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3e Assemblée de la République, le Conseil économique, 
social et environnemental, présidé par Jean-Paul Delevoye, 
rassemble 233 membres représentant l’ensemble des forces 
vives de notre pays pour éclairer par ses travaux sur des sujets 
sociétaux les décideurs politiques et pour réfléchir à l’avenir des 
citoyens. 

Le CESE,
un lieu où l’on parle de vous tous les jours

www.lecese.fr 
twitter : @lecese
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Nous réunissons au Palais d’Iéna, durant 2 jours, toutes celles et 
tous ceux qui ont l’envie de respirer et de sourire, de prendre un bol 
d’oxygène et d’espérance, de croire et d’agir.

Nous ne sommes pas des optimistes béats, de doux rêveurs. Nous 
savons que bien des Français sont en galère. Mais nous voulons casser 
ce cliché selon lequel l’optimisme est fait uniquement pour quand ça 
va bien. C’est au contraire, face aux difficultés, qu’il est nécessaire de 
mobiliser au maximum les énergies positives !

La morosité et la sinistrose dépriment la consommation, l’investissement, 
la croissance,  l’emploi, mais également la solidarité et le vivre ensemble.

C’est pourquoi nous avons, vous et nous, un devoir d’optimisme. 
Le devoir de regarder l’avenir positivement, le devoir de libérer les 
énergies, de donner à voir, de multiplier ces initiatives qui montent du 
terrain, partout en France, de tous les univers, économique, associatif, 
culturel, environnemental…

C’est un mouvement, une grande cause nationale et populaire que 
nous lançons aujourd’hui. Prenez-en votre part. Relayez nos messages. 
Soyez les fers de lance de la confiance.

Nos remerciements vont aux sponsors et aux partenaires de 
l’événement, à tous nos prestigieux intervenants aussi, sans lesquels 
rien n’aurait été possible.

Bon printemps et grand optimisme.

ÉDITO
Bienvenue au
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Jean-Paul DELEVOYE, 
Président du Conseil Economique, 
Social et Environnemental

Thierry SAUSSEZ, 
Commissaire général 
du Forum de l’Optimisme

Printemps de l’Optimisme



et d’animationsL’espace d’ex position 

Parce qu’il y a différentes façons de cultiver l’optimisme, 
les partenaires du Forum se sont réunis pour vous faire 
découvrir et partager leurs valeurs et leurs actions, toutes 
destinées à promouvoir la “positive attitude”.                         

Animations “bonne humeur” garanties !

Positive publicité et Photoptimistes
JCDECAUX présente, avec le soutien de TF1 PUBLICITÉ, une projection vidéo consacrée aux 
campagnes publicitaires des annonceurs engagés dans la bataille de l’optimisme et de la 
confiance. Pour rendre hommage à ces campagnes, le magazine STRATÉGIES, a organisé le 
Prix de la Publicité Positive. 10 campagnes présélectionnées et une grande gagnante que vous 
découvrirez ainsi que les photos des 50 finalistes du concours “PHOTOPTIMISTES” organisé 
avec JCDECAUX, SKYROCK.COM et WIPPLAY.COM.

Toutes les raisons d’être optimiste -  
Les atouts de la France !
La Grande Fresque des atouts de la France 
va tordre les idées négatives des plus 
pessimistes ! Découvrez toutes les bonnes 
raisons d’avoir confiance en nous, en l’avenir, 
en la France. Puissance agricole, touristique, 
technologique, gastronomique… Découvrez 
le vrai visage de notre beau pays ! AGEFA PME, 
EY FRANCE, FFB, GROUPE ONEPOINT et  
MALAKOFF MÉDÉRIC sont aussi présents pour 
concrétiser notre savoir-faire et nos valeurs. 
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et d’animations
> SALLE HYPOSTYLE

L’espace d’ex position 

L’Optimisme au cœur de chaque action !
COCA-COLA présente ses différentes facettes de l’optimisme à travers un parcours alliant le plaisir 
de la dégustation de boissons avec une pause “rafraîchissante”, la découverte de sa campagne 
publicitaire “des Raisons d’y Croire”, l’encouragement à l’activité physique “le mouvement c’est le 
bonheur” et l’engagement à défendre de belles causes. 
Dans son élan à promouvoir l’activité physique, Coca-Cola organise un Quizz et 3 tirages au sort. 
Pour les gagnants, un bracelet “MisFit” permettant de calculer ses déplacements, ses dépenses 
caloriques, et de se challenger ! 
L’engagement caritatif fait aussi partie des valeurs de Coca-Cola qui accueille sur son stand la 
Croix- Rouge Française dans le cadre de son 150e anniversaire. Pour toutes les belles causes de 
la Croix-Rouge, un objet “solidaire” à acheter vous sera proposé. 

