
Merci à Stéphanie qui a fait en sorte, dans un contexte de crise sanitaire, que tout se déroule 
au mieux pour nous malgré les incertitudes des confinements et du bon fonctionnement de la 
logistique.

Cette cérémonie est également l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à notre entourage, nos 
conjoints, nos enfants, nos amis qui ont su faire preuve de patience et de compréhension face à 
nos absences et autres indisponibilités pour cause de cours ou de soirées et week-ends de travail.

Merci aussi à l’ensemble des étudiants du Master DDO18 pour les moments passés ensemble et le 
partage de nos idées pour changer le monde.

Nous n’avons pas fait de voyage en Inde mais ça ne nous a pas empêché de vivre une belle aventure 
humaine.

Le distanciel fut parfois difficile mais, par chance (!) les nombreux travaux de groupe que nous avons 
eus à faire, nous ont permis de nous retrouver ! La belle dynamique de notre groupe WhatsApp 
nous a aussi beaucoup aidés pour partager nos inquiétudes, nos interrogations, nous soutenir, nous 
entraider, nous conseiller les uns les autres et nous encourager.

Si nos profils et nos secteurs d’origine sont différents, nous sommes unis par un refus de la 
résignation, par une détermination, par le même espoir d’être utile et le même besoin d’agir face aux 
défis sociaux et environnementaux qui nous attendent. Ces valeurs et ces convictions communes 
nous ont nourris, portés et aidés à retrouver de l’énergie tout au long de ces 18 mois.

Bravo à vous toutes et tous car il faut du courage, de la motivation, de la ténacité et de la 
persévérance pour reprendre des études. Vous pouvez toutes et tous être très fiers de ce que 
vous avez accompli. Mention spéciale à celles et ceux qui ont cumulé travail et/ou bébé ! Ça force 
l’admiration !

Car ces 18 mois n’ont pas été si faciles. On nous l’avait promis et la promesse a été tenue : il y a eu 
beaucoup de travail, beaucoup de lectures à faire, beaucoup de soirées à réfléchir. En juillet nous 
étions épuisés mais c’était loin d’être terminé : nous savions qu’il nous restait l’épreuve du mémoire. 
Impressionnant, inquiétant, angoissant, douloureux, ce moment fort du master a su aussi apporter 
son lot de bonheur, de satisfaction, de sentiment de libération et de fierté.

Bien que nous le savions déjà avant de démarrer, cela n’a pas non plus toujours été facile d’encaisser 
l’information sur la succession des désastres socio-économiques et écologiques. Quelques 
exemples d’une longue liste : 1/4 des habitants de la planète consomment 3/4 de ses ressources ; 
Une 6ème limite planétaire (sur un total de 9) a été dépassée ; le changement climatique d’origine 
anthropique, par l’importance de son amplitude, de sa rapidité, de sa durée, menace le monde 
vivant d’une disruption majeure ; les perturbations du fonctionnement de la biosphère entraînent 
une dégradation générale du vivant (l’IPBES parle de la 6ème extinction globale) ; l’IPBES, encore, 
alerte sur l’apparition de pires crises à venir, de pandémies plus fréquentes et plus mortelles.

Bonjour à tous,

Je suis honorée d’avoir été invitée à prendre 
la parole à l’occasion de la remise de diplôme 
de notre promotion qui symbolise l’heureux 
aboutissement de presque 18 mois de travail 
mais aussi d’une aventure riche en découvertes, 
en expériences et en émotions. 

Je tiens d’abord à remercier les responsables du 
Master, Frédérique, Béatrice et Laurence, 
l’ensemble des professeurs et des intervenants 
pour la qualité de leur enseignement, leur niveau 
de rigueur et d’exigence. Grâce à vous, le Master 
DDO est une aventure aussi passionnante 
qu’enrichissante.



Portés par des motivations ou des trajectoires différentes (besoin de trouver du sens, de se réaligner 
avec ses valeurs, se reconvertir, gagner en légitimité en matière de RSE …), nous sommes venus 
avec des questions : Que pouvons-nous faire pour initier le changement et y contribuer ? Quelle 
est notre marge de manœuvre ? Comment dépasser notre tristesse sans se laisser déborder par 
elle ? Comment traduire nos peurs et nos indignations en actions susceptibles d’améliorer le cours 
des choses ?

Face à ces interrogations, le Master DDO a été un parcours de transformation et d’inspiration, 
un catalyseur du germe du changement déjà présent dans chacun de nous. Ces 18 mois passés 
ont aussi été une aventure personnelle pour chacun de nous. Comme l’a dit Edgar Morin : « en 
portant l’humanité en lui, chaque être humain en est responsable à sa mesure ». Nous sommes le 
monde. Nous changer revient donc à changer une partie du monde, certes infime mais existante et 
importante. Se changer commence par aiguiser nos capacités de conscience.

Face à nos doutes et nos questionnements, le Master DDO nous a donné des outils de réflexion et 
permis de construire une analyse critique et structurée sur les sujets complexes du développement 
durable. Et comme « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » (Rabelais), l’apport des 
sciences sociales nous a été particulièrement utile voire indispensable pour aborder ces sujets 
parfois très techniques ou abordés trop exclusivement sous l’angle technique.

En enrichissant nos compétences, en prenant conscience, en nous apportant de la confiance, 
de l’assurance et de la légitimité en matière de RSE, le Master DDO éclaire notre trajectoire 
professionnelle et nous donne des clés pour construire la suite de notre parcours.

A nous maintenant de créer des passerelles entre nos métiers d’origine, de les aider à se 
transformer ou de nous tourner vers de nouvelles voies, quelle se soit notre position, de l’intérieur 
des entreprises, de l’extérieur, dans la société civile etc., pour espérer atteindre la masse critique 
qui fera basculer la société vers un autre équilibre.

Nos actions, aussi minimes soient-elles peuvent participer de manière significative aux changements 
dans le monde. Concentrons-nous sur chaque changement positif, concentrons notre énergie dans 
les domaines sur lesquels nous avons de l’influence et apprenons à accepter ce que nous ne pouvons 
pas changer directement. Œuvrons chacun à notre échelle pour avoir de l’impact, accélérer la 
transition vers un modèle économique compatible avec les limites planétaires et soutenable pour 
l’Humanité et les générations futures, nos enfants. 

Mettons en place des initiatives, posons des questions, cherchons à mobiliser, continuons de 
partager nos idées et nos propositions de solutions. Fresquieuses et fresquieurs, continuez à faire 
des Fresques du climat !

Les défis pour une société plus juste, plus durable, plus respectueuse de l’humain et de 
l’environnement sont énormes et le temps nous est compté, mais une multitude de personnes 
et de projets sont déjà en marche. A nous de continuer à nous engager à inventer de nouvelles 
manières de vivre ensemble. On ne nous écoutera pas toujours mais nous ne renoncerons pas. 
Nous participerons à la contagion du changement, nous ferons partie de cette spirale ascendante 
positive à même de transformer la société.

Et parce que changer nécessite des efforts, la force du collectif nous sera nécessaire. Nous faisons 
partie d’un réseau, gardons le lien et nourrissons-le !

Catherine Soulard, Promotion 18
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