que 
les méthodes de simulation du climat futur et la prévision des 
impacts du réchauffement climatique sur le vivant, degré après 
degré. Autant de connaissances qui constituent aujourd’hui une 
base incontournable pour orienter les conduites humaines.  

La  matinée  s’est  poursuivie  par  une  approche rapide, 
avec  Pierre-Jean  Cottalorda,  chercheur  en  économie,  des 
corrélations entre croissance économique, inégalités sociales et 
sentiment de bien être, ouvrant les esprits à la question : quelle 
est  la  finalité  souhaitable  de  l’activité  économique   ?  Sujet  qui  sera 
poursuivi  l’après  midi  par  Cécile  Renouard  à  travers  un 
parcours  philosophique  sur  le  discernement  éthique,  qu’il 
s’agisse de choix collectifs ou de choix personnels.

Le lendemain,  la  matinée fut consacrée à l’entreprise, 
son statut et son périmètre de responsabilité, sous la conduite 
de Swann Bommier, ancien élève des Ponts et de Sciences Po. 
Les  étudiants  ont  été  invités  à 
réfléchir  sur  des  cas  concrets 
d’entreprises  multinationales  que 
Swann a lui-même observés dans le 
cadre de sa thèse. Cela l’a amené à 
introduire  la  notion  d’entreprise 
comme  « commun  »  qu ’ i l  a 
développée  avec  Cécile  Renouard 
dans un ouvrage...commun ! 

Les  jours  su ivants ,  des 
travaux  en  petits  groupes  ont 
alterné  avec  des  temps individuels. 
Il  fut  question  d’inventer  une 
entreprise  du  futur  prenant  en 
compte  toutes  l e s  données 
envisagées   précédemment,  ou 
encore d’écrire une lettre à ses petits 
enfants. 

Voilà  pour  la  partie  la  plus  « académique » du 
programme!  Mais  un  séjour  au  Campus,  c’est  aussi  une 
immersion  dans  un  lieu  d’expérimentation  de  ce  qui  y  est 
enseigné.  C’est  ainsi  que les  centraliens ont visité  le  château 
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Une minute, une 
œuvre  

Concerto n°2 pour piano de 
Sergueï Rachmaninov
La  composition  de  ce  concerto 
majestueux  en  1900,  qui  occupe 
une place centrale dans le nouveau 
film  Au  bo u t  d es  d o ig t s  de 
Ludovic  Bernard,  intervient  à 
l’issue  d’une  période  douloureuse 
pour  Rachmaninov.  Après  l’échec 
de  sa  première  symphonie,  il 
traverse  une  longue  dépression 
nerveuse  et  perd  le  goût  de  la 
musique. Il en guérit grâce au Dr. 
Dahl et à sa pratique de l’hypnose. 
Ce  concerto  relate  ainsi  son 
cheminement  émotionnel  et 
psychique,  de  la  noirceur  initiale 
au goût retrouvé de la composition 
et de la joie de vivre.

Plusieurs  interprétations  sont 
disponibles : par Anna Federovna, 
j eune  p ian i s te  v i r tuose  au 
répertoire  classique  déjà  bien 
fourni :  https://www.youtube.com/
watch?v=rEGOihjqO9w.  Ou  bien 
par  Nicolaï  Lugansky:  https://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=5HKgsngmliw, qui a par ailleurs 
donné  aux  P r é l u d e s  de 
Rachmaninoff  un  rythme  et  un 
corps tout aussi époustouflants. 

Ces  deux  versions  partagent  un 
souffle  épique  et  une  grande 
ma î t r i se  du  phra sé 
rachmaninovien —  mais  la  plus  « 
virile  »  n’est  pas  forcément  celle 
que l’on croit… 

Le  temps  d’une  petite  heure, 
n’hés i tez  pa s  à  vous  l a i s se r 
emporter sur les steppes glacées de 
l’immense Russie…

Émeline B. 

Avec  Swann  Bommier,  quelles  finalités  et  quelles 
responsabilités de l’entreprise?