L’espace de l’Engagement
Être optimiste, c’est aussi se mobiliser pour faire avancer de grandes causes et exprimer ainsi 
son humanité, sa solidarité, sa bienveillance. Et ça fait du bien ! Le Printemps de l’Optimisme 
accueille, cette année :  

•  LE FESTIVAL CROIZ’Y :  
Le Festival du court métrage Croiz’y 
concentre son action sur le handicap. 
Objectif : montrer et raconter par l’image, 
au travers de témoignages vidéos, comment 
certains ont retrouvé l’espoir indispensable à 
tout rebond. Par la parole aussi et le partage 
d’expérience dans le cadre de cycles de 
conférences. Plus d’info sur www.croizy.fr

• LA CROIX-ROUGE  FRANÇAISE
S’engager à la Croix-Rouge, c’est prendre part 
à son action universelle et humanitaire qui a 
vocation à lutter contre toutes les formes de 
précarité et de souffrances. La Croix-Rouge 
soutient l’engagement des jeunes à ses côtés 
pour bouger le monde, changer les mentalités 
et s’engager pour plus de solidarité ! 
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Le mur de la Gratitude
LES NOTES SUPER STICKY POST-IT® et PSYCHOLOGIES MAGAZINE
vous invitent à écrire un message de remerciement sur un mur. 
Exprimer sa reconnaissance nous rend meilleur et fait du bien à 
celui ou à ceux à qui l’on s’adresse. 



FAIRE VIVRE
L’ESPRIT DE LA VILLE

La ville malléable et polymorphe fait la part 
belle à l’éphémère, au spontané, à l’expérience.
Elle se façonne au gré des désirs des citadins :
une ville toujours plus vivante et plus proche.

www.jcdecaux.fr
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La table de l’Optimisme
Avec QUATRE ÉPICES,  LE DOMAINE DES ÉTANGS et LES VERGERS ST-EUSTACHE, des 
chefs et des artisans se relaient pour présenter leurs produits et faire déguster des mets 
spécialement conçus pour l’événement, et destinés au plaisir essentiel de nos papilles.

Le programme de la table de l’Optimisme

VENDREDI 16 MAI
14h00 - 19h00 : Préparations culinaires et dressage par Serge Gouloumes, chef de cuisine étoilé au guide Michelin ; Maître Cuisinier de France, Maître Rôtisseur, membre de l’Académie Culinaire de France et Disciple d’Escoffier.  www.bonjourfrenchfood.com vous fera découvrir une sélection de produits français terroirs et gourmets.

14h00 - 16h30 : Frédéric Lalos, Boulanger Meilleur ouvrier de France. Ce boulanger 
passionné vous fait déguster ses produits pétris de tradition.

Marie-Anne Cantin, Fromager affineur  
de renom, perpétue cette grande tradition et culture française gastronomique vous propose un tour de France des fromages
16h00 - 19h00 : Préparations culinaires et dressage Philippe Pentecôte. Maitre cuisinier  de France en 2005 et Maître rôtisseur en mars 2011, 1ère étoile au guide Michelin au Relais de Sèvres, actuel propriétaire du Petit Bordelais.
Grâce à Guy Degrenne, vous pourrez découvrir les arts de la table tout l’après-midi.

SAMEDI 17 MAI
10h00 - 18h00 : Préparations culinaires et dressage par Serge Gouloumes, chef de cuisine étoilé au guide Michelin ; Maître Cuisinier de France, Maître Rôtisseur, membre de l’Académie Culinaire de France et Disciple d’Escoffier.  
www.bonjourfrenchfood.com vous fera découvrir une sélection de produits français terroirs et gourmets.

