« TOULOUSE-LAUTREC »,
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
ET LA DANSE
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ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC KADER BELARBI

À l’occasion de la première mondiale du ballet
Toulouse-Lautrec chorégraphié par Kader Belarbi,
directeur de la Danse au Théâtre du Capitole,
l’association DATA RING a souhaité consacrer
un temps d’échange pour évoquer la rencontre
de la danse et de la réalité virtuelle. Au cours de
cet entretien exclusif, le danseur étoile s’est livré
sur son parcours et sur l’enjeu de la création par
temps de crise, où la liberté de danser et des
corps numériques, questionne inlassablement
notre contemporanéité.

et c’est ce qui nous fait suivre et poursuivre cela, c’est quelque chose
qui est en face, qu’on appelle « Toulouse-Lautrec », et qui est déjà
en locomotive, qui est parti même avant nous et que nous essayons
de rattraper. Les corps sont là pour danser et j’espère qu’ils seront
parlants pour ceux qui les verront.
Sur votre dernière création « Toulouse-Lautrec » vous avez
intégré la réalité virtuelle. Ce n’est pas une nouveauté mais
Toulouse-Lautrec est un personnage, un jouisseur de la vie, le petitgrand homme qui, quand on le replace dans son époque, a été
sans doute un précurseur, un novateur. Il a beaucoup travaillé avec
les débuts du cinéma et les débuts de la photographie. C’est un
artisan, un artiste à l’affut et aux aguets de toutes les techniques,
de toutes les mécaniques. À l’âge de 14 ans, Toulouse-Lautrec est
diagnostiqué d’une dysplasie osseuse qui l’a empêché de grandir.
L’œuvre de Toulouse-Lautrec témoigne de sa personnalité en qui il
a trouvé, à travers son « petit corps » empêché. Lui-même dit qu’il
n’aurait pas été peintre s’il n’avait pas eu cette fracture et ce corps
arrêté. L’esprit participe énormément sur le corps et Toulouse-Lautrec

Kader Belarbi. Je suis devenu chorégraphe par inadvertance

a su transcender, par l’académisme au départ, et sans doute après,

pratiquement. C’est quelque chose que j’ai connu simplement par

par une fuite en passant hors des frontières de tout l’académisme. Il

la situation du danseur. C’est le danseur qui m’a invité à devenir

commence son parcours dans les ateliers de Cormont, d’une manière
très académique et a, ensuite, voyagé seul : il a pris ses propres ailes.

directeur. Mais à chaque fois ce sont des situations qui sont très

Il a ainsi transcendé ce corps avec son esprit et ce geste absolument

particulières car on n’agit pas de la même manière en tant que

incroyable, cette main qui prend un pinceau, qui dessine, qui peint,

danseur, que chorégraphe ou que directeur. J’essaye à chaque fois de

peut-être des choses qui lui ont été inaccessibles, « ses amours »
inaccessibles. Un ivre d’amour et un vivre d’amour qui a laissé un

danseurs parce qu’il contient quelque chose, tandis que le directeur

témoignage incroyable sur la crudité, sur la condition humaine, sur

va récupérer chez le chorégraphe et le danseur ce qui appartient au
passé en sachant ce qui le motive : la création et l’inconnu. S’il y avait

un danseur à sa manière, au regard de ses instantanés qu’il nous a

une recette, à savoir le résultat, on ne ferait pas les choses. C’est
parce qu’il y a l’inattendu et le désir. C’est justement le désir qui fait

sujet central chez Toulouse-Lautrec. Lorsqu’on mélange l’histoire du

qu’en ce moment, toute l’équipe artistique, tous les danseurs sont

mouvement qui le fascinait, la vitesse à l’époque avec le cyclisme,

dans une énergie absolument incroyable, je crois par rapport à ces

il y a là quelque chose qui rapproche le geste, le mouvement, la

deux ans de retenue sanitaire. Ils sont dans un enthousiasme et une

peinture, pour colorer et les techniques, qui étaient présentes à

réponse parfois consciente et inconsciente que je trouve incroyable

l’époque…

« Toulouse-Lautrec était aussi un danseur à sa

Est-ce que la réalité virtuelle n’est pas comme le début du cinéma ?

