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When your 
dream becomes 
actual luxury  
living

www.mvilla.be

Arch. Laurence Bourdeau

Construction de villas de 
luxe, modernes et rustiques

“

“

Votre terrain
Vous possédez le terrain idéal ? 
Excellent. Nos architectes aguerris 
conçoivent la maison de vos rêves 
ou collaborent avec votre propre 
designer. Nous signons ensuite la 
construction parfaite de la villa 
dont vous rêvez.

Votre partenaire 
de construction
Le temps est parfois précieux. 
Nous réalisons donc de manière 
proactive des projets sur des 
terrains disponibles et dans 
différents styles, afin de gagner du 
temps et de vous donner un aperçu 
plus rapide de vos possibilités.

Notre terrain
Vous n’avez pas encore de terrain 
et vous êtes intéressé par un 
des nôtres. Nous imaginons et 
bâtissons ensemble votre villa 
de luxe. Dans le respect de vos 
attentes et avec une finition 
impeccable, comme toujours.

Rijksweg 65, 8520 Kuurne
Votre contact: frank@mvilla.be - 0475 85 91 28
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E DI T O R I A L

Chère lectrice,

Si les grandes découvertes qui ont marqué l’histoire ont été principalement attribuées 
aux hommes, ce sont souvent des femmes qui ont pris la tête du changement social. Marie 
Curie, deux fois lauréate du prix Nobel, a été l’une des fondatrices de l’imagerie médicale. 
En Allemagne, Bertha Benz a joué un rôle déterminant dans la percée de l’automobile. Et en 
Grande- Bretagne, le mouvement des suff ragettes a lutté pour que les femmes obtiennent le 
droit de voter.  

Aujourd’hui, Greta Thunberg et ses jeunes alliées du monde entier – en Belgique Anuna De 
Wever et Kyra Gantois – en appellent à notre conscience environnementale. Ceci montre que 
beaucoup de jeunes se sentent investis d’une mission, qu’ils n’ont pas peur d’endosser leur 
responsabilité et qu’ils veulent réaliser le changement ensemble. Que ce soit pour de grandes 
actions médiatiques ou par des initiatives plus modestes au niveau local. Parce que c’est pré-
cisément cette volonté, cette foi en un objectif commun et les eff orts inlassables de tant de 
femmes et d’hommes sur cette planète qui feront, tôt ou tard, la diff érence – pour le climat, 
pour l’enseignement public ou pour des océans sans plastique.  

Savez-vous ce qu’il y a de plus beau là-dedans ? C’est qu’il ne s’agit plus de la fameuse « guerre 
des sexes » sur laquelle Emma Stone, l’actrice ayant incarné la légende du tennis Billy Jean 
King, peut tout vous raconter, mais d’engagements concrets. 

Les « bastions masculins » ne sont plus monnaie courante. Pas même dans le monde de l’auto-
mobile, où les femmes œuvrent à tous les niveaux au développement d’une mobilité future res-
pectueuse de l’environnement. C’est le cas Jana Krägenbring-Noor et de Claudia Ansorge-Kneer. 
Ces femmes veulent aussi apporter une contribution active à un monde meilleur pour l’avenir, 
et donc au changement social. 

Laissez-vous inspirer par ces histoires et tant d’autres dans ce numéro pour contribuer vous-
même au changement. En eff et, beaucoup de petites choses font toute la diff érence. 

Bonne lecture !

Helen Van Nuff elen
Manager Corporate Communications

Édition 1.2019

PH
O

TO
 D

E 
CO

U
VE

RT
U

RE
 A

N
G

EL
O

 P
EN

N
ET

TA
/A

RT
 P

AR
TN

ER
 P

H
O

TO
S 

PR

Équitable
Les meilleurs 
podcasts sur les 
exigences de la 
mode durable 
consciouschatter.com

Permettez-nous de
vous présenter :

Vegan
Les baskets de Veja 
sont désormais aussi 
disponibles en cuir de 
maïs biodégradable.
veja-store.com

Sportif
L’initiative Skateistan 
invite des adolescents, en 
Afghanistan notamment, 
à s’essayer au skate. 
skateistan.org

Naturellement
Vert et à la 
fois glamour : 
les cosmétiques 
bio de Und Gretel
undgretel.com
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Maroc : les tapis berbères des femmes de Douar Anzal

Emma Stone

16   Jeunes visionnaires 
Avec leurs idées,  
ces pionniers prennent 
leurs responsabilités  
pour la planète

26  Qu’est-ce que la normalité ? 
L’actrice oscarisée Emma 
Stone raconte comment  
elle a surmonté ses peurs

32  Apprendre à voler 
Visite chez les artisanes  
de Marrakech

42  Laissez-les jouer plus 
longtemps ! 
Un plaidoyer finlandais 
pour plus de plaisir 
à l’école

44   Harmonie 
La designer Nao Tamura 
cherche son inspiration 
dans l’environnement

32

26

La star de La La Land mise de plus 
en plus sur des rôles sérieux

3 Édito
6 La rédaction
7 Contributors

10  My element 
Comment l’escaladeuse 
Steph Davis garde son 
sang-froid dans les  
situations délicates

12  Trend 
Leena al Ghouti sur le 
street style « made in Dubaï »

14  Travel 
Peu peuplé, le nord de  
la Mongolie est si beau  
et sauvage

Retrouvez She’s Mercedes sur  
les canaux de médias sociaux 
suivants (@shesmercedes) et 
sur les sites Internet suivants :
mb4.me/ShesMercedes_
YouTube: 
mb4.me/MyChosenFamily_
LinkedIn: 
mb4.me/shesmercedesLI

START

SALON

« Des gens possédant  
des compétences si  

spéciales doivent pouvoir 
offrir une bonne éducation 

à leurs enfants »
Andrea Bury  

L’entrepreneuse soutient des artisanes  
du massif de l’Atlas au Maroc

 Mercedes
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Les modèles de voiture pour le printemps !

Visite du studio de la designer Nao Tamura à New YorkCode de la vie 

63  Des rêves ? Osez ! 
Ces voitures de rêve 
éveillent l’envie du  
printemps : la Classe S 
Coupé, le CLS Coupé,  
la Classe E Cabriolet,  
le SLC Roadster

72  Réseaux 
Mode, stars, numérique...  
Les points principaux de la  
She’s Mercedes Initiative 

74  Flashback 
Eveline Hall le prouve :  
la beauté n’a pas d’âge

48  À quoi ressemblent  
les voyages de demain ? 
Deux expertes de Daimler 
AG partagent leur vision 
de l’avenir

52  Soyez courageux ! 
Interview de Marie 
Wieck. Cette icône de  
la blockchain entre au 
Conseil de surveillance  
de Daimler AG

56  She’s Legend 
Qu’est-ce qui a rendu la 
jeune Bertha Benz si 
déterminée ? Un portrait

62  Agenda 
Quoi ? Quand ? Où ?  
Voici les événements  
les plus importants dans  
le monde 

63

4442

Nao Tamura dans son appartement à New YorkLa Finlandaise Linda Liukas 
recommande d’intégrer l’encodage  
à toutes les disciplines scolaires

She’s Mercedes Initiative

Aperçu de la Mercedes-Benz  
Fashion Week Madrid

Culte, populaire et haut en couleur : le SLC Roadster

DRIVE
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Une initiative de Mercedes-Benz

En couverture
Elle est une actrice exceptionnelle, 
récompensée par de nombreux prix :   
à New York, Emma Stone a accordé à 
She’s Mercedes une interview  
inspirante pleine de réflexions.
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what3words
Téléchargez le logiciel dans  
l’App Store et dans Google 
Play. Le fonctionnement de  
cette appli de navigation 
révolutionnaire est  
expliqué ici :

 what3words.com

L A  R É DAC T I O N

 Mercedes
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Evelyn, vous avez fait le  
portrait d’artisanes d’un  
projet social à Marrakech. 
C’était comment ?
C’était une belle expérience. 
Mais aussi un défi. Nous avons 
dû faire preuve de beaucoup de 
sensibilité, nous ne voulions 
pas donner aux habitants des 
villages berbères l’impression 
qu’on les montrait en spectacle.
Des surprises ?
D’une part, l’accueil chaleu-
reux : nous avons mangé des 
montagnes de pâtisseries et bu 
plein de thé à la menthe. Mais 
aussi le fait qu’au fond, tout le 
monde fonctionne de la même 
façon, peu importe le lieu de 
naissance. Dans les villages 
berbères, le développement est 
plus lent. La vie est très isolée, 

L’auteure Gwendolyn Fenn a 
cherché dans le monde entier 
des jeunes qui veulent amélio-
rer le monde avec des idées 
intelligentes. « Les interviews 
font ressortir l’idéalisme de ces 
gens », explique-t-elle. Cela sou-
ligne à quel point cette généra-
tion attache de l’importance à 
des thèmes planétaires tels que 
le changement climatique.