Ils ont inventé une entreprise zéro 
carbone et s’en réjouissent! 
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avec  le  prisme de  l’Atelier  du  Campus  qui  réfléchit  à  sa  mise  en 
transition sous la conduite de Thomas Rochefort, ancien de Centrale 
lui-même; qu’ils ont marché en mesurant le temps depuis le Big bang 
jusqu’à aujourd’hui sous la conduite d’Emeline Baudet, doctorante à 
l’ENS ; qu’ils ont préparé leurs repas végétariens avec les légumes du 
potager ou des maraichers voisins,  fabriqué des produits ménagers 
naturels  et  recyclé  des  chaussettes  en  éponges  en  bénéficiant  de 
l’expérience de deux anciens de l’Agro, Hélène Bardou et Xavier de 
Bénazé,  et  d’une  étudiante  en  architecture,  Manoëlle  de  Hesselle, 
tout trois faisant partie de la petite communauté vivant sur place!   

Dans  leurs  retours  d’expérience,  les 
étudiants disent avoir particulièrement 
apprécié  les  conversations  avec  les 
enseignants et les membres du campus, 
ainsi que les échanges entre eux sur ces 
sujets de transition dont ils n’ignorent 
plus  les  enjeux.  Dans  sa  lettre  à  ses 
petits  enfants,  l ’un  d’eux  écrit  : 
«  J ' e spère  que  l e s  prophét ie s 
catastrophiques ne s'accompliront pas, 
j 'espère  que  l 'Humanité  saura  se 
réinventer  avant  de  s'autodétruire. 
J'espère que vous serez là ». Donner à 
cette  génération  des  raisons  d’espérer 
et  de  mobiliser  toute  leur  intelligence 
et  leur  énergie  pour  inventer  les 

chemins de la transition, c’est la raison 
d’être du Campus. Un autre défi de taille 
pour le Campus ! 

Agnès R-T. 

Point de vue 
La transition écologique sera démocratique ou ne sera pas
 «  La  démocratie  a  échoué  à   traiter  le  problème  environnemental   » 
selon Dennis  Meadows dans un entretien au journal  Le  Monde  (2 
décembre). Sous la plume du père du rapport au club de Rome qui, 
en  1972,  fut  sans  doute  l'un  des  premiers  avertissements  sur  les 
limites  géophysiques  de  la  croissance,  cette  affirmation  est 
dangereuse  car  e l l e  semble  oubl ier  que  le  « problème 
environnemental »  est  en  grande  partie  né  d’un  déficit  de 
démocratie, et non l’inverse.

Meadows constate l’impuissance du politique à  se saisir  de 
l’urgence.  Son  diagnostic  s'appuie  sur  la  crise  que  traversent  les 
négociations climatiques internationales pour faire le procès de toute 
po l i t ique  éco log ique  concer tée .  Cer tes ,  l e s  ques t ions 
environnementales  étant  de  nature  planétaire,  toute  politique 
écologique doit aussi être globale. Le processus onusien initié en juin 
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Recette : Cake 
végétarien à la 
betterave 

Ingrédients (6 pers.) 
220g de betterave crue ou 
déjà cuite 
100g de poudre d'amandes 
100g de compote 
50g de sucre complet 
50g de farine de sarrasin 
30g de maïzena 
20g d'huile d'olive 
1 sachet de levure 
1 sachet de sucre vanillé 
1 pincée de sel 
Cannelle (beaucoup) 

Préparation 
Préchauffez votre four à 180°C. 
Râpez vos betteraves, qu'elles 
soient crues ou cuites (il vaut 
mieux qu'elles soient crues 
mais on peut adapter la 
recette). 
Mettez-les dans un saladier et 
rajoutez tous les ingrédients 
secs : la poudre d'amandes, le 
sucre, les farines, la levure, le 
sel, la cannelle..  
Rajoutez la compote et l'huile. 
Mélangez bien avec une 
spatule en bois (mieux que le 
fouet). 

Versez votre mélange dans un 
moule en silicone ou dans un 
moule avec de la matière 
grasse. Enfournez le tout 
pendant 30 min. 