manière, au regard de ses instantanés qu’il nous

Peut-être une nouvelle ère qui va nous permettre simplement
d’ajouter, sur une vision, une projection qui, là, est en 3D, pourquoi
pas 4D, puisque nous mentalisons aussi beaucoup de choses à
travers cette réalité virtuelle. Néanmoins, il ne faut pas que se soit
un substitut du spectacle vivant. Après ces deux ans de pandémie,
il serait paradoxal d’aller voir un spectacle entier en réalité virtuelle.
En revanche, que ce soit un plus de singularité qui ajoute, non
simplement un divertissement, mais aussi une dramaturgie, à ce
qui est raconté en face. Toulouse-Lautrec est donc le sujet principal
de cette création. Le mouvement, avec la danse et la nouvelle
technologie, cela pouvait tout à fait participer ensemble et trouver
une cohésion, d’amener à ce que le public puisse recevoir un nouveau
regard, une nouvelle histoire avec ce fameux Lautrec.

En effet, c’est une sorte d’électricité du cerveau et un regard direct
et frontale sur ce qu’on réceptionne. Si on le prend tel quel, il y a une
expression de la vie, quelque chose ressentis qui n’est pas trichée, la
vérité. La vérité sort absolument des êtres, des gens, qu’il a connu en
face de lui pour simplement dire une chose, la plus simple possible,
sans voilure, sans tricherie. Il y a surtout une émotion, parfois, sur
ce qu’on pourrait appeler le dérisoire, voire sur la déchéance. C’est
cette surabondance d’être et en même temps, quand les lumières
s’éteignent, et qu’on les voit dans les coulisses ou chez eux après, il
y a quelque chose qui s’affaisse, il y a quelque chose qui disparaît et

De gauche et à droite et de haut en bas :

l’artiste n’existe plus.

Paul Sescau, Portrait de Henri de Toulouse-Lautrec,
vers 1880-1890.
Maurice Guibert, Monsieur Toulouse peignant
Monsieur Lautrec, vers 1891.

Dans cette image du corps souffrant, que nous a appris
la mise à distance de l’autre qui s’est instaurée durant la

Maurice Guibert, Henri de Toulouse-Lautrec dans
son atelier, 1895.

Covid-19 ou plutôt comment la danse appréhende-t-elle cette
Dans un premier temps, nous mentalisons énormément qui nous
sommes avec le corps que nous avons. De là, se passe une relation
à l’autre qui est très personnel, très particulière à chacun, mais qui

Double page suivante :
Enregistrement des séquences
en réalité virtuelle, 2021.

l’autre. Il s’agit d’imaginer comment avec son corps tout en n’ayant
pas toutes ses facultés. Cette sorte d’éveil m’a permis de transmettre
une vision aux danseurs pour incarner et investir un corps qui peut
être contraint ou arrêté. En l’occurrence, l’hibernation forcée due
à la Covid-19 est d’une brutalité absolue. L’immobilisme n’existe
chez personne, nous sommes tous vivants, nous nous avons toujours
quelque chose qui est en mouvance, sinon nous serions morts.
C’est là la brutalité car nous bougeons quand même, même-si nous
sommes arrêtés. Ce « bouger » est d’ordre différent pour chacun.
Il peut aller du micro-mouvement, jusqu’au maxi-mouvement. Le
spectacle intervient donc dans une démangeaison qui existe ou
qui n’existe pas, selon les personnalités de chacun, mais le corps a
été au cœur de l’épidémie. Pour des danseurs, qui ont simplement
ce travail au quotidien, qui est un monde particulier, le corps dans
lequel on plonge, on immerge, pour faire un travail de connaissance,
de reconnaissance, pour pouvoir ensuite le faire rayonner et le
mouvement ne peut plus se déployer. Il appartient donc à chacun de
est présent, même dans un corps arrêté, et on en joue simplement
parce que notre esprit va réussir à alléger tout cela. Ou, si l’on est plus
instinctif, ce n’est pas possible et on se demande comment l’on va
faire pour pouvoir déployer cette ampleur de ce corps. C’est donc ce
qui s’est passé avec les danseurs qui disposait d’un espace restreint
de deux ou trois mètres carrés pour pouvoir faire un travail au sol de
gymnastique, d’assouplissement, d’entretien quotidien du danseur.