Le journaliste new-yorkais 
Severin Mevissen a surtout 
été inspiré par la curiosité de 
Marie Wieck. Il a ressenti sa 
soif inépuisable de découverte 
de nouvelles choses. Par 
exemple dans son domaine de 
prédilection, la technologie 
blockchain, ou en tant que 
membre du Conseil de surveil-
lance de Daimler AG. « Elle ne 
se repose tout simplement 
jamais sur ses lauriers, est 
consciente de son rôle de 
modèle pour les femmes occu-
pant un poste de direction, et se 
comporte en conséquence. Très 
cool ! », dit-il.

mais les gens éprouvent un 
véritable besoin de veiller à 
leur propre éducation et à celle 
de leurs enfants.
Avez-vous fait face à une 
situation inattendue ?
Et comment ! L’enseignant de la 
communauté a soudain allumé 
son ordinateur portable et mis la 
musique à fond. Lorsque les 
femmes du village l’ont entendu, 
elles se sont réunies dans la 
cour intérieure devant la mai-
son. Les plus âgées ont tout de 
suite commencé à danser au 
milieu, pendant que les autres 
se balançaient en rythme en 
souriant. Ce fut une expérience 
magnifique et dingue qu’on ne 
s’attendrait pas à vivre dans un 
endroit si reculé.
evelyndragan.com

À New York, Helen Hoehne  
a rencontré Emma Stone. Ce 
qui a particulièrement impres-
sionné l’intervieweuse, c’est 
que l’actrice, qui a souffert de 
crises d’angoisse dans sa jeu-
nesse, a décidé d’aborder la 
dépression dans la série 
Maniac sur Netflix.

Nos journalistes ont voyagé dans le monde entier pour notre magazine.  
Cette fois-ci, ils se sont notamment arrêtés à Marrakech et à New York

 Mercedes
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M Y  E L E M E N T

  
L’Américaine  
Steph Davis, 45 ans, 
escalade sans aide 
technique.

B ien sûr, on me demande souvent si je 
n’ai pas peur... Effectivement, le risque 
de tomber est ce qui me préoccupe en 

permanence. Ce serait fou de ne pas avoir 
peur. Mais cette angoisse ne me paralyse pas. 
Je l’utilise, je la transforme en puissance et 
en capacité de réflexion. Si je prépare une 
montée, j’y réfléchis pendant des mois. 
Jusqu’à ce que j’aie intériorisé chaque par-
tie. Le psychologique joue beaucoup. Je 
deviens calme dans les situations délicates. 
Pour moi, le courage consiste à accepter la 
peur comme compagnon constant. Dans les 
situations réelles, il faut l’écouter, sans y 
succomber complètement. 

Je trouve que l’escalade libre est une 
belle métaphore de la vie. Cela me prouve 
que je peux atteindre des choses que je pen-
sais inaccessibles. Mais pour parvenir à une 
telle performance, il faut de l’endurance et 
de la patience.  

Se donner le temps, c’est une chose que 
nous pouvons apprendre en cette période où 
tout va de plus en plus vite. Souvent, nous 
pensons que tout doit arriver tout de suite. 
Mais il faut voir ce que nous faisons dans une 
perspective plus large et s’y préparer pas à 
pas. Le thème principal de chaque défi que 
je me lance, c’est la liberté. La liberté de 
grimper mon propre parcours et d’aller 
au-delà de mes propres limites. »

« Je deviens calme dans  
les situations délicates »
Steph Davis escalade des parois 
allant jusqu’à 900 mètres de 
haut. Sans corde ni crochet

Découvrez les images époustouflantes de l’escala-
deuse sur : mb4.me/DefineYourPath_

STA RT

 Mercedes
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Les parois du sud-est de 
l’Utah figurent parmi les 
domaines d’escalade les 
plus difficiles au monde.
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T R E N D

Le look de Leena al Ghouti inspire les femmes du 
monde entier. Cette star du street style originaire 
de Dubaï compte 260 000 followers sur Instagram

Interview : Silvia Ihring

4
Épaules fortes
Classique : cette saison, 
le label Blazé Milano 
mise sur ce grand 
classique de la mode 
professionnelle. 
blaze-milano.com

6
Pieds de plomb
Forme massive, semelle 
épaisse : la Triple S 
de Balenciaga réunit 
tous les ingrédients de 
« l’Ugly Shoe » 
balenciaga.com

5
Pour les 
maximalistes
Surdimensionné : 
la chaîne dorée 
de Marni a une 
double fermeture.
marni.com

2
Pleine fl oraison
Cette robe fantaisie 
en soie de F.R.S. 
For Restless Sleepers 
s’inspire des oiseaux 
de nuit.
forrestlesssleepers.com

1
Message
Cette broche Beep est 
une affi  rmation de 
style scintillante de 
Hedi Slimane, styliste 
en chef chez Celine.  
celine.com

3
Accessoire cool
Quand l’élégance 
rencontre le design 
froid : le sac bleu vif 
en néoprène attire 
tous les regards.
armani.com

Quel type de mode les femmes de Dubaï 
aiment-elles ?
Elles suivent les tendances internationales. Le 
look des années 90 est extrêmement tendance 
en ce moment, elles veulent toutes avoir l’air 
décontractées et sportives. Parmi les articles 
favoris se trouvent actuellement le sac Saddle 
de Dior, la ceinture à logo de Off -White, les 
baskets Triple S de Balenciaga ainsi que tout 
ce qui porte les logos de Burberry ou Gucci.
Pourquoi les femmes arabes aiment-
elles se vêtir de façon si festive ?
Parce que nous célébrons de nombreuses 
fêtes ! Nous, les femmes arabes, adorons les 
vêtements glamour. Toute occasion est 
bonne : nous nous faisons belles pour un 
mariage, mais aussi pour aller au supermar-
ché. On aime ça, c’est tout.
Vous avez des origines canadiennes et 

Leena Al Ghouti fait partie des blogueuses street 
style les plus tendance du Proche-Orient. She’s 
Mercedes l’a rencontrée dans sa ville d’origine, 
Dubaï, pour découvrir sa personnalité et sa culture. 
Plus d’infos sur : mb4.me/Leena_

palestiniennes. Quel look favorisez-vous 
et où trouvez-vous votre inspiration ?
J’aime les sweatshirts et les blazers très 
larges. Mes tenues doivent être surdimen-
sionnées et confortables, et je trouve cela 
chic quand on peut porter diff érents vête-
ments les uns sur les autres. Dans les années 
80, ma mère portait des vêtements extrava-
gants, et elle m’a inspirée à être moi aussi 
audacieuse. Mais je ne me réfère pas seule-
ment aux tendances occidentales. Je peux 
trouver des idées de style dans des cultures 
les plus diverses. Ce qui compte pour moi, 
c’est de rester fi dèle à mon propre style. 
Qu’est-ce qui vous a poussée à docu-
menter votre look sur Instagram ? 
Tant de gens me l’ont demandé. Ils trouvaient 
que je devais partager mon style avec le public 
et ainsi inspirer d’autres personnes. Mais si 

j’ai créé mon profi l, c’est vraiment grâce à ma 
sœur, qui possède sa propre marque de mode. 
Nous avons voulu diff user ensemble un mes-
sage et nous soutenir l’une l’autre.
Lesquelles de vos posts ont toujours du 
succès ?
Le plus souvent, les posts spontanés, qui 
n’ont pas l’air parfaits. Une photo un peu fl oue 
sur laquelle je porte une tenue très décon-
tractée et pas vraiment spectaculaire sera 
souvent celle qui génère le plus de likes et de 
commentaires. Je pense que c’est dû au fait 
que les gens s’y identifi ent davantage.

Glamour décontracté

Mercedes
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T R AV E L

 
Zolzaya Chultembat,  
22 ans, aide à établir 
dans le nord de la 
Mongolie un tourisme 
qui profite aux locaux  
et aux voyageurs.

 
Dans le nord du pays, le 
mode de vie des Mongols 
est très authentique. Les 
voyageurs y rencontrent 
des chasseurs d’aigles et 
des éleveurs de rennes 
ou de chevaux.

Imaginez que vous puissiez localiser n’im-
porte quel endroit au monde à l’aide de trois 
mots. Pratique, non ? Surtout dans les 
régions les plus reculées de Mongolie. Grâce 
à l’application proposée par la start-up bri-
tannique What3words, les Mongols peuvent 
obtenir une nouvelle adresse. Cette perspec-
tive attire de nouveaux partenaires, comme 
la plate-forme d’hébergement Airbnb. En 
avril de l’an dernier, Zolzaya Chultembat est 
devenue la première employée locale de 
What3words. Elle explique comment la col-
laboration des deux entreprises ouvre la voie 
à un tourisme soft. 