Atelier des chefs : remettre les Français aux fourneaux, c’est le pari que s’est lancé l’Atelier des chefs en juillet 2004. Toute une génération n’a pas appris à faire la cuisine. La transmission du savoir-faire culinaire a été rompue. Qu’à cela ne tienne, l’Atelier des chefs, la nouvelle génération de cours de cuisine, veut faire redécouvrir à tous le plaisir de cuisiner. 

Les étudiants de l’Ecole Ferrandi
10h00 - 12h00 : Animation autour des fruits
12h00 - 14h00 : Taille de légumes  
et création de verrines
14h00 - 17h00 : Le fromage dans tous  
ses états et préparation sucrée
17h00 - 19h00 : Préparation de “l’apéro”
Grâce à Guy Degrenne, vous pourrez découvrir les arts de la table toute la journée.

et d’animationsL’espace d’exposition 
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Les ateliers collaboratifs 
L’OPENMIND KFÉ  vous invite à des pauses de réflexion collective sur différentes thématiques 
comme l’éducation, la création, l’innovation, la santé, le management ou encore l’entreprenariat. 
Chaque atelier sera animé par des professionnels de la réflexion collaborative, tous convaincus 
des vertus de ces échanges indispensables à un esprit positif. 

et d’animationsL’espace d’exposition 

Le programme des ateliers collaboratifs 

14h30 - 15h15 et 15h30 - 16h30

Comment être un Co-acteur Optimiste de son 

Bien-être au travail

 Animé et facilité par :

-  Dialogue en intelligence collective :  

Pascal Dubois, Sonia Polissard

- Positivisme et Partage : Eric Gallant

-  La Fabrique Spinoza : Alexandre Jost, 

Véronique Olivier

-  Untitled : Elodie Tardy, Thierry Maire d’Eglise

- OPENMIND KFE : Xavier Ginoux

-  Facilitation graphique de l’atelier par Wild  

is the Game 
Animation Happy Talk par Le Public Système

17h00 - 17h30 et 17h50 - 18h 30 

Inventons ensemble les métiers formidables 

de demain 

En partenariat avec GEO PLC  

Animé et facilité par :

-  Les Propulseurs : Anne caroline Paucot, Luc Legay

-  In Principo : Olivier Reaud, Benoit Hurel 

-  Affaires d’Optimisme : Christine Cayre

- EY : Clémentine Darmon

- OPENMIND KFE : Xavier Ginoux

-  Facilitation graphique de l’atelier par Wild  

is the Game
Animation Happy Talk par Le Public Système

10h50 - 11h00 : Intro positive  

“raconte-moi un moment positif” 

Animé et facilité par :

-  Christine Cayre d’Affaires d’Optimisme et  

les animateurs de l’IFAI (Institut Français 

d’Appreciative Inquiry)  proposent  au public un 

moment Optimiste et Formidable, à vivre en duo.

11h - 11h50 et 12h15 - 13 h 30  : Les ateliers  

du bonheur à l’Ecole / Jeux des réussites,  

jeux des talents, jeux des qualités

Animés et facilités par :

- In Principo : Benoit Hurel 

- La Fabrique Spinoza : Mélusine Harlé 

Animation Happy Talk par Le Public Système

15h00 - 16h30 : Inventons ensemble  

la Classe Idéale 

Animé et facilité par :

- Innoko : Pierre Baudry et Brice Jehanno

- In Principo : Benoit Hurel

Animation Happy Talk par Le Public Système

16h45 - 18h00 :  L’éducation positive  

pour tous

Animé et facilité par :

-  In Principo : Benoit Hurel  et tout le collectif 

OPENMIND KFE 

- OPENMIND KFE : Xavier Ginoux

Animation Happy Talk par Le Public Système

VENDREDI 16 MAI : ATELIERS BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE

SAMEDI 17 MAI : JOURNÉE EDUCATION POSITIVE
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La 1ère librairie Optimiste de France 
Présentation d’ouvrages consacrés à l’optimisme et dédicaces par leurs 
auteurs. Ajoutez à cela des échanges autour de ces livres, vous obtenez la 
librairie la plus optimiste de France, orchestrée par la FNAC. 