que c’est leur espace de liberté et qu’il ne pourra pas être plus grand

Kader Belarbi testant les captations en réalité virtuelle, 2021 (photographie : Brigitte Bordes).

mis en place dans ce sens-là mais l’arrêt brutal reste quelque chose
de foudroyant car on rentre dans une frustration et une déception
et donc mène à un travail d’un retour à la normale à provoquer et à
convoquer.
La danse s’est toujours jouée des cadres, des échelles, et cet
obstacle physique n’a-t-il pas quelque part stimuler votre
chose, cette expression de la liberté, comment continuer à faire

que ces quelques mètres carrés. L’esprit doit être plus fort que le
corps.
Comment l’esprit a cette commande incroyable sur le corps
Il ne faut pas dramatiser non plus car la correction, la vigilance, la
résilience et la sagesse doit être une nécessité parce que, d’abord on

de la part de tout le monde car il y a quelque chose qui se rétrécit
obligatoirement quand on vous empêche. Mettre un masque sur la
bouche, c’est enlever une parole. C’est assez brutal de se dire que la
parole ne peut plus être le contact. C’est aussi l’intimité personnelle
sur la peau. On est sur sa peau mais ensuite on est sur le personnel,
c’est donc peut être soi mais avec quelqu’un d’autre. Puis on arrive

« Le masque est un paravent, donc il se passe des

ensuite au social donc ce sont les autres, le public. Tout cela, ce

choses devant et, bien entendu, derrière. C’est

contact, c’est quelque chose qui n’est pas innée, d’autant plus quand

l’envers du décor »

le pratiquer. C’est une interruption qui est assez dramatique mais il

on devient danseur, on a une envie qui est de le mettre en jeu et de
faut avoir cette sagesse pour revenir à quelque chose de normal.
Comment l’usage et le rapport au masque contribue-t-il à
Le masque est un paravent, donc il se passe des choses devant
et, bien entendu, derrière. C’est l’envers du décor. Bien que vous
mettiez un petit morceau de tissu sur la bouche, il y a quelque chose
d’inévitable. Le corps ne peut plus parler naturellement. Il y a donc
pratiquement des choses que l’on doit contrôler. Imaginez dans l’élan
de la sueur, qui font partie de tout le corps, même si par la bouche,
elle reste à l’intérieur. J’ai été admiratif parce que nous avons porté
dans un grand élan physique, en ayant besoin d’avoir la respiration.
Il y a donc déjà cet élément, de ce paravent qui est là, physique, que
l’on doit contrôler et ensuite chacun s’est modulé avec ce paravent,
avec une projection mentale et aux possibilités physiques qu’on a du
territoire que l’on s’autorise. Tout se passe comme un alchimiste qui
joue avec le corps et les graphies qui sont proposés par les territoires
de ceux qui sont en face, qu’ils soient masqués ou non masqués.
C’est un travail capital de recherche de la danse avec les danseurs. Il
apparaît et disparaît des choses qui sont de l’ordre du geste mais qui
font aussi dire qu’il y a autre chose que le geste. Le chorégraphe mais
un geste cousu avec un autre en cherchant parfois du sens ou du nonsens. Parfois aussi les propositions nouvelles des danseurs ou même

Henri de Toulouse-Lautrec, Marcelle Lender
dans le Boléro dans Chilpéric, 1895-1986,
Collection de M. et Mme John Hay Whitney.

des erreurs des danseurs. C’est une conversation d’ensemble. Donc
malgré tout, l’immobilisme n’existe pas, et même si nous sommes
rétrécis dans ce champ de protection à cause l’épidémie, nous avons
quand même trouvé le moyen d’être en dialogue ensemble avec les
corps dansants et donc parlants.
Double page suivante :
David Herrero, Toulouse-Lautrec,
2021.