Pourquoi les Mongols recourent-ils aux 
services de What3words ?
Nous sommes une population très jeune, 
dont la majorité a moins de 30 ans. Je pense 
que notre histoire de nomades nous a appris 
à nous adapter très vite aux changements de 
notre environnement. C’est peut-être pour 
cela que nous nous adaptons si rapidement 
aux nouvelles technologies.
Comment êtes-vous arrivés à la coopéra-
tion entre What3words et Airbnb ?
Les adresses à trois mots sont surtout utiles 
dans les parties rurales de la Mongolie. De 

Il n’y a qu’en Mongolie que l’on trouve des 
paysages si sauvages et si beaux. Les voyageurs 
peuvent partager la vie des locaux au plus près

Comment vivent  
les nomades ?

Le nord de la Mongolie
Nos conseils : Karakorum, juste à côté du 
parc national Khangai Nuruu, et le volcan 
Khorgo, près du lac Terkhiin Tsagaan
1  w3w.co/copossesseur. 
barbouiller.électrolyser 
2  w3w.co/embrassade. 
disjonctif.redéfinisse
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Des camps dans la Taiga 
ou dans le parc national 
Altai Tavan Bogd, 
notamment, proposent 
d’héberger des visiteurs. 
Trouvez-les sur le site 
d’Airbnb et sur les 
applications de 
What3words.
3  w3w.co/ 
préopératoire.
entomologique.
baragouineur 
4  w3w.co/protégeant.
flairant.rythmiquement

plus en plus de nomades proposent aux voya-
geurs de vivre avec eux, mais leurs camps 
sont extrêmement difficiles à trouver. 
Lorsque nous avons rendu visite à des chas-
seurs d’aigles et à des éleveurs de rennes uti-
lisant What3words, ils nous ont raconté 
qu’ils avaient du mal à atteindre suffisam-
ment de personnes avec leur offre. Nous 
avons voulu ce partenariat avec Airbnb pour 
aider les nomades à y être répertorié.
Que peut offrir le nord de la Mongolie aux 
touristes ? 
Il y a, par exemple, la possibilité de dormir 
chez des gardiens de rennes dans la Taiga ou 
chez des familles kazakhes dans le parc 
national Altai Tavan Bogd. Les touristes 
peuvent vivre de très près le quotidien de ces 
tribus : on fait partie de la famille, on apprend 
à fabriquer du fromage et à préparer des 
plats traditionnels. Les tentes sont équipées 
de lits et de petits fours à bois. Les nomades 
produisent tout ce dont ils ont besoin pour 
vivre avec les matériaux de la forêt. 
Quel est l’esprit des lieux ?
Lointain, sauvage et beau. Les camps dans la 
Taiga sont entourés d’un troupeau de rennes 
qui se promènent librement, paissent et dor-
ment à proximité. Pour beaucoup de voyageurs, 
cet endroit est presque irréel. Lorsque les 
rennes décident qu’il est temps d’aller paître 
ailleurs, les Mongols emballent leurs affaires 
avec une rapidité étonnante et déménagent. 
Concrètement, en quoi la coopération entre 
Airbnb et what3words aide les locaux ?
La Mongolie est le pays le moins densément 
peuplé au monde, et accueillir des visiteurs 
dans nos maisons a vraiment un sens. Mais 
bien entendu, le revenu supplémentaire est 
indispensable pour de nombreuses familles 
dans le nord. Le changement climatique cause 
davantage de sécheresses et de maladies, les 
locaux attachent plus d’importance à l’argent 
que leurs ancêtres. Je suis incroyablement heu-
reuse que nous puissions aider nos hôtes à 
l’aide de nouvelles technologies et de nouvelles 
entreprises telles qu’Airbnb et What3words, 
afin qu’ils puissent préserver et partager avec 
d’autres leur culture traditionnelle.

Le monde en trois mots
Mercedes-Benz est le premier constructeur  
automobile au monde à aussi utiliser le nouveau 
système d’adresses de What3words. Pour plus 
d’informations : mbmag.me/what3words

 Mercedes
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Les plus gros problèmes de l’humanité influencent notre vision de l’avenir. Nous avons 
rencontré de jeunes précurseurs qui cherchent des solutions. Dès aujourd’hui

Interviews : Gwendolyn Fell
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Nos jeunes précurseurs 
présentent leurs idées 
pour préserver la beauté 
de notre monde

V I S I O N N A I R E
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NOM : Melati Wijsen/ 
Isabel Wijsen
ÂGE : 16/18 ans
LIEU DE NAISSANCE : Heerlen, 
Pays-Bas/Bali, Indonésie
PROFESSION/ÉTUDES :  
année sabbatique avant  
la fac/élève de 5e secondaire
THÈME DE PRÉDILECTION :  
la propreté des océans
VISION :  
un monde sans plastique

V I S I O N A R I E S 

Veulent éliminer les déchets 
en plastique dans les océans

Quand avez-vous eu le sentiment pour 
la première fois de devoir militer pour 
le nettoyage des océans ?
Melati : Nous avons grandi avec une phrase 
qui nous a beaucoup marquées. Elle dit : 
chacune de vos respirations vient de l’océan.
Isabel : D’après les Balinais, les océans 
SONT la vie, elle n’existerait pas sans eux. 
Cette phrase, nous en ressentons les impli-
cations. Elle nous oblige à rendre la pareille 
aux océans pour tout ce qu’ils font pour 
nous. Nous nous y sommes donc attelées ! 
Il y a quatre ans, vous avez lancé 
l’initiative Bye Bye Plastic Bags. Quels 
succès avez-vous obtenus ?
Isabel : Depuis, ce thème est devenu un véri-
table mouvement. Les gens sont de plus en 
plus conscients de ces quantités de déchets 
plastiques. Le problème est surtout visible 
sur les îles indonésiennes. Les touristes 
viennent à Bali pour faire de la plongée 
sous-marine ou avec tuba et sont confron-
tés à la saleté des plages et de l’eau. Il fut 
un temps où Bali ressemblait au paradis. 
Nous voulons agir pour que ce soit toujours 
le cas. 
Que vous a apporté votre engagement, 
concrètement ?
Melati : Par exemple, avec notre campagne 
de six ans, nous sommes parvenues à ce 
que les sacs en plastique soient bannis des 
plages balinaises. Les déchets dans les 
océans sont un problème mondial. Voilà 
pourquoi nous passons à une échelle plus 
grande. Notre initiative existe désormais sur 
34 sites dans le monde entier, et ce sont  
surtout des étudiants qui dirigent les acti-
vités. Notre objectif est bien sûr de faire en 
sorte que le monde ne soit bientôt plus  
pollué par des déchets en plastique. 
Quel thème vous vous tient particuliè-
rement a cœur  ?
Melati : Le changement climatique ! Il déter-
mine la façon dont nous vivrons ! 
Isabel : Et il a lieu en ce moment même, pas 
un jour dans l’avenir. Nous, les jeunes, 
devons aujourd’hui décider ce que nous pou-
vons faire pour lutter contre cela et com-
ment nous voulons vivre avec la nature. 

À quoi ressemble votre vision de la 
cohabitation idéale avec la nature ?
Isabel : Notre jeunesse à Bali nous a appris 
un style de vie qui s’appelle le « Tri Hita 
Karana ». Il incarne la coexistence harmo-
nieuse entre les gens, l’environnement et 
les énergies spirituelles présentes dans 
toutes choses. 
Une vision de la durabilité qui semble 
intemporelle…
Melati : Oui. Nous y croyons dur comme fer. 
Si chacun vivait cet équilibre dans son quo-
tidien, nous pourrions créer un avenir dont 
nous pourrions et voudrions faire partie. 
Cette pensée est universelle. 
Lequel de vos autres projets correspond 
également à cette philosophie ? 
Melati : Notre projet Mountain Mamas 
incarne exactement cette pensée. Les 
femmes balinaises fabriquent des sacs en 
matériaux recyclés. La moitié des revenus 
de la vente des sacs leur revient, l’autre  
moitié est versée à leur communauté pour 
soutenir les institutions sanitaires ou péda-
gogiques et réduire les déchets. Une sorte 
d’entreprise sociale. 
Isabel : Avec ce projet, nous soutenons de 
manière ciblée les femmes et leurs familles. 
En même temps, ce type d’entrepreneuriat 
social est bon pour l’environnement. 
À propos d’éducation. Y a-t-il quelque 
chose que vous voudriez encourager ? 
Isabel : Absolument ! Pour vraiment faire  
la différence, il faut commencer dans les 
écoles. Nous devons apprendre à penser 
plus grand. Nous devons trouver des 
approches globales qui tiennent compte des 
pensées sociales et environnementales. 
Melati : Le système éducatif doit changer à 
tout prix. Nous espérons, grâce à des pro-
jets futurs, encourager et révolutionner 
l’éducation afin de soutenir les décideurs  
de demain.
Vous êtes encore très jeunes. Comment 
voyer-vous votre avenir professionnel ?
Melati : Bien entendu, nous voulons inspirer 
autant de jeunes que possible à agir ! Voilà 
pourquoi, outre la protection de l’environ-
nement, le thème de l’éducation est très 
important pour nous, car il y a encore beau-
coup à faire dans ce domaine. Le fait que de 
plus en plus de jeunes prennent des respon-
sabilités nous motive pour continuer. 
byebyeplasticbags.org