8

Le programme des dédicaces

VENDREDI 16 MAI

15h00 - Librairie 

Sophie de Menthon
Toutes les réponses aux questions  

des enfants. 
Le savoir-vivre en entreprise : Business 

oblige !  

Philippe Bloch
Ne me dites plus jamais bon courage !

Guy Savoy
Best of Guy Savoy
Dessert, comme à la maison, comme  

au restaurant                

Jacques Séguéla
Autobiographie non autorisée

Florence Servan-Schreiber
3 kifs par jour
Power Patate

15h00 - Table de l’Optimisme

Aurélie Sartres, Alain Cohen,  

Philippe Labbé (chef du Shangri-La) 

J’ai croqué un chef, 14 chefs,  

14 maisons

16h00 - Librairie 

Alexandre Dubarry
L’enchantement du client

Xavier Louy                 
Parions France

Thierry Saussez 
Les 101 Mots de l’Optimisme

16h00 - Table de l’Optimisme 

Aurélie Sartres, Alain Cohen,  

David Rathberger (chef de l’Assiette) 

J’ai croqué un chef, 14 chefs, 14 maisons

17h00 - Librairie 

Alain Braconnier
Optimiste

Philippe Croizon
Plus fort la vie  
J’ai décidé de vivre                 

Philippe Gabilliet
Éloge de la chance ou l’art de prendre sa vie 

en main 
Eloge de l’optimisme : quand les 

enthousiastes font bouger le monde

Jean-Pierre Ternaux
Aventures scientifiques aux pôles

Le Bestiaire cérébral

L’espace d’exposition 
et d’anim ations
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Le programme des dédicaces

SAMEDI 17 MAI

14h00 - Librairie 
Jean-Luc Hudry
Craquer ou pas ? L’incroyable histoire vraie qui améliore la vôtre    
Frédéric Pineau
La Croix-Rouge française, 150 ans d’histoire
14h00 - Table de l’optimisme      
Aurélie Sartres, Alain Cohen,  Patrice Hardy (chef du Rendez-vous  des Camionneurs)
J’ai croqué un chef, 14 chefs, 14 maisons
15h00 - Librairie
Frédérique Agnès et Isabelle Lefort100 ans de combats pour la liberté  des femmes

Alexandre Dubarry
L’enchantement du client
Barbara Halary-LafondLa course  de la mouette
Arnaud Riou
Oser parler et savoir dire  Jouer le rôle de sa vie
Fabien Rodhain    
L’homme qui ouvrit les yeuxManuel du rebelle engagé,  de l’indignation positive

15h30 - Table de l’Optimisme
Aurélie Sartres, Alain Cohen,  Jean-François Rouquette  (chef du Pur au Hyatt Vendôme)J’ai croqué un chef, 14 chefs, 14 maisons

16h30 - Librairie 
Christophe ChenebaultImpliquez-vous
Philippe Gabilliet
Eloge de la chance ou l’art de prendre sa vie en main 
Éloge de l’optimisme : quand les enthousiastes font bouger le monde   
Ilios Kotsou 
Éloge de la lucidité : se libérer des illusions qui empêchent d’être heureux  Psychologie positive, Le bonheur dans tous ses états               

Florence Servan-Schreiber3 kifs par jour
Power Patate 
Thierry Saussez
Les 101 mots de l’Optimisme

16h30 - La Table de l’Optimisme
Aurélie Sartres, Alain Cohen, Christophe Moret (chef de Lasserre)J’ai croqué un chef, 14 chefs,  14 maisons 

> SALLE HYPOSTYLEet d’anim ations



L’espace Détente  
et Respiration 
Venez vivre une expérience 
relaxante ! L’espace de coaching 
de DOMYOS propose des séances 
dédiées à l’apprentissage de la 
détente par la respiration. 