L’appropriation de la réalité virtuelle par Toulouse-Lautrec
que vous en faites postérieurement à une crise sanitaire en le
D’autres chorégraphes ont utilisé la réalité virtuelle avec d’autres
moyens. Aujourd’hui, la nouvelle technologie est beaucoup plus
pertinente, miniaturisée, ce qui fait que l’on peut aller vers plus de
succès, de rapidité et de résultat. C’est la première fois au monde que,
dans un spectacle vivant qui est celui de la danse et particulièrement

« Il y a un trouble mais dans la réalité virtuelle ce
qui est intéressant c’est de rentrer dans un autre
discours. C’est quelque chose qui vous permet
d’être plus consistant sur un propos »

va se retrouver dans la peau de Toulouse-Lautrec et se fondre dans
fusion avec ce Toulouse-Lautrec, cet acteur qui sera immergé et qui
C’est ce que Toulouse-Lautrec recherchait, il ne voulait pas rentrer
seul chez lui, il était entretenu, c’était un aristocrate, la comtesse
Adèle, sa mère, lui donnait l’argent matériel mais aussi l’argent pour
ses fêtes, pour ses amis. C’était un consommateur de la vie. Il se
retrouve au milieu d’une frénésie trépidante qui était sans doute le
bouillonnement de la vie. Et la réalité virtuelle permet à chacun de
s’immerger dans une sorte de fête éternelle au milieu de la danse et
de la fête.
On se découvre après la crise sanitaire avec une explosion des
technologies numériques. Pour la danse, l’informatique devient
un outil du mouvement, un outil de travail, mais au-delà on
bascule au temps de Toulouse-Lautrec. Vous recréez à partir de
cela et les danseurs nous font revivre leurs expériences de la
contrainte en s’en libérant d’un seul coup. Derrière tout cela,
J’attends de voir la réaction de ceux qui vont porter un casque
dans cette situation du spectacle vivant. Je vais laisser un livre d’or
et je veux absolument acquérir ces commentaires car je pense que
nous allons avoir des surprises. Il y a un trouble mais dans la réalité
virtuelle ce qui est intéressant c’est de rentrer dans un autre discours.
C’est quelque chose qui vous permet d’être plus consistant sur un
propos. Avec l’histoire de Toulouse-Lautrec, nous avons peut-être
une nouvelle dramaturgie, une nouvelle histoire, un nouveau regard.
Lorsqu’on est à l’intérieur de cette réalité virtuelle, avec le casque,

Henri de Toulouse-Lautrec,
Salon Rue des Moulins,
1894, musée ToulouseLautrec (Albi).

« Le chorégraphe est peut-être un peu codeur de

nous allons manquer un certain nombre de choses à regarder et à voir

la danse mais il veut nous ancrer dans une autre

il faut revenir plusieurs fois pour remettre le casque et recommencer

réalité, du moins dans plusieurs réalités »

sommes dans le monde, dans le mouvement, et la réalité virtuelle

car nous aurons sélectionné simplement une chose. C’est là l’intérêt :
d’autres situations qu’on aura reconnu mais qu’on ne voit pas. Nous

vivant mais nous permettons de rentrer dans une autre histoire en
même temps que ce que l’on écoute dans le spectacle vivant en
ayant dans les yeux quelque chose qui a été préenregistré et qui
peut être identique ou différent de ce qu’il y a dans le spectacle.