 Mercedes
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Quel thème vous a particulièrement  
préoccupé, ces derniers temps ?
La qualité de l’air. Je trouve que notre objectif 
à tous devrait être de développer des systèmes 
durables qui soient le moins nocif possible 
pour l’environnement. Le changement clima-
tique est une réalité, et les ressources de notre 
planète seront bientôt épuisées. Nous devrions 
tous en être conscients. 
Que faites-vous, concrètement ?
J’essaie de me faire une idée de la pollution de 
l’air. J’ai donc développé la première station de 

mesure permettant de mesurer la pollution 
dans sa globalité. Cela m’a permis de rempor-
ter le titre national du concours de jeunes 
talents « Jugend forscht » et du concours fédé-
ral allemand pour l’environnement, mais sur-
tout d’obtenir des résultats concluants.
Quelle est votre conclusion ?
Que nos inquiétudes quant à la qualité de l’air 
dans certaines villes sont tout à fait justifiées 
et que nous devons faire plus dans ce domaine. 
Vous êtes étudiant en design industriel. 
Que peuvent faire les développeurs de 
produits et les designers à l’avenir ? 
Ils devraient faire appel aux nouvelles techno-
logies. L’impression 3D en est un bon exemple. 

Elle est bien plus durable, car elle économise 
de nombreux processus et modes de livrai-
sons gourmands en ressources dans le cadre 
de la production.
Quel avenir professionnel envisagez-vous ? 
Je veux travailler dans la recherche afin de 
pouvoir aider à façonner l’avenir. Je trouve 
également intéressante la façon dont l’éco-
nomie utilise les nouvelles technologies.
Vous êtes aussi enseignant.  
Que voulez-vous transmettre à la  
génération suivante ?
Je veux la motiver pour reconnaître et résoudre 
elle-même les problèmes. Nous aurons besoin 
de cette compétence à l’avenir.

Développe des technologies 
favorables au climat

NOM : Tobias Gerbracht
ÂGE : 21 ans
LIEU DE NAISSANCE : 
Remscheid
ÉTUDES : design industriel  
à l’Université de Wuppertal,  
travaille également comme 
enseignant à la Junior Uni  
de Wuppertal
THÈME DE PRÉDILECTION : 
la qualité de l’air 
VISION : utiliser les dernières 
technologies pour protéger 
l’environnement

 Mercedes

16-25_19MER12597_WAALS_JungeVisionaere.indd   20 04/06/2019   13:16

21Juin 2019

V I S I O N A R I E S 

Veut traiter le cancer à l’aide 
de l’intelligence artificielle

Vous avez gagné plusieurs prix et avez été 
proclamée une des 25 adolescents les plus 
influents de 2018 par Time magazine. 
Quelle est votre motivation pour vous 
investir dans le traitement du cancer ?
J’étais tout simplement stupéfiée d’apprendre 
que, malgré les progrès technologiques, les 
chances de survie des personnes atteintes du 
cancer s’étaient à peine améliorées depuis 30 
ans. Dans ce contexte, je suis fascinée par le 
fait que l’intelligence artificielle offre des pos-
sibilités entièrement nouvelles.  

Concrètement ? 
Je travaille actuellement sur une plate-forme 
nommée GlioVision. Elle collecte des informa-
tions génétiques sur les tumeurs. Nous 
sommes convaincus que grâce à cette méthode, 
nous pourrons à l’avenir mieux prédire l’évo-
lution du cancer. Il s’agit d’une méthode plus 
exacte, plus efficace et bien meilleur marché 
que celles qui existaient jusqu’à présent. 
Cela sonne comme une vision durable 
pour tout le système de santé publique…
Oui, je suis convaincue que la technologie peut 
révolutionner le secteur de la santé. Je ne parle 
pas de remplacer les médecins, mais je rêve de 
technologies plus efficaces qui soient égale-

ment compréhensibles pour les patients, ce qui 
ravivera la confiance dans le système de santé. 
Quels experts seront nécessaires à l’ave-
nir dans ce domaine ?
Je voudrais motiver les filles à étudier les 
sciences dures – les mathématiques, l’infor-
matique, les sciences naturelles et tech-
niques. Il s’y passe beaucoup de choses ! J’ai 
ainsi pu observer ce changement au sein de 
mon organisation éducative « Girls Computing 
League ». Mais il est important que les « per-
sonnes de couleur » y soient aussi intégrées. 
Dans ce domaine, une perspective diversifiée 
est absolument indispensable. 
kavyakopparapu.com

NOM : Kavya Kopparapu
ÂGE : 18 ans
LIEU DE NAISSANCE :  
Herndon, Virginie, États-Unis
ÉTUDES : premier semestre 
d’informatique et de biologie  
à Harvard
THÈME DE PRÉDILECTION : 
l’intelligence artificielle 
VISION : traiter les patients 
atteints du cancer à l’aide 
d’ordinateurs
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Préviennent des infections 
potentielles grâce au savon

V I S I O N A R I E S 

Pourquoi le thème de l’hygiène est-il si 
important pour vous ?
Shubham : Nous avons grandi à New Delhi 
et avons eu l’immense chance d’avoir accès 
à des infrastructures sanitaires. Beaucoup 
d’enfants n’ont pas cette possibilité.
Amanat : Nous trouvions incroyable que  
malgré tous les efforts de sensibilisation,  
il existe encore de telles lacunes. Nous 
avons constaté qu’une autre approche  
était nécessaire.
À savoir ?
Shubham : Avec nos produits, nous avons 
misé sur l’aspect divertissant ! Les SoaPens 
sont de petits stylos qui contiennent du 
savon d’une certaine couleur. Les plus popu-
laires, pour le moment, sont le bleu, le rose 
et le violet. Les enfants se dessinent sur les 
mains avec les stylos, les mettent ensuite 
sous l’eau jusqu’à ce que la couleur dispa-
raisse, et hop, les mains sont lavées.
Comment réagissent les enfants ?
Shubham : Ils adorent ! Les enfants s’amusent 
beaucoup, et les parents peuvent être assu-
rés que les mains de leurs enfants sont  
vraiment propres. Nous ne cessons d’en-
tendre des histoires d’enfants qui emportent 
partout leurs SoaPens et ne peuvent plus 
s’en séparer.
L’objectif principal est donc de s’amuser 
avec les stylos colorés ?
Amanat : Non, notre but premier est la sen-
sibilisation. Près de soixante pour cent de 
toutes les maladies infectieuses peuvent 
être évitées grâce au lavage régulier des 
mains. Nous avons par ailleurs pris au 
sérieux notre responsabilité sociale. Pour 
tout SoaPen vendu, nous reversons une 
somme à une communauté pauvre et nous 
donnons gratuitement des stylos à des 
écoles de régions pauvres d’Inde.
Quels sont vos projets pour SoaPen ?
Shubham : À l’avenir, nous aimerions coopé-
rer avec des organisations internationales 
pour qu’elles utilisent nos stylos à savon 
dans l’objectif d’apprendre aux enfants l’im-
portance de l’hygiène.
Au vu des défis mondiaux, quel sujet 
vous préoccupe le plus ?

