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RADIO – TV 2019 

 

 

RADIO :  

France INTER : Jeudi 10  janvier : Emission « L’esprit d’i itiative » d’E a uel Moreau – Itv de Gilles 

Va derpoote  Reporters d’espoirs  – 3 min  

- A l’occasio  de la sortie du livre « 20 initiatives qui font bouger la France » 

 

 

RCF 56 : https://rcf.fr/actualite/team-jolokia-une-nouvelle-saison-pour-l-equipage-de-la-

diversite?fbclid=IwAR05v3V3Iw4BlHmUBZtUdStDD3das06Wfsddp9znmJK4aTaKCrfFEqdBN8I 

Itv de Jean-François Levasseur : 4 min 12  

Itv de Moïra et Olivier : 2 min 51 

Diffusion : jeudi 7 mars à 19h, vendredi 8 mars à 8h, vendredi 8 mars à 12h. 

 

Virgin Radio : 2 min 26 – diffusion le jeudi 28 mars à 12h et 17h57  

Itv de Jeff, Friederike et Nicolas.  

https://rcf.fr/actualite/team-jolokia-une-nouvelle-saison-pour-l-equipage-de-la-diversite?fbclid=IwAR05v3V3Iw4BlHmUBZtUdStDD3das06Wfsddp9znmJK4aTaKCrfFEqdBN8I
https://rcf.fr/actualite/team-jolokia-une-nouvelle-saison-pour-l-equipage-de-la-diversite?fbclid=IwAR05v3V3Iw4BlHmUBZtUdStDD3das06Wfsddp9znmJK4aTaKCrfFEqdBN8I
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Le bateau Jolokia met le cap sur la diversité pour gagner
L’Esprit d’initiative

jeudi 10 janvier 2019

par Emmanuel Moreau

Le bateau Jolokia met le cap sur la diversité pour gagner
3 minutes

audio : https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-10-janvier-2019

En Dordogne, dans le Finistère, dans le Rhône... partout en France des initiatives se développent et
démontrent que l'on peut entreprendre autrement.

Le Jolokia avec son équipage atypique participe à des courses qu'il gagne © Getty / mbbirdy

Un livre qui pourrait être un guide permet de faire un petit tour de France à la rencontre de talents , bâtisseurs
d'avenir.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 323503179
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Des initiatives concrètes, aux effets mesurables
Ce sont 20 portraits de citoyens qui sont dressés. Ils créent de l'emplois, des richesses développent des
solidarités. Ce maillage présente une France des solutions dans des domaines très variés, écologie, industrie,
informatique...

Jolokia, le bateau de la diversité qui gagne ses courses
Jolokia est un bateau de course au large. Il porte le nom d'un piment à l'image de cette action qui n'en manque
pas . Il a été acquis par Pierre Miesel, 31 ans.  L’équipage est totalement atypique. Selon ses dires il est
composé  de «borgnefesse sociaux et physiques».  Ce qui aurait du être un frein se révèle être au contraire
une force. Le bateau franchit souvent en premier la ligne d'arrivée. Ce qui est aujourd'hui sur un bateau
pourrait se transposer dans sur un terrain de sport, un théâtre, une entreprise...

Gilles Vanderpooten, directeur de Reporters d'Espoir qui a coordonné l’écriture de "20 initiatives qui font
bouger la France"  au micro d'Emmanuel Moreau

"20 initiatives qui font bouger la France" préface de  Jean Louis Etienne chez Librio

L'équipe Emmanuel Moreau

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 323503179
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A l'agenda de vos communes

Riantec

Amitié santé marine

Réunion et débat de l'association d'aide et

de soutien aux personnes ayant ou ayant

eu un problème avec l'alcool.

Vendredi 15février, 20 h 30, hôpital,

Kerdurand. Contact : 06 44 15 00 20,

http://asm56.wifeo.com

Exposition du Team Jolokia

Exposition. Aquarelles de Guillaume de

Bats, réalisées lors d'un embarquement

sur le bateau. Présentation de Team Jolo
kia et présence de l'artiste autour de

l'exposition avec signature de dédicaces

du livre « Marins d'audace ! ». Vendredi

22 février à 18 h 30.
Du lundi 18févrierau dimanche

10 mars, château de Kerdurand, espace

culturel, rue du Stade.

Croq'live avec Ely'Ondre

Ely'Ondre propose une nouvelle démons

tration de croq'live en présence de cercle

de Port-Louis « An Drouz Vor ». Ouvert à

tous.

Mercredi 20 février, 15 h, château de

Kerdurand, espace culturel, rue du Stade.

Gratuit.

Démocratie et citoyenneté,
organisation de l'État et des services

Débat public. Organisateur : mairie de

Riantec. Un second atelier est proposé
aux habitants (accueil des participants

dès 17 h 45). Ce temps d'échanges a
pour objectif de recueillir les doléances et

propositions des Riantécois.

Jeudi 21 février, 18 h à 20 h, salle Henri

Queffélec. Contact : 02 97 33 52 40,

espaceculturel@mairie-riantec.bzh
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Découvrez en ligne l’exposition photographique « O.U.I diversités !
Oser, Unir, Inclure »
Découvrez en ligne l’exposition photographique  « O.U.I diversités ! Oser, Unir, Inclure »  inaugurée le
15 février 2019 par Sabine Fourcade, Secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales qui
réaffirme que « Les labels diversité et égalité engagent avec fierté et conviction nos ministères sociaux ! »

Cette exposition réalisée par le ministère en lien avec notre partenaire l’association Team Jolokia met à
l’honneur la promotion de la diversité et de l’égalité, la lutte contre toute forme de discrimination et fait de «
Nos différences une force ».

O.U.I diversités ! Oser, Unir, Inclure
Exposition inaugurée le 15 février 2019
par Sabine Fourcade,
Secrétaire générale des ministères sociaux

Visuel Indisponible

« Les labels diversité et égalité engagent avec fierté et conviction nos ministères sociaux !
C’est un mouvement d’amélioration concrète et durable de nos processus de gestion des ressources
humaines pour progresser vers l’égalité de traitement et prévenir tout risque de discrimination. »

Sabine Fourcade, Secrétaire générale des ministères sociaux

C’est l’engagement que les ministères sociaux portent dans leur politique interne de lutte contre toute forme
de discrimination et pour la promotion de la diversité et de l’égalité.

Déconstruire les stéréotypes, interroger les préjugés, promouvoir l’intégration de nos différences et la richesse
de nos compétences professionnelles en faisant évoluer les postures managériales, ces ambitions structurent
notre démarche certifiée par les labels AFNOR « Diversité » depuis 2012 et « Égalité » en 2018.

Réalisée avec notre partenaire Team Jolokia, association, bateau et équipage de la diversité, unique en
Europe, qui place l’aventure humaine et sociale au cœur de son action, cette exposition propose :

 de vous surprendre par les regards croisés de deux photographes Jacky-Didier Frenoy-Magnus et Benjamin
Simon Lohezic

 de vous convaincre par les verbatim des équipiers exprimant nos diversités singulières et collectives et par
les mots clés de l’inclusion dans nos sphères professionnelles

 de vous embarquer dans l’univers de l’expérience Team Jolokia démontrant au quotidien, en mer comme
à terre, la force et la richesse de nos différences.

L’exposition  O.U.I Diversités !  nous interroge sur les défis de notre époque autour de questions majeures.
Comment faire diversité dans nos sphères professionnelles et plus largement l’ambition de faire société.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325030761
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Elle nous invite à oser, unir et inclure au fil des mots-clés qui ponctuent les photographies.