Je pense que quand on met le casque, oui nous partons dans une
réalité virtuelle de propos, mais nous sommes dans la réalité d’action
de vivre autre chose et ça c’est une vraie réalité. Il faut que ce soit
toujours pareil, un jeu sérieux. Si ce n’est que de la gratuité, du
sensationnel, ce n’est pas intéressant. C’est l’émotion toujours qui doit
primer. Quand on parle du corps, on parle de la peau, de l’émotion,
et c’est le premier ressenti que nous avons dans le monde lorsque
l’on né. Cette membrane fait partie de cette bulle émotionnelle et
c’est la première couche qui reçoit ce ressenti. Après, soyez-rassurés
car avec ce Toulouse-Lautrec en réalité virtuelle, nous n’allons pas
retomber dans une espèce de matrix. Le chorégraphe est peut-être
un peu codeur de la danse mais il veut nous ancrer dans une autre
réalité, du moins dans plusieurs réalités, celles que nous en ferons
puisque le spectateur est acteur.
Pensez-vous que l’utilisation des nouvelles technologies est
Absolument pas. Tout a une intervention ou une intrusion. C’est
l’usage, la pratique qui fait qu’il y a des choses qui s’effacent, presque

Henri de Toulouse-Lautrec, Bal au Moulin-Rouge, 1890,
Philadelphia Museum of Art (Philadelphie).

y a un entendement tout à fait particulier de certains qui sont très
obnubilés par certaines techniques et qui souhaitent les employer
et les maîtriser coûte que coûte. Mais le temps dit les choses et
le socle de l’humanité ce sont les histoires et les récits que nous
faisons. Or, c’est l’histoire qui dira ce qui reste, ce qui ne reste pas et

« Le virtuel est beaucoup plus froid, moins amical,
et la réalité virtuelle ne doit pas devenir un
substitut du spectacle et de l’humain »

l’humain, lui, restera quoiqu’il en soit. C’est pour ça qu’il faut forger
absolument ces histoires et ces récits à l’intérieur de chacun de nous,
qu’ils soient accompagnés ou non par la technologie. Celle-ci est un
médium, un intermédiaire c’est pour ça que la réalité virtuelle à ce
jour n’est qu’un complément.
Est-ce que le fait de permettre aux solutions numériques de
jouer un pas de deux avec les danseurs, le chorégraphe et
le spectateur ne nous permettrait pas une autre forme de
démocratisation et d’attirer un jeune public sur ce qui fait
véritablement notre différence, c’est-à-dire notre culture, nos
valeurs, leur faire découvrir cet autre monde qui ne doit pas
Je pense que ce n’est pas qu’un air du temps, même si la Direction
générale de la création artistique sollicite, réclame, que le spectacle
vivant soit aussi numérique. Je crois que ce sont des chemins qu’il
faut prendre parce qu’il y a sans doute des avancées qui vont être
opérationnelles dans le temps. Aujourd’hui, il faut aller comme un
explorateur dans ces domaines mais, en même temps, il faut être
très mesuré car il faut défendre cette notion de « vivant » et donc
d’« humanité ». Le virtuel est beaucoup plus froid, moins amical, et
la réalité virtuelle ne doit pas devenir un substitut du spectacle et de
l’humain.

Kader Belarbi, Croquis pour Toulouse-Lautrec, 2021.

QUI SOMMES-NOUS ?

« LA DÉFENSE
DES LIBERTÉS
NUMÉRIQUES EST
UN ENJEU MAJEUR »
Qu’est-ce que l’association DATA RING et
Depuis quatre ans, DATA RING regroupe
des professionnels du droit – des avocats,
des magistrats, des étudiants – ou des chefs
d’entreprises qui sont dans l’écosystème
de la data et du numérique. L’association
promeut le partage des savoirs et de
la

culture

numérique.