Le programme de 

L’espace Détente et Respiration

VENDREDI 16 MAI

14h30 - 15h15 : Sophrologie & Bien-Être 

15h30 - 16h15 : Respiration & Bien-Être 

16h45 - 17h30 : Mindfulness & Bien-Être 

 

SAMEDI 17 MAI

10h00 - 11h00 : Sylvain vous accueillera pour 

échanger sur l’optimisme au quotidien

11h00 - 11h45 : Mindfulness & Bien-Être  

14h00 - 14h45 : Respiration & Bien-Être  

15h00 - 15h45 : Sophrologie & Bien-Être  

16h45 - 17h30 : Mindfulness & Bien-Être  

Le jardin des citations
RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL et 
POSITIVISME & PARTAGE vous invitent 
à une promenade au cœur d’un véritable 
jardin fleuri dans lequel vous découvrirez 
des dizaines de citations optimistes, les 
plus connues et les plus significatives. 

Nos partenaires,  
acteurs de l’Optimisme
Les partenaires du Printemps  
de l’Optimisme se confient et 
vous présentent leur vision de 
l’optimisme, leurs raisons d’y 
croire. Vous découvrirez comment 
l’optimisme est pour eux un 
véritable moteur de développement 
social et économique au cœur de 
leur activité.

et d’anim ationsL’espace d’exposition 
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et d’anim ations
> SALLE HYPOSTYLE

L’espace Convivialité 
Un espace convivial proposé 
par NUTELLA® pour faire une 
pause dans une ambiance 
chaleureuse, et recharger ses 
batteries en dégustant des tartines 
d’optimisme et des smoothies 
vitaminés. Pour agrémenter ce 
moment de détente, le trio a 
cappella “Garçons s’il vous plaît !” 
vous interprète une chanson  
de votre choix, parmi une sélection 
de titres enthousiasmants,  
dont certains incontournables…

Le studio des Optimistes
STEPSTONE met à votre disposition le 
studio photo de l’optimisme. Prenez la 
pose, affichez un sourire ravageur, à 
adopter au quotidien et surtout au bureau. 
Partagez votre photo sur les réseaux 
sociaux, pour inciter vos proches à “sourire 
pour mieux avancer”.
Avec son partenaire Boostyourjob, StepStone 
vous propose également de passer un test 
de personnalité pour mieux vous connaître. 
C’est bien connu, être conscient de qui on est 
aide à maitriser ses forces, ses faiblesses et 
à réaliser ses projets.
Sur le stand, le magazine Rebondir, 
spécialisé dans l’aide à la recherche 
d’emploi, vous offre son dernier numéro 
avec des conseils avisés et de nombreuses 
offres d’emploi.

Horaires  
du trio  

“Garçons 
s’il vous plaît”

•

VENDREDI 16 MAI
• 14h00 - 14h20
• 15h15 - 15h30 
• 16h30 - 16h45
• 17h30 - 17h50

SAMEDI 17 MAI

• 10h30 - 10h50
• 11h50 - 12h15
• 13h30 - 13h50
• 14h45 - 15h00 
• 16h30 - 16h45 
• 17h30 - 17h45



On dit des Français que c’est le peuple le plus 
pessimiste au monde. Nous sommes nés dans 
le pays de Descartes et de l’esprit critique, et il y 
a dans le doute des aspects positifs : ne permet-
il pas d’avancer, de se remettre en question, 
d’être affuté face aux difficultés de la vie ?
Mais nous sentons bien que cultiver davantage 
l’optimisme nous permettrait de mobiliser 
nos ressources individuelles pour s’épanouir, 
surmonter les épreuves, vivre en harmonie avec 
notre environnement. Longtemps la psychologie 
s’est essentiellement intéressée aux maux, aux 
dysfonctionnements, aux problèmes.
La santé mentale était définie au mieux par 
une absence de symptômes ou de troubles 
du comportement. C’est  dans les années 
1960, principalement aux Etats Unis, qu’on 
a commencé à s’intéresser aux potentialités 
des patients, qu’ont émergé les recherches 
sur le fonctionnement optimal de la personne, 
que l’optimisme est apparu comme facteur de 
mobilisation des ressources individuelles pour 
s’épanouir, surmonter les épreuves, vivre en 
harmonie avec son environnement.
En questionnant la résignation pathologique, 
la psychologie positive a contribué, grâce à 
des chercheurs partout dans le monde, à nous 
convaincre de ne plus voir passivement ce 
qui ne va pas mais avant tout comment nous 
devons et pouvons agir pour être plus heureux. 