Bon appétit ! 

Tirée de https://www.cuisine-
e tud iant . f r / recette/4241-
gateau-vegan-a-la-betterave, la 
recette a été préparée par les 
étudiants et très appréciée…   

Pluches, rires et selfies au menu des fins 
de journée

https://www.cuisine-etudiant.fr/recette/4241-gateau-vegan-a-la-betterave
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1992 lors du Sommet de la Terre à Rio et poursuivi à travers de 
nombreux  textes  (CNUCC,  etc.),  est  aujourd’hui  vivement 
critiqué pour son inefficacité : ses accords sont souvent de nature 
juridique  non  contraignante  ;  le  « droit  dérivé »  de  la 
Conférence des Parties (COP) n’est pas soumis à leur ratification. 
Son application et son effectivité sont donc tributaires de la bonne 
volonté des États. Sa mise en oeuvre exige de composer avec des 
acteurs  non -étatiques,  parmi  lesquels  des  entreprises  
multinationales dont les intérêts sont bien souvent incompatibles, 
à leurs yeux, avec les enjeux de long-terme et la remise en question 
des modèles de consommation portée par la transition écologique. 

D’où,  sans  doute,  l'impression  que  la  démocratie  est 
aujourd'hui  incapable de faire  face aux menaces qui  s’aggravent 
chaque jour (hausse des émissions de CO2, inerties des économies 
à changer de modèle de prospérité)  et aux enjeux géopolitiques 
perçus comme concurrents qui poussent certains États parmi les 
plus influents à se désengager (retrait des Etats-Unis de l'Accord 
de Paris, renoncement du Brésil à accueillir la COP 25)… 

Pourtant,  la  politique  de  l'écologie  ne  se  limite  pas  à 
l'échelle onusienne ou étatique. Aujourd'hui, elle s’exerce surtout 
au niveau local. Les pratiques de jardins et mobilités partagés, de 
ventes  en  circuits  courts,  du  recyclage,  etc.  s'articulent  à  une 
recherche  des  fondements  d’une  vie  politique  démocratique  et 
“soutenable”. En résulte un renouvellement en cours de l’exercice 
du pouvoir par des citoyens et des collectifs qui font le constat que 
la  réduction  de  la  question politique à  un « Etat  fort »  sans 
délibération n’est en aucune façon une réponse adéquate à la crise 
actuelle.  Les approches procédurales d’Habermas, de promotion 
des capacités (A. Sen et M. Nussbaum), de démocratie liquide ou 
d e l e ga t i v e  (B.  Ford ) ,  « cosmopol i t ique  »  (U.  Beck ) , 
« continue »  (D.  Rousseau),  « démondialisée »  (W.  Bello)… 
cherchent à renouveler les espaces démocratiques. Sur le terrain, 
les  éco-villages  ou les  monnaies  complémentaires  qui  essaiment 
sur  le  territoire  français  expérimentent  de  nouveaux  types  de 
gouvernance.  L'invention d’une  nouvelle  capacité  juridique  pour 
les  acteurs  et  les  collectifs  engagés  dans  la  transition  pose  des 
questions inédites :  quelles configurations sociales,  politiques et 
éthiques permettent à un collectif de participer pleinement à la 
prise de décision politique ?  Comment recomposer des espaces 
ayant  “force  de  loi”  qui  ne  soient  pas  « sans  Etat »  mais  où 
l’action et la voix de tou.te.s  les citoyen.ne.s,  sans condition de 
revenus ou de diplôme, soit honorée ?  

La capture du pouvoir d'Etat par une sphère dominante 
(financière,  industrielle,  administrative)  fait  obstacle  au 
discernement  éthique  et  à  la  décision  partagée  nécessaires  à 
l'invention de ces nouveaux visages d'une société décarbonée et 
juste.  Voilà  la  maladie  de  notre  démocratie.  Mais  renoncer  à 
l’aspiration  démocratique  parce  qu’elle  est  aujourd’hui  prise  en 
otage serait un contresens. 

