
   Caren, d’où te vient Ce léger aCCent du sud ?

De Montpellier ! C’est là-bas que j’ai grandi, élevée par deux parents 
professeurs de Physique-Chimie dans l’enseignement public, tous 
deux formés à l’ENS Cachan. Mes parents étaient des soixante-
huitards qui nous emmenaient chaque année en vacances dans un 
chalet communautaire et autogéré par une association « gaucho », 
dont j’ai d’ailleurs été la trésorière ! Quand je suis rentrée en prépa 
commerce au lycée Joffre de Montpellier, mon grand-père, un 
haut fonctionnaire attaché à une certaine tradition républicaine, a 
commencé à m’appeler : « la vendeuse de tapis » !

  et tu as rejoint l’esseC en 2010 ?

Très vite, j’ai trouvé des amis provinciaux qui partageaient les mêmes 
convictions que moi. Pour réaliser mon rêve d’aller en Afrique, je 
me suis investie dans une association envoyant des volontaires au 
Burkina Faso. Et surtout, j’ai été tutrice dans le programme Une 
grande école : pourquoi pas moi ? de l’ESSEC ! J’y ai encadré des 
jeunes de quartiers dits difficiles, et j’ai travaillé en binôme avec 
un autre étudiant très différent de moi, plutôt de droite et issu des 
quartiers chics de Paris. C’est ce qui a rendu l’expérience très forte !

    à la fin de ta première année, tu pars à niort travailler 
pour la maif ?

On ne s’éloigne jamais très longtemps du milieu des instituteurs 
républicains ! Moi qui n’avais jamais approché l’univers des grandes 
entreprises, j’ai préféré refuser un stage en conseil commercial 
à Neuilly pour rejoindre cet « assureur militant ». J’y ai découvert 
une culture de solidarité entre les collaborateurs et les assurés : les 
investisseurs de la MAIF veillent avec soin sur l’épargne de leurs 
clients. Dans le département qui gérait les actifs financiers, j’ai appris 
à avoir les pieds sur terre et j’ai compris que chercher la rentabilité 

financière n’est pas un mal en soi, mais une vraie responsabilité en 
tant que gestionnaire. La MAIF, c’est aussi une entreprise où l’on se 
sent bien, qui est généreuse avec ses salariés et qui est à leur écoute !

   QuelQue temps après, tu te lanCes dans la Chaire. 
Quels souvenirs en gardes-tu ?

J’ai été marquée par la rencontre avec les anciens de la chaire, ceux 
qui avaient fait le grand saut. J’ai travaillé avec un jeune entrepreneur 
qui fabriquait du carburant avec de l’huile végétale : cela a réveillé 
la fibre écolo que j’avais reçue de ma mère ! Il avait mille idées à la 
seconde, une énergie tellement forte qu’il entrainait tout le monde 
derrière lui.

La pédagogie de la chaire invite à la remise en question permanente : 
on s’interroge sur soi, sur ses ambitions, sur notre manière d’être en 
société… On reçoit finalement bien plus que de simples outils : on 
est véritablement transformé. Par des week-ends de team building, 
par un voyage à Boston et à Harvard, en rencontrant le créateur de 
Puerto Cacao, etc.

   et aujourd’hui ?

J’ai envie de me lancer dans le commerce équitable et la consommation 
responsable ! Pendant mon échange à Nashville, à la Vanderbilt 
University, j’ai aidé une start-up luttant contre le gaspillage dans 
l’agriculture. J’y ai aussi fait la rencontre d’une Brésilienne qui avait 
travaillé 10 ans dans la finance avant de se réorienter vers le social 
business : ses compétences aidaient vraiment les entrepreneurs 
sociaux. Une expérience dans le conseil pourrait ainsi s’avérer utile 
pour mon projet entrepreneurial : ouvrir un supermarché sans aucun 
emballage à Paris. Cela sera la preuve qu’une « vendeuse de tapis » 
peut aussi faire évoluer la société !
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