De plus en plus de psychanalystes et d’experts 
s’intéressent au sujet. 
Loin de la pensée magique, il existe une façon 
de voir la vie du bon côté qui ne s’oppose ni à la 
complexité de notre psychisme, ni à la raison. 
On peut être optimiste sans être naïf. Et devenir 
positif quand ce n’était pas naturel…

Président de séance : 
Philippe CROIZON, Athlète-Conférencier
PHILIPPE CROIZON CONSULTING

Modérateur : 
Arnaud de SAINT-SIMON, Directeur de publication 
PSYCHOLOGIES MAGAZINE

Intervenants : 
-  Alain BRACONNIER, Psychiatre et Auteur  

de “Optimiste” – ASM13
-  Emmanuelle DUEZ, Présidente – WOMEN’S UP  

et THE BOSON PROJECT 
-  Philippe GABILLIET, Président – OPTIMISTES 

SANS FRONTIÈRES et Professeur à l’ESCP 
EUROPE

-  Philippe GERMOND, Président-directeur général 
PMU

-  Charles ROJZMAN, Psychosociologue  
et Créateur de la “Thérapie sociale”  
INSTITUT CHARLES ROJZMAN

-  Jean-Pierre TERNAUX, Directeur de recherche 
honoraire – CNRS, Coordinateur de l’Observatoire  
du bonheur – COCA-COLA®

4 tables ron des

1 Vendredi 16 mai - 14h30 
Peut-on être optimiste et Français ?
Partenaire : PSYCHOLOGIES MAGAZINE

> HÉMICYCLE
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4 tables ron des

2 Vendredi 16 mai - 16h30
Comment améliorer la motivation des salariés et le bonheur au travail ?
Partenaire : Le magazine CHALLENGES

Le travail répond d’abord au besoin de sécurité, 
de dignité, de représentation propre à la nature 
humaine. Il est également source de bonheur. On 
s’y réalise, on y est actif, concentré, souvent en 
équipe, en lien avec les autres. 
Sur un plan individuel, l’immense majorité des 
Français se déclare heureuse au travail. Dans les 
enquêtes en profondeur, les actifs estiment que 
leur travail leur donne l’impression de servir à 
quelque chose et qu’ils ont une réelle autonomie. 
Le paradoxe entre travail et loisirs est qu’en 
moyenne les gens ont moins de maux de tête, 
de douleurs dorsales, etc. au travail que durant 
leurs week-ends. 
Nous sommes plus sensibles aux petites 
douleurs lorsque notre énergie n’est pas 
mobilisée autour d’une tâche incontournable. 
Pourtant, dans le même temps, jamais les 
Français n’ont exprimé autant de défiance 
collective envers les entreprises, les patrons, 
les conditions de travail, le climat social dans 
l’entreprise, l’augmentation du stress, etc. 
Jamais la peur du déclassement n’a été aussi 
grande. Améliorer le travail, jouer la carte de 
la confiance sont deux des moyens d’améliorer 
la motivation individuelle et de faire reculer la 
défiance collective. 

Président de séance : 
Jean-François ROUBAUD, Président – CGPME  
et membre du CESE

Modérateur : 
Pierre-Henri de MENTHON, Directeur  
de la rédaction – CHALLENGES 

Intervenants : 
-  Christophe ALAUX, Directeur général  

ACCOR HOTELSERVICES FRANCE
-  Virginie AUBERT, Membre 

d’ENTREPRISE & CONVIVIALITÉ 
-  Dominique BATANI, Directeur général  

et Directeur des Ressources Humaines 
RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL

- Bernard CAPRON, Président – AGEFA PME 
-  Jacques CHANUT, Vice-Président 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
-  Carole COUVERT, Présidente 

CFE/CGC et membre du CESE 
-  Alexandre JOST, Fondateur 

LA FABRIQUE SPINOZA
-  David LAYANI, Président 

GROUPE ONEPOINT 
-  Jean-Pierre LETARTRE, Président 

EY FRANCE 
-  Sophie de MENTHON, Créatrice de la Fête  

des Entreprises - J’aime ma boîte, Présidente  
du Mouvement ETHIC et membre du CESE