Soigner  notre  démocratie  exige  un  État  capable  de 
protéger  les  espaces  communs  de  délibération  et  d’invention 
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Conseil lecture 

Marie-Antoinette Mélières 
et Chloé Maréchal, 
CLIMATS.  Passé, présent, 
Futur. Belin 2015, 415 
pages, 34 euros. 

 Le climat 
e s t à l a 
fois ce qui 
nous fait 
v ivre, ce 
q u e , 
grâce à la 
S c i e n c e , 
n o u s 

commençons à comprendre 
dans sa grande complexité, et 
ce qui au jourd ’hui nous 
m e n a c e p a r s o n r a p i d e 
réchauffement. Le livre de ces 
d e u x c h e r c h e u s e s e t 
enseignantes est une synthèse 
extrêmement documentée 
comportant beaucoup de 
cartes, de tableaux et de 
graphiques scientifiques. Il 
propose une démarche très 
pédagogique qui le rend 
accessible à un public qui 
dépasse les seuls étudiants 
pour éclairer toute personne 
souhaitant prendre le temps 
d’y voir un peu plus clair sur le 
sujet. L’énoncé des six parties 
en donnera un aperçu : 
- Le climat sur Terre et son 
moteur : l’énergie 
- Zoom sur le bilan d’énergie 
de la Planète 
- Les différentes causes de 
l’évolution du climat 
- Les enseignements du passé 
- L’évolution récente du climat 
- Le climat du XXIe siècle : les 

différents scénarios. 
Bonne lecture! Agnès R-T.
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institutionnelle,  notamment d’une privatisation du monde qui  tue 
toute créativité collective. Or, pour remplir cette fonction, l’Etat lui-
même doit être protégé des oeillères technocratiques qui tendent à 
faire primer le respect absolu de règles monétaires et financières sur 
l’exercice délibératif de la démocratie. Si cette dernière est l’objet de 
tant de scepticisme en Europe, c’est parce l’impression s’impose que 
les institutions communautaires, la Banque de Francfort notamment, 
outrepassent  leur  rôle  économique  et  étouffent  les  États  par  des 
restrictions budgétaires sans fondement économique rigoureux, qui 
privilégient les intérêts de court terme de la sphère financière. Au 
risque de repousser sine die une transition écologique qui réclame en 
urgence des investissements « verts » massifs. Les populismes ne 
sont pas la seule menace pesant sur la démocratie, les solidarités et la 
transition  écologiques  :  tant  qu’elle  se  substituera  à  celle  des 
citoyen.nes et de leurs élu.e.s,  la parole des expert.e.s   continuera 
d’étouffer le débat public, voire de jouer un rôle anti-démocratique. 
Aux  citoyen.ne.s  de  réclamer  que  les  expertises  technocratiques 
soient remises au service de la délibération, et non l’inverse.  

Impossible d’y parvenir sans être convaincu.e que l’écologie se 
vit avant de se dire ; que la véritable urgence est de délibérer, non 
d’asséner ; que ce n’est pas la démocratie qui échoue, mais qu’elle 
mourra le jour où s’érodera notre confiance collective dans l’aptitude 
de tou.te.s à la faire mûrir au service de la transition écologique et de 
la justice sociale.

Tribune collective parue sur le site du Monde le  7 déc. 2018 et cosignée par 
Émeline Baudet, Alain Grandjean, Gilles Lhuilier, Gaël Giraud et 

Cécile Renouard.

Le  portrait  du  mois  :  Cécile 
Renouard 

Questionnaire de Proust  
•Le principal trait de mon 
caractère ? L’ardeur 
•La qualité que je préfère chez 
un homme ? La bonté 
•La qualité que je préfère chez 
une femme ?  La bonté 
•Ce que j'apprécie le plus chez 
mes amis ? L’écoute, le geste et la 
parole généreux 
•M o n p r i n c i p a l d é f a u t ? 
L’impatience 
•Mon occupation préférée ? Célébrer, bavarder et lire dans un beau 
paysage 
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Brèves de Forges 

Nouvelles arrivantes sur 
le Campus !
Cocorico!  