OSER  : Oser faire société, Oser les diversités, Oser la cohésion, Oser les solidarités, Oser l’inclusion, Oser
lutter contre les discriminations, Oser l’équité
UNIR  : Unir par l’agir ensemble, le dialogue, le collectif
INCLURE  : Inclure l’égalité, le handicap, l’âge, la mixité, les différences, la compétence, la performance, le
management

Les portraits
Les portraits de 19 équipiers de Jolokia, 12 femmes et 7 hommes, nous interpellent par la force de leur
présence, de leur engagement pour la diversité.
Regards et mots se croisent : ceux de Cécile, de Pierre, d’Aurélie, de Marcin, de M’Baki, de Marjolaine, de
Marion, de Cyprien, d’Emmanuelle, de Jean-François, de Marie, de Rémy, de Raphaëlle, d’Hervé, d’Anna,
de Dana, de Lizzy, de Zaenab, et de Julien.

Le diaporama de l’exposition
Pierre Meisel, Président de Jolokia

Pour relever les défis sociaux, économiques et écologiques de notre société en pleine mutation, il est urgent
de construire un agir-ensemble qui se décline à tous les niveaux, notamment dans le monde du travail.
Nos différences, nos singularités, loin d’être un frein pour les organisations, sont une véritable richesse pour
un environnement inclusif et fédérateur.
Il nous incombe à chacun d’œuvrer dans ce sens à notre échelle, sans faiblir, sans attendre.
Je suis fier de Jolokia et de tous ses acteurs, bénévoles, salariés et partenaires pour ce chemin qu’ils
empruntent.

Jolokia : notre partenaire depuis 2016 et dont nous partageons les valeurs de promotion de la diversité.
 C’est un bateau et un équipage de la diversité majoritairement féminin, réunissant des valides et des non-

valides, jeunes et seniors, des personnes issues de la mixité sociale, représentant différentes nationalités,
unique en Europe, qui place l’aventure humaine et sociale au cœur de son action.

 C’est une association de promotion de la diversité qui porte comme devise  « Nos différences sont une
force ».

 C’est un laboratoire social dont les enseignements et résultats peuvent nourrir le changement de nos
pratiques managériales.

→ Le  site internet de Team Jolokia

Les photographes
Jacky-Didier Frenoy-Magnus

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325030761
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Photographier, c’est un face à face unique, surtout pour les portraits.
Une lumière, un cadre, un espace, une situation nous donnent à voir la diversité des êtres, l’intensité
des présences, la force des univers, la profondeur des regards, l’épaisseur et le grain des émotions. Une
expérience humaine !

Benjamin Simon Lohezic

Photographier un être humain c’est capturer à un instant "t" un individu et en même temps une fraction de
diversité qui lui est propre.
Sur ce navire, où toute cette diversité s’exprime librement, capturer ces moments est une réelle opportunité.
La mer nous offre des conditions incroyables pour cet exercice photographique.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325030761
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Unis pour faire la différence
Leur cordée de la diversité, au sens large, s'attaquera au mont Blanc en septembre. Les huit
Niortais formant cette équipe hors du commun ont une règle : tous en haut ou personne.

Olivier CUAU

redac.niort@courrier-ouest.com

On ne sait pas si elle les mènera

au sommet du mont Blanc.
Mais l'histoire est en tout cas d'ores

et déjà belle. Dans un monde où la
différence divise plus qu'elle ne ras

semble, suscite souvent la peur, la
haine, le rejet et la violence, eux vont

montrer qu'elle peut être un moteur.

Eux, ce sont quatre femmes et quatre
hommes, dont les chemins ne se

seraient sans doute jamais croisés.

Ensemble, ils vont tenter de gagner
le point culminant de la chaîne des

Alpes.

Une équipe
dont aucun coach

ne voudrait »
JULIEN VIROULAUD. Va partir
à l'assaut du mont Blanc au sein

d'une cordée de la diversité.

Julien Viroulaud y croit. Lui porte
avec passion ce projet un peu fou au

quel Sébastien Bichon, amputé tibial,
champion paralympique de cyclisme

sur route en 2000 à Sydney, croit tout
autant que lui. Couleur de peau, âge,

origines sociales, handicap, religion,

orientations sexuelles... : leur équipe
sera du genre hétérogène. « La notion

de cordée m'intéressait. Parce qu'elle
véhicule une interdépendance essen

tielle. Si l'un flanche, tous les autres
doivent l'encourager pour pouvoir

continuer. Nous aurons une ligne de
conduite et nous nous y tiendrons :

tout le monde en haut ou personne »,

explique Julien Viroulaud, plus habi
tué à la mer (il a fait de la course au

large avec un équipage de la diver

sité Team Jolokia) qu'à la montagne.

Niort, jeudi 14 février. Une partie de la cordée de la diversité qui, en septembre prochain, tentera de re ever un défi

de taille : 'ascension du mythique mont Blanc. Photo co - Marie DELAGE

« En capitalisant sur les différences

de chacun, un groupe peut soulever

des montagnes. Au sein d'un collec
tif, chaque singularité compte pour

atteindre la performance. C'est ce

que nous souhaitons démontrer. We

are diversi'team, l'association créée
dans ce cadre, a pour raison d'être de

relever un défi chaque année. Le mont

Blanc sera le premier », poursuit ce
dernier. « Nous sommes une équipe
dont aucun coach ne voudrait mais

nous pouvons arriver là-haut. »

Parce que l'épreuve à venir n'aura

rien d'un jeu d'enfants, six guides
de Chamonix seront les « garde-
fous » de ce projet baptisé « We are

4X800 », clin d'œil aux 4 800 mètres
de la plus haute montagne d'Europe

de l'ouest. « Un médecin spécialiste
de la haute montagne, unjournaliste
chargé de tenir un carnet de bord et
une personne qui nousfllmera seront

également avec nous. » Au menu des
réjouissances : trois jours d'ascen
sion à raison de dix à douze heures

de marche par jour.

Pour l'ensemble des participants,
l'heure de l'entraînement a déjà

sonné. « A Niort, Adapt'Sport, une

salle de sport santé et adaptée à tous,
a bien voulu nous ouvrir gratuitement

ses portes. Surplace, nous profitons
des conseils d'un kiné, d'une diététi

cienne, d'une masseuse, d'un prépa

rateur mental », confie Julien Virou
laud. « Les guides ont été clairs. Sans

préparation en amont, ils ne feront

pas de miracle. »
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Riantec

Équipages hors norme et courses au large

Marion Pennaneac'h (à droite), chargée de communication de Team Jolokia, avec

Mélanie Audren et Lancelot Gressien, qui effectuent un service civique de 8 mois,

au sein de l’association.
 grtt photo : otut franc

Le rendez-vous

Association créée en 2012, Team

Jolokia propose une expérience uni¬

que dans l’univers des courses au lar¬

ge. En effet, elle sélectionne des équi¬
pages « hors normes 

», de 22 per¬

sonnes « qui représentent toutes les

diversités, de genre, d’âge, de han¬

dicap, de nationalité, et de milieu
social 

». Certains ont des connais¬

sances en voile, mais ce n’est pas le

cas de tout le monde.
ils embarquent sur un Volvo 60 de

19 m et naviguent en compétition,

face à des marins confirmés, parfois

célèbres. Les équipages sélection¬

nés s’engagent pour un an. L’associa¬

tion a déjà participé, en six ans, à une

trentaine de courses, à Belle-Île, en

Méditerranée et même en Angleterre.

« Et nous arrivons à faire des

podiums contre des marins profes¬

sionnels, explique Marion Pennanea-

c’h, responsable de la communica¬

tion de l’association. 
L’objectif étant

de montrer que l’on peut avoir un

équipage performant, malgré les dif¬

férences. »

L’artiste, Guillaume De Bats

Originaire de Roanne (Loire), Guillau¬

me De Bats, aquarelliste travaillant

dans la région parisienne, se passion¬
ne très jeune pour les arts graphiques

et, en particulier, le dessin d’humour.

Il se forme en autodidacte aux techni¬

ques du dessin et de l’aquarelle, qu’il

apprécie tout particulièrement. Après

des études d’ingénieur, il poursuit sa
pratique du dessin en parallèle de

son parcours professionnel.