C’est

un

enjeu

concurrentiel de compétitivité des territoires
et de souveraineté. L’association, depuis
2017, s’engage activement autour de la
diffusion des savoirs, via des colloques,
notamment à l’Assemblée nationale et au
Sénat. En période de crise sanitaire, nous
avons organisé la diffusion de manuels
gratuits sur le télétravail à destination des
PME, malmenées sur la période. Nous
17

avons également mis en place depuis 2017

qui en font la demande notre BOT (agent

naturellement un tutorat informel avec nos

conversationnel) RGPD pour sensibiliser

étudiants du numérique, avec les universités

les salariés ou agents à la protection

dans lesquelles nous intervenons, en France

des données. Il n’est pas anodin que ce

et dans le bassin méditerranéen, à notre petite

soit un jeune étudiant autrichien comme

échelle. Pour vous donner un exemple, les

Max Schrems qui ait bousculé Facebook

Délégués à la protection des données (DPO)

et tout le mécanisme des transferts de

que j’ai contribué à former à l’Université Paris

données personnelles vers les États-Unis

Dauphine sont tous parfaitement aujourd’hui

(Privacy Shield) tel David contre Goliath. Il

insérés professionnellement et sont tuteurs

y a une fragmentation des territoires, mais

à leur tour. Confrontés à une avalanche de

l’individu peut reprendre le contrôle dans
le cadre de son droit l’autodétermination

sur la période incertaine à venir, nous avons

informationnelle. Qui dit exercice de droits,

souhaité structurer ce tutorat à destination

dit aussi responsabilisation, il s’agit de

plus largement des étudiants en droit ou

réapprendre à être curieux à résister à la
captation de notre attention ou concentration

entreprises partenaires dans le cadre d’un

du sens à notre consentement, détourné

mécanisme de mécénat de compétences

de sa fonction première par notre servilité

entièrement bénévole.

consumériste volontaire. Comment allons-

Nous essayons également modestement,

nous trouver notre place dans la culture

de sensibiliser les acteurs publics et privés

actuelle du numérique, ou pour retrouver

sur cette mise en données du monde qui

une vie dans un territoire écologique durable

bouleverse en période de pandémie, notre

et sûr ? Dans le tapis roulant de la data, il y

façon de travailler, nos habitudes, nos

a des façons de fonctionner, des prérequis,

fonctionnements, notre mémoire collective et

des procédés de mise en conformité et des

évidemment les équilibres économiques des

vecteurs d’accélération de croissance ou de

opérateurs publics et privés. Cette dimension

rebond économique à aller chercher sans

de diffusion du savoir doit se démocratiser.

trahir ce que nous sommes. L’indépendance

Aujourd’hui, les petits opérateurs ne sont

à préserver, celle de notre pensée qui ne doit

pas à armes égales notamment face aux

pas être étouffée par la technique, surtout

GAFAM. L’ambition de DATA RING est de

dans un monde qui se fragmente.

leur permettre d’avoir des clés pratiques de
fonctionnement et de sensibiliser d’autres

En quoi la crise sanitaire a changé la

acteurs, comme les professionnels du droit,
pour leur dire qu’ils ont une place à trouver

La

par exemple sur la protection des données.

dématérialisation,

Nous avons mis a disposition des partenaires

e-commerce, mais il ne faut pas négliger
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crise

sanitaire
le

a

accentué
télétravail,

la
le

Photographie : Patrick Betbeder, La Cabine (Crète), 1997.

nonobstant les peurs véhiculées. Redonner

« À l’instar des énergies propres, il
nous faut des données propres si l’on
veut répondre à un véritable besoin
et faire adhérer et participer l’usager

pour espérer valider un cursus ou sont une

avons d’autres phases en cours, telles qu’un

réelle nécessité pour pouvoir faire le choix

prix de la donnée, et une bourse d’études

de la bonne carrière, réussir un concours

DATA RING, on vous dira tout bientôt, il faut

d’entrée, ou d’apprendre par capillarité,

garder des petits secrets.

ou parfois deviennent tout simplement
alimentaires. Pas de stage, pas de mentor,

Quelle est la part parmi vos

pas d’argent, pas de perspectives et trop de

interlocuteurs des entreprises, des

désarroi sur la période.
Puis,

aucune gouvernance des données et
des territoires connectés, viable ne sera
possible »

comment

trouve-t-on

des

stages

Nous avons affaire à des acteurs privés

adaptés en entreprise durant cette période ?