Shubham : L’utilisation des aliments. Chaque 
année, l’équivalent de plusieurs milliards de 
dollars de nourriture est gaspillé dans le 
monde. Si on ajoute à cela les millions de 
personnes souffrant de malnutrition dans le 
monde, on pourrait sauver de nombreuses 
vies en inversant cette tendance.
Quel serait, à vos yeux, l’avenir idéal 
dans ces domaines ?  
Avez-vous une vision ?
Shubham : Notre rêve serait de ne plus 
détruire d’aliments afin que tout le monde 
puisse manger à sa faim. Mais le chemin à 
parcourir est long. Pour le gaspillage de la 
nourriture, il faut trouver une solution adap-
tée au quotidien des gens.
Bonne idée ! Croyez-vous que dans ce 
domaine, la société est sur la bonne voie ?
Shubham : Oui ! On observe la tendance de 
la « consommation consciente », qui consiste 
à avoir conscience de son propre impact sur 
l’environnement. Nous sommes de plus en 
plus nombreux à réfléchir à nos modes de 
consommation. Il est important que les 
entreprises fassent un effort de transpa-
rence, notamment au sujet des ingrédients 
ou des déchets d’emballage.
Amanat : Je pense que nous, les consomma-
teurs, possédons un grand pouvoir en la 
matière, nous pouvons forcer les entreprises 
à prendre plus de responsabilités grâce à 
notre comportement d’achat ou les récom-
penser par notre fidélité.
De quoi a l’air votre avenir professionnel ?  
Quels accents mettrez-vous ?
Shubham : Moi, je souhaite notamment déve-
lopper des produits innovants qui améliorent 
le quotidien des enfants, des parents et, dans 
le meilleur des cas, de l’environnement. Et 
si je peux inspirer des gens au passage, tant 
mieux ! Nous nous rendons souvent dans des 
écoles en Inde ou aux États-Unis et sommes 
toujours surprises de voir combien de jeunes 
nous voient comme des modèles.
Amanat : J’aime l’expérience palpitante d’être 
entrepreneuse et je suis contente que nos 
produits amusent autant. Mais en plus de 
cela, j’espère continuer à contribuer à ce que 
les enfants apprennent à exploiter leurs idées 
et leur potentiel de manière plus indépen-
dante. C’est fantastique d’avoir des idées, et 
pouvoir tenter de les mettre en pratique n’a 
pas de prix. 
soapen.com

NOM : Shubham Issar/ 
Amanat Anand
ÂGE : 25/25 ans
LIEU DE NAISSANCE :  
New Dehli  
PROFESSION :  
fondatrices de SoaPen,  
siège social à New York City
THÈME DE PRÉDILECTION : 
l’hygiène 
VISION : elles rêvent que  
les enfants du monde entier 
s’intéressent de manière 
ludique au thème des  
bactéries et préviennent ainsi 
des maladies
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Œuvre en faveur d’un avenir 
vert pour l’Afrique de l’Est

Qu’est-ce qui a le plus marqué votre 
vision du monde ?
Les inégalités et la misère. Voilà pourquoi  
je possède un instinct naturel à vouloir 
résoudre les problèmes que je perçois. 
Quel est selon vous le problème le plus 
pressant ?
La menace d’une crise énergétique. De nom-
breux pays africains sont tributaires des 
fournisseurs étrangers. À moyen terme, 
nous allons nous trouver dans l’embarras. 
Avec notre start-up Greenpact, nous souhai-

tons surtout concrétiser un avenir vert pour 
l’Afrique de l’Est. 
Concrètement ?
Nous équipons les petits fermiers et les  
institutions avec des systèmes innovants de 
biogaz. Ainsi, ils peuvent fabriquer du bio-
gaz à partir de la décomposition de déchets 
organiques et biologiques tels que les restes 
de nourriture, de l’engrais et de l’herbe  
tondue. Celui-ci peut ensuite être utilisé 
pour la cuisinière à gaz.
Quels sont les avantages ?
L’environnement est préservé car nous uti-
lisons des ressources naturelles. Et, en com-
paraison, le processus est bon marché. En 

outre, nous dépendrons moins à l’avenir des 
sources d’énergie étrangères.
Quel autre thème vous tient à cœur ?
Nous avons besoin de plus de possibilités de 
formation pour tous. Avec notre start-up 
CampBuni, un camp de vacances pour jeunes 
de 13 à 18 ans, nous voulons viser cet objec-
tif. Nous finançons ce projet grâce aux reve-
nus de Greenpact.
Qu’y apprennent les jeunes ?
Ils apprennent à résoudre des problèmes de 
manière autonome et à développer des qua-
lités de leader. Des compétences qui seront 
de plus en plus importantes à l’avenir. 
greenpact.co.ke

NOM : Leroy Mwasaru
ÂGE : 21 ans
LIEU DE NAISSANCE :  
Nairobi, Kenya
ÉTUDES/PROFESSION : 
diplômé de l’African  
Leadership Academy à 
Johannesbourg. Fondateur  
de deux start-up
THÈME DE PRÉDILECTION : 
les énergies renouvelables, 
l’éducation pour tous
VISION : Veut trouver une  
solution pour sortir l’Afrique 
de la crise énergétique qui  
la menace
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Découvrez tous nos projets à la côte belge : www.realhouses.be

LE SUMMUM DE L’ÉLÉGANCE 
À LA CÔTE BELGE

VOULEZ-VOUS 
LES PLAISIRS 
DE LA MER ?

Information et vente

Zeelaan 202, 8660 De Panne - T. 058 42 12 39

Dynastielaan 2, 8660 De Panne - T. 058 41 35 61

info@agencemulier.be | www.agencemulier.be 

Zilt Residences

Nieuwpoortlaan 151 - 161

8660 De Panne 

info@zilt.be | www.zilt.be

Vous rêvez d’une vue sur mer à 
couper le souffl e ? À la limite entre 
La Panne et Saint-Idesbald, Zilt 
Residences a encore bien plus à 
vous offrir. Ici, la mer est votre 
jardin.

Envie de faire l’expérience de cet 
endroit unique à la mer ? Demandez 
vite de plus amples informations 
ou prenez rendez-vous avec 
l’équipe de l’Agence Mulier.

VISITEZ 
L’APPARTEMENT-TÉMOIN 
DU BÂTIMENT DUINEN

La Résidence De Surfers

Koning Ridderdijk 73-74, Westende

La Plage: T 059 30 15 13
Danny Pauwels: T 0478 20 15 81   

www.desurfers.be

La Résidence Le Roulis  

Zeedijk 3, De Panne

Agence Mulier: T 058 42 12 39
Agence Mulier: T 058 41 35 61   

www.leroulis.be
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Interview : Helen Hoehne
Photos : Angelo Pennetta/ 
Art Partner

Non seulement Emma Stone fait partie des actrices les plus demandées 
d’Hollywood, mais elle est aussi une des plus sensibles. Pour jouer le rôle 
d’une dépressive, elle a dû faire face à ses propres peurs. Conversation sur 
la responsabilité envers soi-même

Qu’est-ce 
que la 
normalité ?

 Mercedes
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Nouvelle nomination aux 
Oscars pour son rôle 
dans La Favorite

 
Elle a déjà reçu le trophée en 
or pour son personnage dans 
La La Land.

Sa Carrière
Emma Stone a été récompensée de nombreuses 
fois. Son interprétation de l’ambitieuse actrice Mia, 
qui vit une histoire d’amour avec le pianiste de  
jazz Sebastian (Ryan Gosling), dans la comédie 
musicale La La Land (2016) a marqué les esprits. 
L’actrice américaine a notamment gagné le BAFTA 
Award, le Golden Globe Award, et l’Oscar de la 
meilleure actrice.

M ême un rhume ne retient 
pas Emma Stone de 
nous rencontrer pour 

cette interview. Ses immenses 
yeux verts sont très vifs lors-
qu’elle fait son apparition dans 
l’hôtel new-yorkais Crosby 
Street. Elle est de bonne humeur, 
même si nous abordons un sujet 
sérieux, à savoir son rôle dans 
la série Maniac de Netflix, celui 
d’une patiente dépressive. Pour 
Emma Stone, il s’agit d’une ren-
contre avec ses propres peurs, 
car elle souffrait dans sa jeu-
nesse de graves crises d’an-
goisse et de panique.

Vous venez de fêter vos 30 
ans. Comment vous sen-
tez-vous aujourd’hui, par rap-
port à la fille que nous avons 
rencontrée à l’époque de la 
promotion du film Easy Girl ?
En fait, je ne me sens pas telle-
ment différente, mais j’ai appris 
et vécu beaucoup de choses. 
Les expériences des dernières 
années m’ont marquée. Par 
exemple, je prends maintenant 
plus de précautions quand je 
me trouve face à une décision 
importante. Je suis aussi folle 
qu’il y a dix ans, mais j’ai un 
peu plus de bouteille.
Qu’attendez-vous de la 
décennie à venir ?
La semaine avant mes 30 ans, 
j’étais un peu mélancolique. Je 
ne sais même pas vraiment 
pourquoi. Peut-être à cause de 
tous les souvenirs que j’ai col-
lectionnés ces dix dernières 
années. Mais je pense que 
c’est normal lorsqu’on arrive 
au terme d’une décennie. 
Aujourd’hui, je suis tout sim-
plement heureuse, et je me 
réjouis de découvrir ce que me 
réserve la trentaine.