L'exposition, au château de Kerdu-
rand est un extrait de son premier

récit graphique, Marins d’audace /,

publié chez Marabout. Ce récit resti¬

tue, toujours avec humour, son expé¬

rience à bord du voilier Team Jolokia,

sur lequel il a passé toute une saison,
missionné pour réaliser un journal de

bord. Il livre dans cette BD, magnifi¬

quement illustrée, le quotidien de cet

équipage, dans un voyage poétique

et vibrant d’humanité.

Vendredi 22 février, à 18 h 30, ver¬

nissage de l’exposition, qui se tiendra

jusqu’au 10 mars. Elle aura lieu dans

la salle d’honneur du château de Ker-

durand, en présence de représen¬

tants de l’association, et de Guillau¬

me De Bats. Il proposera des dédica¬

ces de son ouvrage. Une permanen¬
ce est également assurée par

l’association, les dimanches après-

midi, de 15 h à 18 h. Renseigne¬

ments : espace culturel, château de

Kerdurand, tél. 02 97 33 52 40 et sur

le site www.teamjolokia.com.
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Riantec

Expo. Marins d’audace ou l’aventure jolokia

Marion Pennaneac'h, responsable de la communication de jolokia, Mélanie Audren
et Lancelot Cressien en service civique au sein de l’association lors de l'accrochage de

cette exposition qui sera inaugurée ce vendredi.

L’Espace culturel de Kerdurand

accueille depuis ce lundi 18 février et

jusqu'au 10 mars l'exposition d'aqua¬

relles de Guillaume de Bats intitulée

« Marins d'audace ». Autant d'oeu¬
vres et de planches de dessins qui font

écho à l'ouvrage éponyme qu'il a réa¬

lisé et qui relate sa vie à bord du Team

Jolokia, un monocoque de 20 mètres,

dont l'équipage hors norme est cons¬

titué d'une vingtaine de personnes

d'horizon social, de nationalités et

d'âges différents, expérimentés ou

néophytes en voile. Il livre dans ses
dessins le quotidien de ce navire de

cette association créée en 2012 qui

concoure chaque année dans de pres¬

tigieuses courses. L’objectif est de
montrer comment la diversité peut se

révéler être un puissant moteur per¬

mettant à un collectif de se mobiliser

et se surpasser. « Nos différences sont

une force ».

Le programme

Aquarelles de Guillaume de Bats jus¬

qu'au 10 mars à l'Espace culturel. Ven¬

dredi 22 février à 18 h 30, présenta¬
tion de Team Jolokia et présence de

l'artiste autour de l'exposition avec

signature de dédicaces du livre

« Marins d'audace », qui sera en vente

durant l'exposition (17,95€).

T Pratique

Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30

et le dimanche de 15 h à 18 h. Contact:
Espace Culturel de Kerdurand

(Château), tel. 02 gy 33 52 40. e-mail :

espacecultureltçpmai rie-ria n tec. bzh
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Belz - Etel
Équipages hors norme et courses au large

Riantec- L’exposition au château est cette fois consacrée à une

association, Team Jolokia, qui s’engage sur des courses au large.

Marion Pennaneac'h (à droite), chargée de communication de l'association,

avec Mélanie Audren et Lancelot Gressien. I Crédit photo : Ouest-France

Le rendez-vous

Team Jolokia, association créée en

2012, propose une expérience uni¬
que dans l’univers des courses au lar¬

ge. En effet, elle sélectionne des équi¬
pages « hors normes 

», de 22 per¬
sonnes « qui représentent toutes les

diversités, de genre, d’âge, de han¬

dicap, de nationalité, et de milieu
social 

». Certains ont des connais¬

sances en voile, mais ce n’est pas le

cas de tout le monde.
Ils embarquent sur un Volvo 60 de

19 m et naviguent en compétition,

face à des marins confirmés, parfois

célèbres. Les équipages sélection¬

nés s’engagent pour un an. L’associa¬

tion a déjà participé, en six ans, à une

trentaine de courses, à Belle-Île, en

Méditerranée et même en Angleterre.
« Et nous arrivons à faire des

podiums contre des marins profes¬

sionnels, explique Marion Pennanea-

c’h, responsable de la communica¬

tion de l’association. 
L’objectif étant

de montrer que l’on peut avoir un

équipage performant, malgré les dif¬

férences. »

L’artiste, Guillaume De Bats

Originaire de Roanne (Loire), Guillau¬

me De Bats, aquarelliste travaillant

dans la région parisienne, se passion¬
ne très jeune pour les arts graphiques

et, en particulier, le dessin d’humour.
Il se forme en autodidacte aux techni¬

ques du dessin et de l’aquarelle, qu’il

apprécie tout particulièrement. Après

des études d’ingénieur, il poursuit sa
pratique du dessin en parallèle de

son parcours professionnel.

L’exposition, au château de Kerdu-

rand, est un extrait de son premier

récit graphique, Marins d’audace /,

publié chez Marabout. Ce récit resti¬

tue, toujours avec humour, son expé¬

rience à bord du voilier Team Jolokia,

sur lequel il a passé toute une saison,
missionné pour réaliser un journal de

bord. Il livre dans cette BD, magnifi¬

quement illustrée, le quotidien de cet

équipage, dans un voyage poétique

et vibrant d’humanité.

Vendredi 22 février, à 18 h 30, ver¬

nissage de l’exposition, qui se tiendra

jusqu’au 10 mars. Elle aura lieu dans
la salle d'honneur du château de Ker-

durand. Renseignements : espace

culturel, château de Kerdurand, tél.
02 97 33 52 40 et sur le site

www.teamjolokia.com
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Expo. Marins d’audace ou l’aventure Jolokia

L’Espace culturel de Kerdurand accueille depuis ce lundi 18 février et jusqu'au 10 mars l'exposition
d'aquarelles de Guillaume de Bats intitulée « Marins d'Audace ». Autant d'oeuvres et de planches de dessins
qui font écho à l'ouvrage éponyme qu'il a réalisé et qui relate sa vie à bord du Team Jolokia, un monocoque
de 20 mètres, dont l'équipage hors norme est constitué d'une vingtaine de personnes d'horizon social, de
nationalités et d'âges différents, expérimentés ou néophytes en voile. Il livre dans ses dessins le quotidien
de ce navire de cette association créée en 2012 qui concoure chaque année dans de prestigieuses courses.
L’objectif est de montrer comment la diversité peut se révéler être un puissant moteur permettant à un collectif
de se mobiliser et se surpasser. « Nos différences sont une force ».

Le programme
Aquarelles de Guillaume de Bats jusqu'au 10 mars à l'Espace culturel. Vendredi 22 février à 18 h 30,
présentation de Team Jolokia et présence de l'artiste autour de l'exposition avec signature de dédicaces du
livre « Marins d'audace », qui sera en vente durant l'exposition (17,95 €).

Pratique
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30 et le dimanche de 15 h à 18 h. Contact : Espace Culturel de Kerdurand
(Château), tél. 02 97 33 52 40, e-mail : espaceculturel@mairie-riantec.bzh

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325209762
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Réussir contre toute attente : le pari de la diversité

Composer un équipage de jeunes et de seniors, d’hommes et de femmes, avec ou sans handicap et
participer à des courses de voile contre des équipes professionnelles, quelle drôle d’idée ! Une équipe
de David peut-elle affronter sans se ridiculiser des équipes de Goliath ?

Le sport de haut niveau est synonyme de performance. Il est souvent pris dans les séminaires de team building
comme une source d’inspiration pour la cohésion d’une équipe. Mais on oublie souvent que ces équipes,
taillées pour la performance, sont le fruit d’un processus très sélectif conduisant généralement à une grande
homogénéité des profils. L’homogénéité des équipes est la voie royale pour atteindre la performance, mais
une équipe hétéroclite n’a-t-elle vraiment aucune chance de faire bonne figure ?