 Depuis le 19 Décembre, la 
basse-cour de Forges se 

d i v e r s i fi e . A u x o n z e 
gallinacées blanches déjà 
présentes depuis cet été, 
sont venus s'ajouter sept 
autres poules, un lapin noir 
et un couple de pigeons 
boulants. Les nouvelles 
races de poules ont des 
noms venus d'a i l leurs: 
S u m a t r a , B r a h m a e t 
Wyandotte. Voic i donc 
Fo rg e s c o n n e c t é a v e c 
l'Indonésie, l'Inde et le 
C a n a d a g r â c e à n o s 
colocataires à plumes. Une 
invitation de plus à la 
contemplation et au voyage 
dans les lointains tout en 
restant très proche: du 
château au poulailler, il y a 
en effet seulement trois pas.  

Cot-cot! Merci Simon et 
Julie de ce beau cadeau de 
Noël. 

Xavier de B. 



Campus de la Transition n°1 — Janvier 2019 

• Mon rêve de bonheur ? Le Campus de la Transition ! 
• Quel serait mon plus grand malheur ? Perdre 

l’espérance 
• Ce que je voudrais être ? Celle que je suis au plus 

intime de moi-même 
• Le pays où je désirerais vivre ? Celui où je suis 

aujourd’hui 
• La couleur que je préfère ? L’arc en ciel 
• La fleur que j'aime ? Le bouton d’or 
• L'oiseau que je préfère ? Le colibri 
• Mes auteurs favoris en prose ? Etty Hillesum, 

Michael Walzer, Zola, Stuart Mill, Martha Nussbaum, 
Ivan Illich 

• Mes poètes préférés ? Saint François d’Assise, Jean-
Pierre Lemaire, frère Christophe de Tibhirine 

• Mes héros dans la fiction ? Jean Valjean, le capitaine 
Haddock 

• Mes héroïnes favorites dans la fiction ? Jo March, la 
narratrice de « ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » 

• Mes compositeurs préférés ? Bach, Vivaldi, Mozart, 
Schubert, Leonard Cohen, Renée Claude 

• Mes peintres favoris ? Fra Angelico, Monet, Arcabas 
• Mes héros dans la vie réelle ? Jésus, Dietrich 

Bonhoeffer, Thomas More, Lucien Herr, Gandhi, 
Martin Luther King, Pape François 

• Mes héroïnes dans l'histoire ? Marie-Madeleine, 
s a i n t e M a r i e - E u g é n i e ( f o n d a t r i c e d e m a 
congrégation), Simone Weil 

• Ce que je déteste par-dessus tout ? La mesquinerie 
• La réforme que j'estime le plus ? La sécurité sociale 

en 1945 
• Le don de la nature que je voudrais avoir ? Savoir 

jouer un instrument de musique  
• Comment j'aimerais mourir ? En donnant la main 
• Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence ? La 

colère 
• Ma devise ? Écouter la musique qu’on a en soi pour 

faire danser la vie 
Cécile R. 
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La photos  

Les Forgeois.e.s résident.e.s au château 
vous envoient leurs meilleurs voeux ! 
Avec Ahmednur, Emeline, Xavier, Cécile 
et Hélène 

Agenda : à vos stylos ! 

Evénements auxquels vous êtes tous 
conviés (plus d’infos sur le site) 

12-13 janvier : WE Amis (vannerie sauvage) 

16-17 février: WE Amis (zéro déchets) 

16 mars : Deuxièmes Rencontres de Forges 

23-24 mars : WE Amis (transition 
énergétique) 

La 1ère formation Campus-Colibris en 
avril-mai 2019 : T-Camp 

Inscriptions ouvertes aux étudiants en fin de 
cursus de Master et Grandes Écoles 
(dépêchez-vous, 30 places seulement!) 

www.tcamp.fr  

Comité de rédaction 

Rédaction & coordination : Émeline 
Baudet, Xavier de Bénazé, Cécile 
Renouard, Agnès Rochefort-Turquin 
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