Qu’est-ce qui vous motive ?
Ma créativité et ma passion, je 
pense. Je trouve surtout ma 
motivation chez tous ceux qui 
me soutiennent. Il s’agit pour 
moi de la base sur laquelle se 
développent la créativité et la 
passion. J’admire beaucoup de 
femmes avec qui je suis très 
amie et sans qui je ne pourrais 
pas faire ce que je fais.
Quelle est la chose la plus 
chère que vous ayez achetée 
à ce jour ?
Ma maison, sans doute. C’est 
un luxe de pouvoir posséder 
son propre chez-soi, et j’en 
suis très reconnaissante.
Vous êtes une des actrices  
les plus demandées à  
Hollywood. Qu’est-ce qui 
vous a fascinée dans la série 
Maniac de Netflix ?
C’était un défi intéressant, 
raconter l’histoire d’un per-
sonnage pendant cinq heures 
au lieu des deux heures dont 
on dispose habituellement 
dans un film. Par ailleurs, je 
joue cinq personnages dans la 
série. C’était une expérience 
vraiment palpitante. Pour moi, 
le plus important, c’est que le 
contenu soit bon – qu’il 
s’agisse de cinéma, de télévi-
sion ou de théâtre. Ce n’est 
donc pas très différent.
La série s’intéresse surtout 
au thème de la dépression. 
Que peut apprendre le public 
de cette série, et quelles 
questions va-t-elle soulever ?
Vers la fin, mon personnage se 
demande ce qu’est la norma-
lité, au bout du compte. Elle 
affirme que nous vivons tous 
des hauts et des bas. Je pense 
que c’est vrai. Il ne s’agit pas 
d’une maladie psychologique 
qui doit être traitée médi- PH
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calement. Mais si vous avez 
besoin de la médecine pour 
alléger votre peine, c’est une 
solution tout à fait légitime. 
Tout le monde traverse des 
situations douloureuses, des 
catastrophes personnelles, 
l’anxiété et la dépression. Il est 
important d’en parler et 
d’admettre que nous avons 
tous des problèmes, que nous 
subissons tous des pertes et 
avons des bleus à l’âme. Qu’il 
est normal de se sentir anor-
mal. Il est souvent utile 
d’échanger avec d’autres au 
lieu de s’isoler. Ces discussions 
étaient belles et importantes.
Que recommandez-vous aux 
gens qui ont vécu une expé-
rience douloureuse ou une 
grande perte ?
Je peux citer la protagoniste de 
Maniac : la douleur ne partira 
jamais. Elle reste, et il faut 
apprendre à vivre avec elle. 
Elle vous change pour tou-
jours. Vous ne serez plus 
jamais la même personne 
qu’avant. La méditation, le 
sommeil ou les conversations 
avec des personnes de 
confiance ne suffisent pas à 
digérer de telles grandes 
pertes. Tout cela aide, bien sûr, 
mais je pense que dans le cas 
d’une perte si énorme, nous 
avons surtout besoin de résis-
tance. Il s’agit d’un des 
aspects les plus fous de la vie. 
La perte de choses ou d’êtres 
chers fait partie de la vie, 
comme la souffrance. Chacun 
en fait l’expérience à un 
moment de son existence.
Que faites-vous quand vous 
n’allez pas bien ?
J’appelle quelqu’un. Souvent, 
j’ai l’impression que je peux 
résoudre mes problèmes en 

discutant avec des gens. J’ai du 
mal à garder les choses pour 
moi. Donc j’en parle tout sim-
plement, ou j’essaie de digérer 
via mon travail d’actrice. Cela 
m’aide toujours d’en parler.
Que pensez-vous des 
antidépresseurs ?
Je sais qu’ils ont aidé beaucoup 
de gens. Chacun doit décider 
pour soi-même dans ce 
domaine. J’espère juste que les 
gens se poseront davantage de 
questions, en parleront et véri-
fieront s’il s’agit vraiment de la 
meilleure option pour eux. 
Mais je pense qu’à de nom-
breux niveaux, il peut s’agir 
d’une solution salvatrice.
Quel conseil donneriez-vous 
à l’enfant que vous étiez ?
Il y a sûrement certaines 
choses que j’aurais aimé savoir 
plus tôt, mais les gens sont 
destinés à apprendre de leurs 
propres expériences. Il est dif-
ficile de dire à un jeune ce qu’il 
doit faire ou non. Un enfant 
pense toujours : « Oh, laisse-moi 
tranquille, je fais ce que je 
veux. » Je doute que j’aurais 
écouté mes propres conseils.
Vos rêves d’enfant sont-ils 
devenus réalité ?
J’ai toujours voulu devenir 
actrice. Aujourd’hui, c’est diffé-
rent, parce que c’est réellement 
arrivé, et je suis toujours la 
même personne. Mais les cir-
constances extérieures ont 
changé. Tout ce qui se passe est 
incroyablement génial. Mais à 
l’intérieur, je lutte toujours con-
tre les mêmes incertitudes. Le 
fait que j’aie réalisé mon rêve 
grâce à mon travail et que je 
sois tellement reconnue est un 
cadeau inestimable. Pas une 
seule seconde, je n’ai pris quoi 
que ce soit pour acquis. PH
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Dans le film Battle of 
the Sexes, Emma Stone 
jouait le rôle de la 
légende du tennis Billie 
Jean King.

 
Dramatique et drôle à la 
fois : dans la série 
Maniac (Netflix), Emma 
Stone interprète une 
patiente dépressive.

Son rôle dans Maniac
Emma Stone joue aux côtés de son ami et collègue 
Jonah Hill dans la comédie dramatique Maniac de  
Netflix. La série se déroule dans le futur à New York  
et traite de deux étrangers à l’âme brisée qui 
prennent part à une étude pharmaceutique non- 
orthodoxe pour trouver un remède à leurs problèmes.

 Mercedes
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Apprendre à voler

Les tapis berbères des artisanes du massif de l’Atlas 
sont loin d’être volants, mais ils renforcent leur 
statut social dans un monde encore relativement 
archaïque. En visite chez les femmes de Douar Anzal

Texte : Iris Mydlach
Photos : Evelyn Dragan

Quiconque a acheté un tapis 
à Marrakech s’est sans 

doute d’abord perdu dans 
d’innombrables étalages : à 

droite, Ourdia Razzouk 
devant le métier à tisser de 
la famille de Douar Anzal.

T R AV E L
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L e métier à tisser sur lequel 
Ourdia Razzouk confectionne 
les tapis commandés se 

trouve dans la maison de sa sœur. 
La maison n’est pas loin, à gauche 
juste derrière l’école, sur la pente 
quand on vient de Marrakech.  
Cet endroit perdu au milieu du 
désert n’a ni noms de rue, ni numé-
ros de maison. 

Le métier à tisser est légère-
ment dissimulé dans le salon. L’en-
droit est sombre, à peine éclairé par 
la lumière du jour, sans lampe pour 
illuminer le lieu de travail. Cela ne 
gêne pas Ourdia. Elle s’assied sur 
le sol, caresse les fils tendus comme 
s’ils étaient les cheveux de sa fille. 
Elle en attrape deux, passe un mor-
ceau de laine autour qu’elle noue, 
coupe les bouts avec un couteau à 
dessert. Un seul mouvement effec-
tué en quelques secondes. 

Voilà à quoi ressemblent les 
femmes de Douar Anzal lorsqu’elles 
vaquent à leurs occupations. Huit 
ans se sont écoulés depuis qu’elles 
ont embrassé l’idée de cette nou-
velle activité commerciale. Andrea 
Bury, une entrepreneuse allemande 
possédant un hôtel à Marrakech, 
s’était rendue à Douar Anzal afin de 
rencontrer ces artisans et artisanes 
talentueux et conclure avec eux un 
partenariat sur un pied d’égalité.

Le métier à tisser de la famille 
est devenu un symbole du progrès 
et de la liberté nouvelle dont 
jouissent les femmes de Douar 
Anzal. C’est une histoire à succès. 
Une histoire dans laquelle une 
étrangère est un jour entrée dans 
un village berbère et a demandé si 
les femmes avaient envie de fabri-
quer des tapis pour elle et de créer 
un petit réseau. C’est l’histoire 

d’une école fondée ensuite par des 
femmes qui prenaient désormais 
leur destin en main. D’un puits qui 
a apporté de l’eau courante et 
encore plus de progrès. C’est l’his-
toire que tout le monde raconte 
dans la région. 