Compétiteur de haut niveau en voile, Pierre Meisel s’est également intéressé, pendant ses études
d’anthropologie, à la façon dont les conflits aident à faire groupe. Il a eu l’idée de participer à des compétitions
de voile de haut niveau avec des équipages les plus divers possible, pour voir si, et comment, diversité pouvait
rimer avec efficacité.

Team Jolokia, l’équipage de la diversité

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325241239
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Avec deux amis, il crée une association, Team Jolokia (nom d’un piment très fort), pour lancer un défi qui
surprend le milieu :

« En général, la voile est pratiquée par des hommes blancs, âgés de 30 à 45 ans, et issus de milieux aisés.
Nous voulions un équipage associant des juniors et des seniors, des personnes handicapées, des étrangers,
des gens aisés et des gens modestes, et bien sûr des femmes. Tous les navigateurs vous expliqueront qu’il
n’y a pas de sexisme dans la voile, sauf que, jusqu’à récemment, il était impossible de s’inscrire à certaines
compétitions si on pesait moins de 80 kg… »

P. Meisel.

Il fallait d’abord acheter un bateau. Les fondateurs jettent leur dévolu sur un Volvo Ocean, bateau de 60 pieds
régulièrement utilisé pour faire le tour du monde. Pierre Meisel arrive à trouver des personnalités séduites par
le défi – le lancement des projets d’entreprenants tient souvent à des rencontres heureuses.

Gonzague de Blignières, président du fonds Raise, se montre enthousiaste : « Votre projet, j’y crois, à condition
que vous vous mettiez à plein temps dessus. » Il devient mécène dès le premier rendez-vous. Reste à trouver
un assureur. Celui contacté approuve le choix du Volvo Ocean (« Joli bateau ! »), mais s’exclame, quand il
apprend que l’équipage comprendra des handicapés et des personnes âgées : « Comment voulez-vous que
j’assure un projet pareil ? » Une semaine plus tard il rappelle pourtant : « J’ai réfléchi : osons ensemble. »

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325241239
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Constituer un équipage avec une vraie diversité
Il fallait recruter 25 personnes, dont 12 à bord par rotation. Pour sortir du milieu relativement fermé de la voile,
des associations et la presse locale de Lorient sont mobilisées, et dès la première année, 130 candidatures
de présentent. Pour éviter de faire des discriminations inconscientes, positives ou négatives, un processus
complexe de sélection est inventé, en se fondant sur quatre critères : aptitudes physiques, compétences
nautiques (tous les postes ne demandent pas une compétence maximale), motivation pour le travail collectif,
motivation pour la compétition. Un premier équipage suffisamment divers est constitué, avec, notamment, un
non-voyant, un paraplégique, ou encore une menuisière aux revenus très modestes et un pilote d’Air France.

La majorité des équipiers restent deux ans, le renouvellement se faisant de manière continue. Ils s’engagent
à consacrer 45 à 60 jours par an à l’entraînement et aux courses. Pour ceux qui ne peuvent pas choisir
leur emploi du temps, les organisateurs négocient avec leurs employeurs la libération de temps contre une
prestation de communication ou de formation dans leur entreprise.

Gérer les conflits et travailler les points forts
Les méthodes de gestion de cette diversité s’affinent progressivement et j’en citerai ici deux (pour en savoir
plus, voir  « L’efficacité dans la diversité, le preuve par Jolokia »  ).

Une grande diversité augmente le risque de conflits. Si on ne s’en occupe pas, ils minent l’ambiance et la
performance, mais si on arrive à les gérer, le groupe devient très performant. Beaucoup de temps est ainsi
consacré à des réunions pour exprimer ces diversités et donner un cadre de fonctionnement au groupe. Cela
prend du temps sur l’entraînement proprement dit, mais permet de débusquer les effets de divers stéréotypes :
ceux qu’on peut avoir sur les autres (« Une femme n’aura jamais la force ») ; sur soi-même (« Quand il y aura
plus de vent, je n’y arriverai pas ») ; sur la façon dont on est vu par les autres (« Moi, junior, je ne serai pas
écouté »). Chacun peut alors ajuster progressivement sa perception des autres et son apport au collectif.

Un enjeu majeur est de travailler sur les points forts. Si l’équipage passe son temps à répertorier ses points
faibles, qui ne manquent pas, il court à la catastrophe. Il faut donc donner la priorité aux points forts et en tirer
parti. Par exemple, un non-voyant compense son handicap en développant les autres sens, notamment celui
du toucher, essentiel pour un barreur. L’équipier non-voyant s’est ainsi révélé un excellent barreur. De plus, il
a obligé les autres à expliciter davantage chaque manœuvre, ce qui a contribué à améliorer la communication
et les procédures. C’est un rôle difficile, mais essentiel, du chef d’équipe que de dégager les points forts de
chacun et de convaincre le groupe de les valoriser.

On lira prochainement dans The Conversation France un article d’Anne Rysléne Zaoual et Vanessa Warnier
présentant les résultats d’une recherche sur les facteurs d’efficacité de Team Jolokia.

Des résultats qui étonnent
À sa création, l’objectif de l’équipage Team Jolokia était de se classer dans la première moitié du tableau
des courses de haut niveau auxquelles il participait… mais il fait beaucoup mieux, puisqu’il est régulièrement
sur les podiums.

« Je garde un souvenir précis de la Middle Sea Race. Les conditions étaient particulièrement difficiles, avec
des vents à 50 nœuds et des vagues de 6 à 9 mètres. Sur 130 concurrents, 67 ont abandonné. Une fois au
port, nous avons attendu les suivants pour prendre leurs amarres et les aider à faire les manœuvres. Pour
nos concurrents, dont plusieurs professionnels, constater que non seulement nous n’avions pas abandonné,

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325241239
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mais que nous étions arrivés avant eux et qu’une petite jeune femme ou un homme en fauteuil roulant se
tenaient prêts à saisir leurs amarres a provoqué un changement complet de regard sur notre équipage. »

L’aventure de Team Jolokia continue depuis six ans avec succès dans la compétition. Après une émission
de TF1 vue par 5 millions de téléspectateurs et une bande dessinée, Marins d’audace, l’association investit
dans la communication et se pose en porte-parole de la diversité. Les premières entreprises qui ont soutenu
cette aventure ont été intriguées par ses résultats et ont organisé des débriefings, avec leurs équipes et
l’association, sur la manière de gérer la diversité. Cette activité de sensibilisation et de formation est désormais
en plein essor.

Pierre Meisel poursuit ainsi le rêve qu’il avait formé en tant qu’étudiant, puis marin : convaincre que la diversité
peut être une richesse à condition de se donner les moyens de la gérer. Vu le nombre d’organisations
confrontées à cet enjeu, c’est un champ immense qui s’offre au partage de ces expériences et de leurs
enseignements.

Tous droits réservés à l'éditeur TEAMJOLOKIA 325241239
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À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia

Le nouvel équipage de Jolokia embarque ce jeudi après-midi pour une première session d’entraînements
intensifs en rade de Lorient.© OUEST-FRANCE

Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles aventures les
attendent en haute mer : avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo en 2020.
Parité, mixité et diversité. Trois mots qui pourraient à eux seuls résumer l’aventure du team  Jolokia  qui
s’engage dès aujourd’hui dans une nouvelle saison d’aventures maritimes. Skippé par Jean-François - Jeff -
Levasseur,  Jolokia  embarque dès aujourd’hui à son bord, onze femmes ...

Article avec accès abonnés:https://lorient.maville.com/actu/actudet_-a-lorient-nouvel-equipage-pour-le-team-
jolokia_loc-3665292_actu.Htm

Lire la suite

  Ouest-France
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Lorient

Nouvel équipage pour le Team Jolokia
Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles

aventures les attendent, avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo, en 2020.