-  Guillaume SARKOZY, Délégué général 
MALAKOFF MÉDÉRIC

> HÉMICYCLE

Quatre débats sur ce qui fait et défait 
notre envie d’optimisme : la crise, 
l’entreprise, le rôle des médias, et les 
recettes de l’optimisme. Pluralistes et 
contradictoires, ces débats accueilleront 
de grands témoins, des chefs 
d’entreprise, des influenceurs…
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4 tables rondes

Le système médiatique est anxiogène, le 
choix de l’angle est le plus souvent négatif, le 
monde qu’il nous montre (à l’instar du journal 
télévisé) est sombre, effrayant, terrorisant 
même parfois. Dans un univers de plus en 
plus concurrentiel, il faut parler le premier, 
chercher le scoop, donner la priorité au 
sensationnel, à l’image qui frappe. Mais c’est 
nous qui faisons l’audience avec notre penchant 
pour la morbidité, notre attirance pour le 
spectaculaire, notre goût pour l’affreux. Plus le 
monde qui nous entoure est négatif, plus nous 
noircissons notre environnement, plus nos 
performances personnelles sont valorisées et 
le bonheur individuel amplifié dans la sphère 
de proximité. Il existe pourtant une véritable 
attente de contrechamp et certaines initiatives 
le prouvent. On peut équilibrer, chercher 
l’angle positif, valoriser davantage les multiples 
initiatives, avancées et progrès. Alors que le 
négatif est toujours spectaculaire pour faire 
de l’image, on peut mettre en scène le positif 
et le rendre du coup moins ennuyeux et plus 
attrayant.

Modérateur : 
Olivier BISCAYE, Directeur des Rédactions 
NICE-MATIN

Intervenants :
-  Thierry BORSA, Directeur des rédactions 

LE PARISIEN, AUJOURD’HUI EN FRANCE

-  Patricia CHAPELOTTE, Présidente 
ALBERA CONSEIL

-  Nicolas CHARBONNEAU, Directeur adjoint  
de l’information – TF1

-  François ERNENWEIN, Rédacteur en chef  
LA CROIX

-  Sophie JOVILLARD, Journaliste et Animatrice 
FRANCE TÉLÉVISIONS

- Alexandre MALSCH, Cofondateur – MELTY

-  Denis MARQUET, Directeur de la communication 
CRÉDIT AGRICOLE S.A., Administrateur  
de COMMUNICATION & ENTREPRISE

-  Pierre NOUGUÉ, Cofondateur Reporters d’Espoirs 
ECOSYS

3 Samedi 17 mai - 10h30

Les médias peuvent-ils être plus positifs ? 
Partenaire : REPORTERS D’ESPOIRS

15
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Nous avons vu dans la première table ronde 
que l’optimisme et le bien-être pouvaient être 
français, les intervenants de ce dernier débat 
vont nous le prouver. La positive attitude est 
une question d’inspiration, d’action et de 
cohérence. Cette table ronde permettra de 
rejoindre ce cercle vertueux et de rencontrer 
ceux qui ont fait de l’optimisme un principe 
de conduite, un mode de vie et une discipline. 
Avec notamment au programme des exercices 
pratiques et des idées d’engagement.

Président de séance : 
Luc SIMONET, Avocat fiscaliste , Président Fondateur 
LIGUE DES OPTIMISTES DU ROYAUME DE BELGIQUE

Modératrice : 
Laurence FOLLÉA, Directrice de la rédaction – 
PSYCHOLOGIES MAGAZINE

Intervenants :
-  Christophe CHENEBAULT, Fondateur – EVENE  

et Auteur de “Impliquez-vous” 

-  Philippe GABILLIET, Président – OPTIMISME 
SANS FRONTIÈRES et Professeur à l’ESCP 
EUROPE 

-  Ilios KOTSOU, Doctorant en psychologie et Auteur 
de “Se changer, changer de monde” – Université 
libre de Bruxelles,

-  Charles ROJZMAN, Psychosociologue  
et Créateur de la “Thérapie sociale” –  
INSTITUT CHARLES ROJZMAN

-  Florence SERVAN-SCHREIBER, Professeure 
de bonheur, Auteure de “3 kifs par jours”  
et “Power Patate”

4 Samedi 17 mai - 14h30

Agir positif ! 
Partenaire : PSYCHOLOGIES MAGAZINE
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Qui soutient 
Le printem ps de l’optimisme ?