Au Maroc, pour contacter un vil-
lage berbère, il faut se rendre dans 
des villages lointains du massif de 
l’Atlas. Ils sont éparpillés et, pour 
la plupart, isolés dans les mon-
tagnes, entre le Sahara au sud et  
les côtes de l’Atlantique et de la 
Méditerranée au nord. Souvent,  
les routes sont tout au plus des  
chemins de terre. Ils serpentent 
jusqu’en haut des montagnes, sans 
glissières de sécurité ni aires d’ar-
rêt d’urgence.

En 2007, Andrea Bury a acheté 
avec son époux de l’époque un 
ancien palais dans la médina de 
Marrakech pour en faire un hôtel, 
en collaboration avec des artisans 
de la région. Les personnes impli-
quées étaient très talentueuses, 
raconte Andrea Bury : tous les 
menuisiers, soudeurs et charpen-
tiers avec l’aide desquels elle a 
construit le « Riad Anayela » et 
qu’elle a rémunérés d’un salaire 
équitable. Sans doute est-ce la 
constante principale de son séjour 
au Maroc et au Maghreb. Le résul-
tat est tout un réseau de personnes 
à Marrakech à qui Andrea Bury  
fait confiance. « Je ne m’étais même  
pas fixé de mission », affirme-t-elle. 
« C’était tout simplement un senti-
ment qui grandissait en moi. Je trou-
vais injuste que des gens possédant 
des compétences si spéciales ne 
puissent même pas offrir une édu-
cation raisonnable à leurs enfants. » 

Lorsqu’une de ses amies lui a 
demandé si on ne pouvait pas éga-
lement fabriquer des sacs avec une 
sangle réglable, Andrea Bury a 
pensé qu’elle le demanderait volon-
tiers à celles qui étaient célèbres 
pour leur artisanat millénaire : les 
femmes berbères de l’Atlas. Un jour, 
elle s’est donc rendue à Douar 

 
À la recherche d’un emploi : 
Btissame Aououch,  
24 ans, a étudié le 
commerce à Marrakech. 

« Le soutien 
inattendu 

qu’elles ont 
reçu libère 

chez ces 
femmes des 

énergies toutes 
nouvelles » 

Andrea Bury
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Anzal, un village de 40 maisons. Ali 
Razzouk, le neveu d’Ourdia, a fait 
partie des premiers à répondre aux 
questions de l’étrangère. Les 
femmes du village n’auraient-elles 
pas envie de travailler sur com-
mande pour elle ? L’argent reçu 
pour les commandes resterait dans 
le village, et pourrait par exemple 
être investi dans la construction 
d’une école. Les enfants pourraient 
y apprendre à lire et à écrire le 
matin, et les femmes l’après-midi. 
Les femmes de Douar Anzal ont 
accepté l’offre. À ce jour, les deux 
parties tiennent toujours leurs 
engagements. Sans qu’aucun 
contrat n’ait jamais été signé. 
Andrea Bury n’est pas étonnée. 
« Les femmes sont fiables, elles s’oc-
cupent de leurs enfants, de leur 
communauté », affirme-t-elle. Les 
femmes de Douar Anzal reçoivent 
régulièrement des commandes, les 
demandes des clients allemands 
sont personnalisées. Le matin, elles 
cousent et font des nœuds, tandis 
que l’après-midi, elles se retrouvent 
toutes ensemble sur les bancs de 
l’école. Pour voir la salle de classe 

ou le professeur, Lahcen Ididi, il  
suffit à Ourdia d’aller dans la pièce 
d’à côté... L’école a été construite 
comme dépendance de sa maison. 
Ce matin-là, l’alphabet arabe est au 
programme. Lahcen Ididi écrit les 
lettres sur un tableau blanc, les pro-
nonce, et les enfants répètent à 

l’unisson. Cinq matins par semaine, 
ils sont 30 à être assis sur les tabou-
rets tressés ; l’après-midi, leurs 
mères les remplacent. Elles y 
apprennent aussi à lire et à écrire.

Les enfants qui terminent 
l’école maternelle à Douar Anzal 
font ensuite partie des meilleurs de 
la classe lorsqu’ils vont à l’école pri-
maire nationale. Et leurs mères, 
comme elles l’ont récemment 
raconté à Andrea Bury, peuvent 
enfin lire les notices des médica-
ments qui sont prescrits à leurs 
enfants ou à elles-mêmes. « Elles 
ont souvent de grands projets pour 
leurs enfants : ils doivent devenir 
médecins ou pilotes, ou encore pro-
fesseurs d’université. En revanche, 
elles ont incroyablement peu de 
visions en ce qui les concerne  
elles-mêmes. Elles ont donné nais-
sance à des enfants et les ont 

 
Ourdia Razzouk :  
les tisseuses de la 
communauté se  
rencontrent spontanément 
pour faire la fête.

 
Commande :  
Ourdia tisse des tapis selon 
les souhaits des clients.

 
Vivons cachés :  
les Marocains appellent les 
huttes en terre des Berbères 
des villages cachés.

32-41_19MER12597_WAALS_Marrakech_1.indd   35 04/06/2019   13:16



Lumineux : au Maroc,  
le ciel et les fils rayonnent 

souvent dans de belles 
couleurs chaudes.
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élevés, un point c’est tout. Elles 
apprennent désormais à lire, à 
écrire, à utiliser un ordinateur. Le 
soutien qu’elles ont soudainement 
reçu libère chez ces femmes des 
énergies entièrement nouvelles », 
explique Andrea Bury. 

Dans le salon d’Ourdia Razzouk, 
du pain et de l’huile d’olive sont ser-
vis en fin de matinée. Il s’agit du 
petit-déjeuner des Berbères. Ourdia 
est assise sur un tabouret près du 
canapé dans lequel est installé son 
mari. Lahcen Ididi sert du thé. Des 
phrases sont lancées dans tous les 
sens, en français, en anglais et en 
amazigh, la langue des Berbères. 
« Les gens libres », comme ils aiment 
se nommer eux-mêmes. Les Ama-
zigh sont installés dans le nord de 
l’Afrique depuis l’âge de pierre. 
Leurs conditions de vie sont rudes, 
l’eau courante et l’électricité ne sont 
toujours pas une évidence. Par ail-
leurs, les hivers dans le massif de 
l’Atlas peuvent être longs. 

À Douar Anzal, les conditions 
n’ont cessé de s’améliorer au cours 
des dernières années. Depuis que le 
puits a été installé, voici six ans, par 
l’Abury Foundation avec les villa-
geois, presque toutes les maisons 
sont approvisionnées en eau. Le pro-
jet est né après qu’Andrea Bury a un 
jour passé la nuit dans le village des 
Berbères. Elle a mangé et dormi sur 
le sol dans la maison d’Ourdia, 
comme tous les autres. Le lende-
main, elle a reçu un demi-seau d’eau 
qu’elle pouvait utiliser à souhait. 
Pour toute la journée. Pour la pre-
mière fois, Andrea Bury a compris 
ce que c’était de vivre dans une mai-
son sans eau courante. Alors que 
cette région est loin d’être pauvre. 
Au printemps, les paysages aux 
alentours de Marrakech sont surpre-
nants de verdure. Une végétation 
luxuriante borde les flancs de mon-
tagne couverts de cactus ; des pal-
miers et des oliviers poussent en 
bord de route. L’univers d’Ourdia et 
de sa jeune voisine Btissame est 
riche en huile de qualité et en miel 

fait maison. Mais aussi riche en 
savoirs transmis de génération en 
génération. Ici, les femmes sont  
les gardiennes de l’artisanat. Elles 
tressent des corbeilles en feuilles de 
palmier séchées, elles nouent et 
tissent des tapis qui ont rendu leur 
culture célèbre dans le monde entier. 

Andrea Bury quitte Douar Anzal 
en fin d’après-midi. Elle n’aime  
pas conduire dans le noir : beau-
coup de Marocains s’assoient en 
bord de route le soir, ce qui pro-
voque des accidents fréquents. 

À Marrakech, la vie nocturne 
trépidante a commencé. Sur la place 
centrale, les commerçants se sont 
installés à leur emplacement. Ici, le 
choix des couleurs, des formes, des 
motifs et des styles de tapis que l’on 
peut acheter est infini. Mais per-
sonne ne peut affirmer avec certi-
tude d’où viennent ces tapis, dans 

quelles conditions ils ont été fabri-
qués, et qui reçoit l’argent au bout 
du compte.

Ce soir, le Riad Anayela sert du 
tajine de poulet. Des employés 
vêtus de beaux costumes gris se 
déplacent en silence entre la cui-
sine et les tables. Des odeurs de 

 
Féerique :  
les palmiers aux abords  
de Marrakech 

  
Soif d’apprendre :  
à l’école maternelle de  
Douar Anzal, les enfants 
apprennent l’alphabet arabe. 