Le nouvel équipage de Jolokia a embarqué, hier après-midi, pour une première session d'entraînements intensifs en rade

de Lorient.
 i osiii paare» ouestfrance

Parité, mixité et diversité. Trois mots
qui pourraient à eux seuls résumer

l’aventure du team Jolokia  qui s’enga¬

ge, dès aujourd’hui, dans une nouvel¬

le saison d'aventures maritimes.
Skippé par Jean-François - Jeff -

Levasseur, 
Jolokia  embarque à son

bord, onze femmes et autant d’hom¬

mes en deux équipages distincts.

Ce jeudi, le vent cogne et souffle
sans vergogne sur les pontons de

Lorient-La Base. Mais personne ne

souffle mot. Chacun s’affaire, à son
affaire pour se préparer à larguer les

amarres pour de premiers bords en

rade de Lorient. Qu’on imagine d’ici

un brin chahutés.

Au diable les embruns, les onze de
Jolokia  

n’en ont cure. L’essentiel est

ailleurs, dans ce plaisir immuable de

naviguer ensemble. Soudés par

l’envie collective de se dépasser.

La force de la diversité

Sans doute l’enjeu de ce nouveau

défi. « L’équipage vient d’être sélec¬

tionné à Paris - pour simples raisons

logistiques - et prend pied pour la

première fois à bord, explique le skip¬

per. Ces 11 femmes et ces 11 hom¬
mes de tous âges 

(de 19 à 60 ans),
sont issus des quatre coins de

l’hexagone, certains sont étrangers.
Tous sont de milieux sociaux profes¬

sionnels différents. C’est cette mixi¬

té, cette diversité qui nous anime et

fait notre force. »

En 2018, cette fameuse diversité a

fait son bonhomme de chemin. Con-

duisant l’équipage de Jolokia sur les

podiums : trois secondes places

notamment sur l’Armen Race, le Tour

d’Irlande et la Dhream Cup.

Peu expérimentés, mais...

Un palmarès qui en dit long sur la

volonté d’en découdre en Atlantique

comme en Manche. « 
C’est d’autant

plus remarquable que la plupart de

nos navigateurs ne sont que très

peu expérimentés. » À force de téna¬

cité, d'engagement collectif, le team
Jolokia s’en sort la dragée haute et

devrait encore faire des étincelles à

l’orée de cette nouvelle saison qui le

portera bientôt vers la première éta¬

pe, l’Armen Race.

« En attendant, nous lançons les

entraînements, poursuit Jeff Levas¬

seur. Dès ce jeudi pour des exerci¬

ces de manœuvres, de sécurité en

mer auxquelles s’ajoutent des séan¬

ces de préparation physique. Il faut
prendre tout de suite de bonnes

habitudes sur ce bateau qui a ses

exigences... » Et des échéances de

choc, à l’instar de la Fastnet Race et

de la Transat Québec-Saint-Malo, à

l’horizon 2020.

Pierre WADOUX.
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À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia
Visuel Indisponible

Le nouvel équipage de Jolokia embarque ce jeudi après-midi pour une première session d’entraînements
intensifs en rade de Lorient.© OUEST-FRANCE

Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles aventures les
attendent en haute mer : avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo en 2020.
Parité, mixité et diversité. Trois mots qui pourraient à eux seuls résumer l’aventure du team  Jolokia  qui
s’engage dès aujourd’hui dans une nouvelle saison d’aventures maritimes. Skippé par Jean-François - Jeff -
Levasseur,  Jolokia  embarque dès aujourd’hui à son bord, onze femmes ...

Article avec accès abonnés:https://pontivy.maville.com/actu/actudet_-a-lorient-nouvel-equipage-pour-le-
team-jolokia_loc-3665292_actu.Htm

Ouest-France
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À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia
Visuel indisponible

Le nouvel équipage de Jolokia embarque ce jeudi après-midi pour une première session d’entraînements
intensifs en rade de Lorient.© OUEST-FRANCE

Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles aventures les
attendent en haute mer : avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo en 2020.
Parité, mixité et diversité. Trois mots qui pourraient à eux seuls résumer l’aventure du team  Jolokia  qui
s’engage dès aujourd’hui dans une nouvelle saison d’aventures maritimes. Skippé par Jean-François - Jeff -
Levasseur,  Jolokia  embarque dès aujourd’hui à son bord, onze femmes ...

Article avec accès abonnés:https://vannes.maville.com/actu/actudet_-a-lorient-nouvel-equipage-pour-le-
team-jolokia_loc-3665292_actu.Htm
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Team Jolokia.
22 marins à bon port

Onze des 22 équipiers du Team /olokia se sont retrouvés pour la première fois, ce Jeudi, à Lorient La Base.

Ils sont 22, n'ont jamais
mis les pieds sur un voilier

de compétition pour

certains. Ils sont cadre,

étudiant, kinésithérapeute,
artisan ou encore avocat et

seront les nouveaux

visages du Team Jolokia

pour 2019-2020. Parmi eux

également, des marins qui
entament leur troisième

saison pour assurer la

continuité.

Ils ont enfilé la combinaison du Team

jolokia pour la première fois, ce jeudi

matin à Lorient. Onze des 22 nouveaux
équipiers du team de la diversité

avaient rendez-vous à Lorient La Base

pourfaire connaissance : « On part sur

de nouvelles bases, une nouvelle équi¬

pe, c’est toujours différent. Il y a beau¬

coup d’excitation », a déclaré l’entraî¬

neur, jean-François Levasseur, ce jeudi,

sur les pontons, lia intégré Team jolo-

kiaen2014.

Le premier équipage a, lui, vu le jour en

2013. Un groupe qui prend la diversité

comme symbole, comme force pour

affronter les éléments de la nature

mais aussi ceux de la vie. Ces équipiers

viennent d’horizons divers, de classes

sociales différentes, sont parfois handi¬

capés et n’ont jamais pris la mer. Et

pourtant, ils s’alignent sur des courses
et arrivent à performer avec comme

seul moteur la force du groupe.

170 candidatures reçues

L’équipage de cette saison ne fait pas

exception, onze femmes et onze hom¬

mes se sont lancés dans l’aventure.

Parmi eux, deux personnes en situa¬
tion de handicap et cinq nationalités

représentées. « On recherche la diversi¬

té mais on ne pratique pas de discrimi¬

nation positive. L’année dernière, nous
comptions douze femmes pour dix

hommes et cette année, parité parfai¬

te », explique Marion Pennaneac’h,
responsable de communication Team

jolokia.
L’association a reçu 170 candidatures

cette année. Une sélection de 40 per¬

son nés a été effectuée sur dossier. Elles
se sont rendues à Paris pour trois jours

et une série de tests et entretiens : « On

évalue leur capacité physique, leur

motivation, leur connaissance en nau¬

tisme pour ceux qui en ont, puis ily a

des tests avec la Marine nationale »,

raconte Marion Pennaneac’h.

Attirer

par le dépassement de soi

Parmi ces 22 équipiers, certains enta¬

ment cette année leur troisième sai¬

son, une façon d’assurer la continuité

et de rassurer les petits nou¬

veaux. Le plus jeune de cette joyeuse

bande a 19 ans et le plus ancien 60. Ils
s’entraîneront à Lorient à raison d’une

fois par mois, durant quatre jours. Ces

marins sont bénévoles et sont simple¬

ment défrayés pour leur déplacement

à Lorient. Ils dorment à bord, mais sur¬

tout apprennent à vivre ensemble. « Ils

sont souvent attirés par le dépasse¬

ment de soi, Tespritd’équipe, la perfor¬

mance », explique le team. L’entraî¬
neur de cette équipe pas comme les

autres va en fait plus travailler sur la

cohésion d’équipe que sur le sport en

lui-même : « L’inclusion nous amène à

la performance, on ne dissocie jamais

le collectif du sportif. L’enjeu, mainte¬

nant, c’est de créer un groupe ». L’équi¬

page a tiré ses premiers bords, ce jeu¬

di. La première course du nouvel
équipage est programmée pour le

18 mai, le tour de Belle-île-en-Mer, puis

s’enchaîneront les rendez-vous sportifs

avec, en pointd’orgue, une semaine de

régate sur l’île de Wight, au sud de

l’Angleterre. La deuxième partie de

l’équipe découvrira Lorient le 21 mars.