Christophe ALAUX
Directeur général ACCOR 
HOTELSERVICES FRANCE 

Sylvie BRISSON 
Directrice des ressources humaines  
du groupe CLUB MEDITERRANEE

Alexandre BOMPARD 
Président du groupe FNAC

Bernard CAPRON
Président de l’AGEFA PME

Jean-Charles DECAUX
Directeur général de JCDECAUX

Jean-Paul DELEVOYE
Président du CESE

Philippe DOURCY
Directeur de la communication  
corporate OXYLANE/DECATHLON

Eric GALLANT
Président de POSITIVISME ET PARTAGE

Philippe GERMOND
Président de PMU

Jérome GRAY
Directeur Marketing Europe  
de NUTELLA®

David LAYANI 
Président de ONEPOINT

Stéphane LAYANI
Président de RUNGIS MARCHE  
INTERNATIONAL

Nathalie LEBAS-VAUTIER
Créatrice et cofondatrice d’EKYOG

Jean-Pierre LETARTRE
Président d’EY FRANCE

Florence PARIS
Directeur des Affaires Publiques et de la 
Communication de COCA-COLA® FRANCE

Didier RIDORET
Président de la FFB

Jean-François ROUBAUD
Président de la CGPME

Guillaume SARKOZY
Délégué général de MALAKOFF MEDERIC

Les principaux signataires du Manifeste
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Qui soutient 
Le printem ps de l’optimisme ?

SPONSORS
ACCOR
AGEFA PME
COCA-COLA® France
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET  
ENVIRONNEMENTAL
JCDECAUX
NUTELLA®

PMU

PARTENAIRES
APCMA
CLUB MEDITERRANÉE
DOMYOS
EKYOG
EY FRANCE
FACEBOOK
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
FNAC
GROUPE ONEPOINT
MALAKOFF MEDERIC
OPINIONWAY
POSITIVISME ET PARTAGE
QUATRE ÉPICES
RUNGIS MARCHÉ INTERNATIONAL

PARTENAIRES MEDIAS
AUFEMININ.COM
CHALLENGES
CIGALE MÉDIAS
INFLUENCIA
INFORMATIONS ET ENTREPRISE

LA LIGUE DES OPTIMISTES DE FRANCE
LE PARISIEN
PSYCHOLOGIES MAGAZINE
REPORTERS D’ESPOIRS
SKYROCK.COM
STRATÉGIES
TF1

SOUTIENS
A.A.C.C.
AFFAIRES D’OPTIMISME
ALBERA CONSEIL
ART EVENT
CODEVELOPPEMENT ACADEMY
COMMUNICATION & ENTREPRISE
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
ECORESEAU 
ENTREPRISE & CONVIVIALITÉ
FESTIVAL CROIZ’Y
FESTIVAL DES ENTREPRENEURS
GERME
GROUPE SOS
ISTRAT France
LA FABRIQUE SPINOZA
LES NOTES SUPER STICKY POST-IT® 
MOUSTIC THE AUDIO AGENCY
OPENMIND KFÉ
STEPSTONE
TF1 PUBLICITÉ
VERGERS ST. EUSTACHE
WIPPLAY.COM 

Les Sponsors et Partenaires
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“Photoptimistes”
Qui a gagné le concours ?

Julien Thore, 
Grand gagnant du concours

Clément Delarue, 
Finaliste 2e ex-aequo

Rodolphe Sebbah, 
Finaliste 2e ex-aequo

Jérémie Sutra, 
3e prix du Jury professionnel

avec

Du 7 mars au 4 avril, le 

Printemps de l’Optimisme 

a organisé le concours 

“PHOTOPTIMISTES”. Drôles, 

émouvantes et parfois 

surprenantes, 1 200 photos ont 

été envoyées. Voici les finalistes 

et le grand gagnant !