et publics qui représentent 80 % et à des

À notre niveau, juridique et numérique,

particuliers pour 20 %. Avec ces derniers,

nous avons essayé de trouver une solution

nous travaillons sur la défense collective

mettre en contact des étudiants avec des

face à du siphonage de masse. Nous allons

professionnels, de faire passer des CV, ou

peut-être vers le monde de la transparence,

d’échanger simplement. Pour s’adapter à

mais il y a encore quelques verrous et des

ce nouveau monde de la digitalisation et

questions d’éthique et de droit à intégrer.

de la dématérialisation, notamment dans

Il ne s’agit pas d’opposer les entreprises,

le domaine juridique, il faut trouver des

ou les collectivités aux usagers, bien au

instruments. Notre rôle n’est pas de changer

contraire, mais de rétablir un équilibre entre

la question de la protection des données.

parce que tout le monde n’a pas le même

le monde, mais d’empêcher qu’il ne se

usage, protection et liberté. Nous avons des

La défense des libertés numériques est un

accès à la technologie. Offrir des ordinateurs,

défasse. Et cela passe aussi par des petites

enjeux de transition énergétique à venir, de

sujet majeur notamment en période de

des clés USB, des bons alimentaires, c’est

initiatives comme celle de donner des

crise sanitaire, de souveraineté mais surtout

fantastique, mais il faut aussi pouvoir payer

perspectives et des outils à la jeunesse face à

de rationalisation des infrastructures, des

volumes exponentiels de services en ligne

son logement, ses abonnements et surtout

un monde du travail qui se rétrécit. Le tutorat

ressources et des recherches de solutions

et exposons nos données les plus sensibles,

avoir des perspectives.

consiste ainsi à recréer du lien, à mettre en

durables écologiques et sûres, ce qui implique

éventuellement dans le cadre de passeports

Au problème universitaire se double ainsi

valeur des compétences et DATA RING

de parvenir à faire adhérer les citoyens à des

immunitaires à venir. À l’instar des énergies

un problème social. Nos jeunes ont peu de

essaie modestement de contribuer à cela. Il

outils transparents et loyaux et à des choix de

propres, il nous faut des données propres

visibilité sur leur avenir et pas d’argent pour

faut aider la jeunesse, l’accompagner dans

politiques publiques « éclairées ».

si l’on veut répondre à un véritable besoin

continuer en études supérieures. Au mieux

ses projets, créer des synergies en soutenant

et faire adhérer et participer l’usager

ils sont chez leurs parents ou isolés assez

évidemment les initiatives de notre région, des

désemparés dans leur chambre d’étudiant,

autres acteurs institutionnels, des Universités,

gouvernance des données et des territoires

quelle ouverture sur le monde leur offrir

des associations et des syndicats, dont

connectés, viable ne sera possible. Avec le

? Comme d’autres avant d’être un chef

certains sont partenaires de ce programme

d’entreprise, un citoyen ou un avocat, je suis

« Ed’Tech » comme d’autres. Toutes les

situations inattendues, en particulier dans la

surtout une maman, et personne ne peut

aides sont bonnes sur cette période, parce

jeunesse et chez les étudiants. Cette crise a

rester indifférent au sort de ses enfants. Pour

qu’étudier est socialement utile, parce que

changé la façon dont on transmet les savoirs et

prendre l’exemple du droit ou de l’économie,

leurs études préparent l’avenir et le rebond

beaucoup d’étudiants ont décroché. D’abord

soit en Master certains stages sont imposés

économique de notre région Occitanie. Nous

20

ENTRETIEN AVEC FRANCE CHARRUYER,
RÉALISÉ PAR CHRISTIAN AUTIER
POUR L’OPINION INDÉPENDANTE
EN JANVIER 2021

21

REJOIGNEZ DATA RING
rendez-vous sur www.data-ring.net
ou scannez :

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR DATA RING
DEVENEZ PARTENAIRE !
Une démarche humaine et impliquée,
Un engagement fort pour votre politique RSE,
Une visibilité sur nos réseaux et nos actions,

Photographie : Min An.

rendez-vous sur www.data-ring.net
ou scannez :
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