Date : 09 mars 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298

Page 1/1

 

TEAMJOLOKIA 4598826500508Tous droits réservés à l'éditeur

L’une a enfilé pour la première fois la

tenue rouge du team, l’autre vient de

rempiler pour une saison supplémen¬

taire au sein de l’équipage de la solida¬

rité. Moïra et Marjolaine ont fait con¬

naissance, ce jeudi, sur les pontons de

La Base et déjà, Marjolaine, 23 ans, a
prodigué ses premiers conseils : « Ne

te fais pas de soucis, on va réussir à

construire un truc ensemble ».

Moïra, 24 ans, se dit « impressionnée

et un peu stressée ». Cette jeune assis-
tante d’éducation dans un collège

vient de terminer sa formation en

sociologie ; elle a été attirée « par la

diversité, l’objectif commun de l’équi¬

page. C’est cette partie humaine et

sociale qui m’a donné envie de me lan¬

cer », se souvient la Parisienne. Elle a

déjà navigué en loisir, « mais jamais

sur ce type de bateau et jamais en com¬

pétition ». « Ça va être cool tu vas

voir », lui assure Marjolaine.

La rencontre de femmes fortes

Cette Parisienne, petite fille de marin

mais qui n’avait jamais navigué, a été

sensible au challenge physique.

« Quand je me suis lancée, je me
demandais bien ce que j’allais pouvoir

faire sur le bateau, je voulais découvrir

la voile, faire partie d’une équipe ».
Elle se souvient de son premier jour à

Lorient, dans la même configuration

que ce jeudi,« j’étais très émue ».

Avec le Team, elle a appris le dépasse¬

ment de soi, physique mais aussi beau¬

coup sur elle-même. Elle a suivi des

études de sport pour devenir entraî¬

neur de natation. « Le contact avec

des femmes fortes, comme j’en ai ren¬

contré au sein de Team Jolokia, m’a

donné le courage de me réorienter, de

me dire que c’était possible de chan-

gerde voie ». Elle suit aujourd’hui des
études d’Histoire de l’art pour devenir

maître verrier.

Les deux femmes vont devoir appren¬

dre à compter l’une sur l’autre, à se fai¬

re confiance et à tirer des bords ensem¬

ble, d’abord en entraînement puis en

compétition. Le tout pour une saison

et plus si affinités.

Moïra et Marjolaine par passion du challenge

Moïra et Marjolaine se sont rencontrées, ce jeudi, sur les pontons de La Base. 4 gau¬

che, la petite nouvelle, adroite, une équipière qui rempile pour une seconde saison.
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À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia

Le
nouvel équipage de Jolokia embarque ce jeudi après-midi pour une première session d’entraînements
intensifs en rade de Lorient. | OUEST-FRANCE
Onze femmes et autant d’hommes embarquent cette année à bord de Jolokia. De nouvelles aventures les
attendent en haute mer : avec, en ligne de mire, la transat Québec-Saint-Malo en 2020.

Parité, mixité et diversité. Trois mots qui pourraient à eux seuls résumer l’aventure du team  Jolokia  qui
s’engage dès aujourd’hui dans une nouvelle saison d’aventures maritimes. Skippé par Jean-François - Jeff -
Levasseur,  Jolokia  embarque dès aujourd’hui à son bord, onze femmes et

À Lorient, nouvel équipage pour le Team Jolokia Ouest-France.fr

Article avec accès abonnés : https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-nouvel-equipage-
pour-le-team-jolokia-6252078
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Moïra et Marjolaine par passion du challenge

Moïra et Marjolaine se sont rencontrées, ce jeudi, sur les pontons de La Base. À gauche, la petite nouvelle,
à droite, une équipière qui rempile pour une seconde saison.

L’une a enfilé pour la première fois la tenue rouge du team, l’autre vient de rempiler pour une saison
supplémentaire au sein de l’équipage de la solidarité. Moïra et Marjolaine ont fait connaissance, ce jeudi, sur
les pontons de La Base et déjà, Marjolaine, 23 ans, a prodigué ses premiers conseils : « Ne te fais pas de
soucis, on va réussir à construire un truc ensemble ».

Moïra, 24 ans, se dit « impressionnée et un peu stressée ». Cette jeune assistante d’éducation dans un
collège vient de terminer sa formation en sociologie ; elle a été attirée « par la diversité, l’objectif commun de
l’équipage. C’est cette partie humaine et sociale qui m’a donné envie de me lancer », se souvient la Parisienne.
Elle a déjà navigué en loisir, « mais jamais sur ce type de bateau et jamais en compétition ». « Ça va être
cool tu vas voir », lui assure Marjolaine.

  La rencontre de femmes fortes 
Cette Parisienne, petite fille de marin mais qui n’avait jamais navigué, a été sensible au challenge
physique. « Quand je me suis lancée, je me demandais bien ce que j’allais pouvoir faire sur le bateau. Je
voulais découvrir la voile, faire partie d’une équipe ». Elle se souvient de son premier jour à Lorient, dans la
même configuration que ce jeudi, « j’étais très émue ».

Avec le Team, elle a appris le dépassement de soi, physique mais aussi beaucoup sur elle-même. Elle a suivi
des études de sport pour devenir entraîneur de natation. « Le contact avec des femmes fortes, comme j’en
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ai rencontré au sein de Team Jolokia, m’a donné le courage de me réorienter, de me dire que c’était possible
de changer de voie ». Elle suit aujourd’hui des études d’Histoire de l’art pour devenir maître verrier.

Les deux femmes vont devoir apprendre à compter l’une sur l’autre, à se faire confiance et à tirer des bords
ensemble, d’abord en entraînement puis en compétition. Le tout pour une saison et plus si affinités.
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Team Jolokia. 22 marins à bon port

Onze des 22 équipiers du Team Jolokia se sont retrouvés pour la première fois, ce jeudi, à Lorient La Base.

Ils sont 22, n’ont jamais mis les pieds sur un voilier de compétition pour certains. Ils sont cadre, étudiant,
kinésithérapeute, artisan ou encore avocat et seront les nouveaux visages du Team Jolokia pour 2019-2020.
Parmi eux également, des marins qui entament leur troisième saison pour assurer la continuité.
Ils ont enfilé la combinaison du Team Jolokia pour la première fois, ce jeudi matin à Lorient. Onze des 22
nouveaux équipiers du team de la diversité avaient rendez-vous à Lorient La Base pour faire connaissance :
« On part sur de nouvelles bases, une nouvelle équipe, c’est toujours différent. Il y a beaucoup d’excitation »,
a déclaré l’entraîneur, Jean-François Levasseur, ce jeudi, sur les pontons. Il a intégré Team Jolokia en 2014.

Le premier équipage a, lui, vu le jour en 2013. Un groupe qui prend la diversité comme symbole, comme force
pour affronter les éléments de la nature mais aussi ceux de la vie. Ces équipiers viennent d’horizons divers,
de classes sociales différentes, sont parfois handicapés et n’ont jamais pris la mer. Et pourtant, ils s’alignent
sur des courses et arrivent à performer avec comme seul moteur la force du groupe.

170 candidatures reçues
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L’équipage de cette saison ne fait pas exception, onze femmes et onze hommes se sont lancés dans
l’aventure. Parmi eux, deux personnes en situation de handicap et cinq nationalités représentées. « On
recherche la diversité mais on ne pratique pas de discrimination positive. L’année dernière, nous comptions
douze femmes pour dix hommes et cette année, parité parfaite », explique Marion Pennaneac’h, responsable
de communication Team Jolokia.

L’association a reçu 170 candidatures cette année. Une sélection de 40 personnes a été effectuée sur dossier.
Elles se sont rendues à Paris pour trois jours et une série de tests et entretiens : « On évalue leur capacité
physique, leur motivation, leur connaissance en nautisme pour ceux qui en ont, puis il y a des tests avec la
Marine nationale », raconte Marion Pennaneac’h.

Attirer par le dépassement de soi

Parmi ces 22 équipiers, certains entament cette année leur troisième saison, une façon d’assurer la continuité
et de rassurer les petits nouveaux. Le plus jeune de cette joyeuse bande a 19 ans et le plus ancien 60. Ils
s’entraîneront à Lorient à raison d’une fois par mois, durant quatre jours. Ces marins sont bénévoles et sont
simplement défrayés pour leur déplacement à Lorient. Ils dorment à bord, mais surtout apprennent à vivre
ensemble. « Ils sont souvent attirés par le dépassement de soi, l’esprit d’équipe, la performance », explique
le team.

L’entraîneur de cette équipe pas comme les autres va en fait plus travailler sur la cohésion d’équipe que sur
le sport en lui-même : « L’inclusion nous amène à la performance, on ne dissocie jamais le collectif du sportif.
L’enjeu, maintenant, c’est de créer un groupe ».

L’équipage a tiré ses premiers bords, ce jeudi. La première course du nouvel équipage est programmée pour
le 18 mai, le tour de Belle-Île-en-Mer, puis s’enchaîneront les rendez-vous sportifs avec, en point d’orgue,
une semaine de régate sur l’île de Wight, au sud de l’Angleterre. La deuxième partie de l’équipe découvrira
Lorient le 21 mars.
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Repenser le recrutement : le secret de Team Jolokia pour
construire des organisations inclusives

La Team Jolokia en mer. Pierre Bouras / Team Jolokia

Avec la multiplication de chartes, de labels et de postes dédiés reflétant son institutionnalisation croissante
dans les organisations et la société, la diversité est devenue un  sujet stratégique  . Objet d’une littérature
prolifique fondée sur des arguments moraux et légaux, puis sur un raisonnement économique (le « business
case de la diversité »), elle renvoie aux différences entre les membres d’un groupe concernant des attributs
visibles comme le genre ou l’origine ethnique, et invisibles comme le milieu socio-culturel. La diversité est
souvent présentée comme un moyen de renforcer la créativité et la résolution de problèmes au sein des
équipes. Qu’elles soient privées ou publiques, les organisations sont désormais encouragées à promouvoir
et à valoriser les différences pour s’assurer d’une performance durable.

Cependant, derrière les discours, la recherche des profils considérés comme les plus aptes à contribuer à la
performance génère encore une  « guerre des talents »  . Dans de nombreux métiers et secteurs d’activité,
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des consensus managériaux se forment sur les profils « stratégiques » à rechercher en priorité. Ce processus
de « calibrage anthropologique » (  Bellini, 2010  ), fondé à partir de croyances collectives sur l’existence
d’un profil type du « bon salarié », est à l’origine de nombreux biais discriminatoires, et constitue un écueil
important à la diversité. Dans les faits, pour beaucoup d’organisations, la diversité reste un problème à gérer,
une situation à manager, ou dans le meilleur des cas, un challenge à relever.

video : https://youtu.be/mtUlRYXJ0vI

« The Surprising Solution to Workplace Diversity » Conférence d’Arwa Mahdawi au TEDxHamburg 2016 (en
anglais).
Comment aider les organisations à composer avec et au-delà des différences pour devenir plus inclusives ?
L’inclusion repose sur une démarche qui dépasse les approches descriptive et statique de la diversité,
et suppose un engagement de l’organisation pour satisfaire deux besoins chez les collaborateurs : le
sentiment d’appartenance, et le respect de leur unicité. La mobilisation croissante par les professionnels et la
communauté académique du terme de « management inclusif » amène à penser que l’inclusion se conçoit ex
post, c’est-à-dire une fois l’équipe formée, et donc la diversité constituée. Or, l’expérience menée par  Team
Jolokia  nous montre que l’inclusion ne peut exister et se construire que si elle est pensée bien en amont,
dès la phase de recrutement des collaborateurs.

Présentation de Team Jolokia. Auteurs -- Crédit photo : Benjamin Simon Lohézic

En 2018, nous avons mené une recherche sur cet équipage de course au large atypique, basé à Lorient
en Bretagne, pour identifier les pratiques et les comportements favorisant l’acceptation et la valorisation des
différences, et permettant de construire des environnements de travail inclusifs.
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Notre étude montre que, pour construire des organisations inclusives, il est impératif de repenser le
recrutement :

en s’affranchissant des profils habituels pour s’ouvrir à des profils plus atypiques ;

en croisant les regards et les mises en situation pour révéler des compétences ;

et en recherchant un potentiel inclusif chez les candidats.

S’ouvrir à des profils atypiques
Avec des profils d’équipiers ignorés par les skippers traditionnels, Team Jolokia avance délibérément à contre-
courant des standards de la course au large. Pour remplir ce pari sportif, l’équipage considère que toutes les
ressources humaines peuvent potentiellement contribuer à la performance, et perçoit les différences comme
une source de richesse.

« Diversités toutes ! Présentation de l’expérience Team Jolokia ».
Team Jolokia s’inscrit dans une démarche proche de certaines organisations comme  Specialisterne  qui
reconnaissent les capacités spécifiques des personnes atteintes du syndrome Asperger comme un levier de
performance à condition de sortir des dispositifs de recrutement classiques.

Read more:  Intégration des personnes autistes : un atout pour l’entreprise

Construire des organisations plus inclusives suppose donc d’amener les managers à considérer certains
profils habituellement hors de leur champ de vision et de leurs viviers de recrutement traditionnels. Mais
s’intéresser à des profils inhabituels ne signifie pas forcément qu’on y accède facilement. Dans le cas de
Team Jolokia, « sortir des CSP + » et « toucher » certains publics, en particulier dans les milieux sociaux
plus modestes reste un défi, et ce malgré une campagne de communication construite pour dépasser un
certain nombre de stéréotypes. Pendant plusieurs années, Team Jolokia a utilisé une annonce humoristique
qui, lorsqu’elle était sortie de son contexte, pouvait désarçonner.

Ainsi, l’inclusion se pense dès la phase de sourcing des ressources humaines, et une communication de
recrutement plus inclusive pourrait permettre de s’adresser à des profils très divers tout en favorisant leur
engagement dans le projet de l’organisation.

Croiser les regards et les mises en situation
Chez Team Jolokia, la sélection des équipiers s’opère à 360 degrés, et ce n’est pas le skipper (l’équivalent
du manager ou du n+1 en entreprise) qui a le dernier mot. La décision est collégiale et repose sur un
ensemble de compétences nautiques, sportives et relationnelles évaluées par plusieurs personnes dans
différents contextes. Ainsi, chaque membre du jury de sélection confronte ses appréciations à celles des
autres évaluateurs. Trianguler les points de vue et les évaluations avec des mises en situation variées permet
d’apprécier les candidats sous différents angles. Cette démarche, qui repose sur une conception interprétative
et contextualisée des compétences, contribue à réaliser un recrutement inclusif en permettant aux candidats
d’exprimer leurs compétences par différents moyens.

Pierre Meisel, directeur et co-fondateur de Team Jolokia, précise :
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« Les modèles de recrutement semblent formés pour un type de population bien donné. On est complètement
stéréotypé dans notre façon de recruter ! Il faut multiplier les contextes pour évaluer les candidats. Autrement,
il y a le risque de passer à côté de plein de gens. »

Chaque année, Team Jolokia est également accompagné par les psychologues de la Marine nationale car «
ils ont cette spécificité de travailler avec des publics très variés et sont habitués à sélectionner des individus
qui, avec leurs différences, sont capables de rester sur un bateau, et ont des capacités à faire groupe, à faire
ensemble dans la difficulté, et à être performants », souligne Pierre Meisel. Les psychologues jouent un rôle
de garde-fou et constituent un filtre évitant de tomber dans une diversité « à tout prix » qui pourrait s’avérer
dangereuse, en particulier dans l’environnement de la compétition nautique. Recourir à des psychologues ou
des tests psychologiques via des entretiens ou des mises en situation est un moyen de croiser les regards
pour apprécier un candidat à sa plus juste valeur en révélant comment ce dernier agit dans certains contextes
et se positionne dans un groupe hétérogène.

Rechercher un potentiel inclusif
Selon Pete Stone, Consultant Diversité et Inclusion, et partenaire de Team Jolokia, « On a tendance à se
focaliser sur la  diversité  et pas assez sur comment faire pour que des gens différents travaillent ensemble.
Pour moi, la diversité est un état, et l’inclusion, un processus, une dynamique. Pour un groupe, ce qui est
intéressant dans le fait d’avoir des gens différents, c’est à quel point il est capable de prendre ces différences,
les valoriser et les utiliser comme levier de performance, et non pas comme un facteur de chaos ».
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« Nous sommes une famille », répètent souvent les membres de la Team Jolokia.  teamjolokia.com

La recherche d’un potentiel inclusif chez les candidats fait partie intégrante du processus de sélection mis
au point par Team Jolokia pour faciliter l’émergence d’un sentiment d’appartenance chez les membres de
l’équipage. « Nous sommes une famille » nous ont-ils souvent répété. Dans l’équipage, les différences ne
sont ni gommées ni surexposées, et la contribution unique de chacun est valorisée. L’expérience de Team
Jolokia montre que l’inclusion ne doit pas être uniquement considérée comme un résultat à atteindre, mais
plutôt comme un processus dynamique fondé sur des compétences à rechercher chez tous les collaborateurs.
Les compétences inclusives, qui reposent sur la compréhension réciproque, la pluralité des points de vue, la
confiance ou encore l’intégrité, contribuent à créer des environnements de travail où chacun se sent engagé,
reconnu et respecté pour et  au-delà de ses différences  . L’inclusion serait donc l’affaire de tous, et pas
uniquement celle du manager.

Une démarche inclusive ne se réduit donc pas au management d’une équipe diverse, mais se joue dès les
premières étapes de sa constitution. Cependant, si repenser le recrutement est un impératif pour construire
des organisations inclusives, bien d’autres leviers sont à explorer, et Team Jolokia ne nous a pas encore
révélé tous ses secrets !
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Prévert. 25 élèves de CE1-CE2 à bord de Team Jolokia

Les élèves de CE1 et CE2 ont embarqué sur Team Jolokia pour découvrir la vie à bord, sur le thème
l’acceptation de la différence.

Les 25 élèves de la classe de CE1 -CE2 de l’école Desnos-Prévert de Ploemeur ont eu le privilège de visiter le
monocoque de course au large Team Jolokia, vendredi 15 mars, à la Base de Lorient. Ce bateau embarque,
pour une année, une équipe de marins venant de tous horizons sociaux professionnels et géographiques,
des marins valides ou souffrant d’un handicap ou de tous âges.

Les élèves ont pu monter à bord, découvrir la vie des marins et ont été sensibilisés à l’importance de
l’intégration, la communication, la bienveillance pour une équipe qui gagne. En effet, tout au long de l’année,
le Team Jolokia va à la rencontre du grand public ou des scolaires à travers des manifestations montrant un
exemple positif de diversités réunies et œuvrant dans le même sens. Un modèle d’ouverture que les élèves
de Prévert vivent à l’école en partageant des activités avec la classe CE3 d’inclusion.
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Ploemeur

Prévert. 25 élèves à bord de Team Jolokia

Les élèves de CEI et CE2 ont embarqué sur Team jolokia pour découvrir la vie à bord,

sur le thème l’acceptation de la différence.

Les 25 élèves de la classe de CEI -CE2

de l’école Desnos-Prévert de Ploemeur

ont eu le privilège de visiter le mono¬

coque de course au large Team jolokia,

vendredi 15 mars, à la Base de Lorient.

Ce bateau embarque, pour une année,
une équipe de marins venant de tous

horizons sociaux professionnels

et géographiques, des marins valides
ou souffrant d’un handicap ou de tous

âges.

Découverte de la vie de marin

Les élèves ont pu monter à bord,
découvrir la vie des marins et ont été

sensibilisés à l’importance de l’inté¬

gration, la communication, la bien¬

veillance pour une équipe qui gagne.

Tout au long de l’année, le Team Jolo¬
kia va à la rencontre du grand public

ou des scolaires à travers des manifes¬

tations montrant un exemple positif

de diversités réunies et œuvrant dans

le même sens. Un modèle d’ouverture

que les élèves de Prévert vivent à l’éco¬

le en partageant des activités avec la

classe CE3 d’inclusion.
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Ecole St-Félix. L’apprentissage de la diversité

Les élèves de la classe CE2-CM1 de l’école primaire Saint-Félix ont

reçu, lundi 18 mars, Mélanie et Lancelot, deux animateurs en service

civique, et Alex Gendrault, équipier de la Team Jolokia.

Avec l’association Team Jolokia créée en 2012, les enfants

découvrent l’expérience du vivre ensemble et de la diversité. Les
échanges entre la Team Jolokia et les écoliers ont lieu dans

l’établissement scolaire mais aussi à bord du voilier, le 1er avril

prochain.

Jolokia est un très beau bateau de course qui obtient de bons résultats

grâce à son équipage choisi pour sa diversité. 24 personnes issues de

tous les horizons participent à des courses à la voile, face à des

professionnels. A bord du bateau, seniors, juniors, personnes

handicapées et non handicapées, femmes, hommes, de toutes origines

sociales et nationalités confondues, œuvrent tous ensemble pour

remporter des victoires et bousculer les idées reçues.

Les ateliers et les jeux avec Team Jolokia permettent aux élèves de

réfléchir à l’intégration des différences, une diversité qui devient

source de richesse.

« Nos différences sont une force »

Axel raconte son expérience, il se dit « bancal » depuis un accident de

moto. Son hémiplégie est sa différence et c’est elle qui fait sa force.

La devise de cette classe de l'école Saint-Félix sera peut-être la même

celle de la Team Jolokia : « Nos différences sont une force ».
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Guidel - Larmor-Plage - Quéven - Caudan

Cléguer

Des écoliers à la découverte de la team Jolokia

Un film de présentation de la team Jokolia a été proposé aux écoliers.

I Crédit photo : Ouest-France

Les classes de CEI et de CM1 de

l’école Georges-Brassens se sont

rendues, jeudi, à la Base de Lorient

pour rencontrer la team Jolokia, dans
le cadre des ateliers Vivre et agir

ensemble.
Cette team a la particularité de

recruter du personnel naviguant néo¬

phyte et, pour certains, avec un han¬

dicap. Cet équipage dispute des

régates aux côtés des plus grands.
Après une rapide présentation et le

visionnage d'un film, les classes ont

été séparées en deux. L’une a visité le

voilier Jolokia pour découvrir les élé¬

ments du bateau, le poste de chacun

et la cellule de vie, tandis que l’autre
découvrait les conditions de vie à

bord (s’alimenter, se reposer, s’occu¬

per de son hygiène...).

Après un pique-nique, les enfants
ont pu découvrir une exposition de

croquis et d’aquarelles commentés

de l’humoriste Guillaume De Bats.

Chacun a alors pu s’exprimer libre¬

ment sur le thème du handicap,

« puisque c’est dans ce cadre-là que

cette rencontre a eu lieu », souli¬

gnent les enseignants.