Exemplaires :  
au pied de la mosquée,  
les femmes du village  
se réunissent pour suivre 
des cours.
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citron, de cannelle, d’olive, de 
coriandre et de cardamome parfu-
ment l’atmosphère. Entre les vil-
lages berbères du nord de l’Atlas et 
les marchés d’épices de Marrakech 
c’est vraiment le meilleur de deux 
mondes qui est réuni ici. La femme 
qui crée ce mélange fabuleux s’ap-
pelle Khadija. Comme tous les 
employés de l’hôtel, elle est origi-
naire des environs, de la médina 
millénaire de Marrakech avec ses 
ruelles étroites et tortueuses. 
Andrea Bury et son ex-mari vivaient 
également dans ce quartier durant 
les travaux de rénovation de leur 
hôtel. Comme ils n’avaient pas le 
temps de cuisiner pour eux, ils ont 
embauché Khadija. 

Et la voilà aujourd’hui chef de 
cuisine dans un hôtel cinq étoiles. 

Ses recettes ont été immortalisées 
dans plusieurs livres de cuisine. 
Encore une histoire qui semble tirée 
des contes des Mille et Une Nuits. 
Mais qui suppose aussi beaucoup 
de travail, d’assiduité et de persévé-
rance. Des qualités que connaissent 
très bien les femmes marocaines.

Aider à s’aider soi-même :  
l’Abury Collection a développé des  
produits avec les artisans locaux du 
Maroc, en collaboration avec des desi-
gners internationaux. La moitié du  
bénéfice sur ces activités reviennent à 
l’Abury Foundation. Cet argent et des 
dons complémentaires sont investis  
dans des projets destinés aux femmes  
et aux enfants dans les villages. 
www.abury.org / www.abury.net

Croyants :  
plusieurs fois par jour,  
l’appel du muezzin  
retentit depuis le minaret  
de la mosquée.

  
Affaire de cœur :  
pour Andrea Bury,  
le soutien des femmes 
marocaines est plus  
qu’un simple travail. 

 
Négociable : les prix des  
tapis varient énormément 
dans la médina.

 
Marché : sur la place  
Jemaa el-Fna, les 
commerçants, les touristes  
et les conteurs se réunissent 
chaque jour. 

Un voyage au Maroc avec She’s Mercedes, 
cela vous intéresse ? Nous prévoyons  
des dates pour fin 2019 : 
mb4.me/mb-offroad
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À de nombreux égards, la Finlande est un 
pays curieux. Ils sont passés maîtres dans 
l’art de faire les choses tout autrement que 

le reste du monde. Quand j’avais 15 ans, il y a eu 
un test à l’école ; nous avons été prévenus très tard. 
Il s’appelait PISA et était mené dans 35 pays. Nous 
faisions partie des meilleurs. C’était en l’an 2000, 
aux débuts de l’étude PISA, un test international 
standardisé qui compare les connaissances d’éco-
liers de 15 ans. Les écoliers finlandais ont surpris 
tout le monde avec leurs résultats. Depuis, on me 
pose souvent cette question tout à fait légitime : 
que fait-on autrement en Finlande ?

Je souligne toujours que notre système édu-
catif se fonde sur des valeurs claires. Il mise sur 
l’égalité des chances plutôt que sur la formation 
d’une élite. Le jeu au lieu de l’entraînement inten-
sif. Les enfants finlandais ne connaissent pas le 
stress des examens. L’idée consiste à enseigner 
aux enfants les mathématiques ou la biologie en 
jouant, et à transmettre les connaissances de 
manière créative. Les enfants sont curieux, et ils 
peuvent le rester. Ils ne doivent pas apprendre 
par cœur, mais identifier des contextes. Ils 
doivent bénéficier de suffisamment d’espace pour 
pouvoir trouver leurs propres réponses et leur 
solution à un problème.

L’apprentissage a toujours revêtu un aspect 
ludique. Et c’est typiquement finnois : dans notre 
pays, on a toujours laissé les enfants jouer long-
temps. Pour nous, il s’agit du point de départ de 
tout apprentissage. Il existe une sorte de consen-
sus social. Le jeu stimule la concentration et l’en-
durance, il retient l’attention pendant longtemps 
et influence la façon d’aborder des problèmes. 
Qu’on soit frustré ou qu’on cherche d’autres solu-

Avec le jeu, les enfants 
se construisent un 
avenir sûr : une 
interprétation de 
l’illustratrice berlinoise 
Laura Junger.

Laissez-les jouer plus longtemps !
Propos recueillis par :  
Iris Mydlach
Illustration :  
Laura Junger

Dans les années 2000, la Finlandaise Linda Liukas et ses camarades de 
classe comptaient parmi les meilleurs écoliers de l’étude mondiale PISA. 
Son plaidoyer pour une meilleure éducation : plus de divertissement…  
Et le codage intégré à toutes les disciplines

Née en 1986, Linda Liukas est 
conseil international en politique 
éducative. Dans son temps libre, elle 
écrit des livres de jeunesse qui trans-
mettent le savoir de façon créative. 
lindaliukas.com

tions. Si un enfant de quatre ans joue constam-
ment, cela a plus d’impact sur son futur parcours 
académique que s’il commence à lire à cet âge.

Pour transmettre de tels contenus, il faut des 
spécialistes hautement qualifiés. La formation de 
nos enseignants est incroyablement élitiste. Cer-
taines années, il était plus difficile d’obtenir une 
place à l’université pour étudier la pédagogie que 
la médecine ou le droit. Cela rend le système fin-
landais difficilement transposable aux autres 
pays. Tout du moins si on essaie de copier exac-
tement le modèle. En effet, il faudrait que les 
mentalités changent pour cela. Chez nous, même 
les gens qui travaillent au jardin d’enfants ont 
un bachelor en sciences de l’éducation.

En Finlande, le plan d’éducation des écoles 
est complètement revu tous les dix ans. Ce fut le 
cas en 2016. Prenons un exemple pour compa-
rer : en 2006, il n’y avait pas l’iPhone. En 2016, 
le monde était devenu méconnaissable. Je trouve 
que les Finlandais ont été courageux : pour la pre-
mière fois, le plan d’éducation de notre pays pré-
voit que les enfants apprennent la programmation 
et le codage dès le plus jeune âge.

Mais là aussi, nous faisons autrement que les 
autres. Nous pensons que l’informatique et la 
programmation ne sont pas des disciplines à part 
entière, mais qu’elles jouent un rôle dans chaque 
matière. En biologie, mais aussi en artisanat ou 
en art. En effet, écrire un programme pour un 
ordinateur n’est rien d’autre que prendre en 
main un crayon de couleur et dessiner. Ou 
construire un château avec des Lego. Le tout est 
de s’exprimer. Diviser une tâche globale en de 
nombreuses petites tâches. Reconnaître des sché-
mas, développer des plans pas à pas. Ce qui 
compte, c’est de favoriser une manière de pen-
ser et non d’interroger un corpus de savoirs.  
La société finlandaise est ouverte à cette expé-
rience. Les enfants peuvent nous apprendre à 
aborder des tâches complexes avec une approche 
ouverte. Cela nous prépare bien aux défis des 
décennies à venir.PH
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Interview : Silvia Ihring

La designer industrielle Nao Tamura est une vedette dans son 
domaine. Elle attache de l’importance non seulement à l’esthétique, 

mais aussi à sa responsabilité, par exemple dans son choix des 
matériaux. Visite de son studio à New York

Harmonie
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La designer japonaise  
Nao Tamura fait preuve de 
maîtrise de soi, même dans 

son studio new-yorkais.

 Mercedes
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L e loft new-yorkais de Nao Tamura 
contient peu de choses qui pourraient 
la distraire de son travail. La décora-

tion est minimaliste, les murs sont hauts et 
dénudés. Mais qui aurait besoin de bouquets 
de fleurs ou de peintures grand format, s’il 
peut jouir d’une vue sur l’East River depuis 
la terrasse du toit ? 

Japonaise de naissance, la designer vit 
depuis plusieurs années à New York, mais elle 
a récemment quitté Brooklyn pour s’installer 
au dernier étage d’un immeuble en plein centre 
de Manhattan. Nao Tamura est aussi raffinée 
que chaleureuse, les cheveux courts, les yeux 
ornés d’un trait d’eye-liner. Suivie de son chien 
Oreo, elle traverse son appartement qui lui  
sert aussi de studio. Ici, la diplômée de la Par-
sons School of Design conçoit des verres 
doseurs pour le fabricant d’articles ménagers 
Pyrex, des installations lumineuses complexes 
pour le fabricant de verre WonderGlass, des fla-
cons de parfum pour Issey Miyake, ou encore 
des tapis tissés à la main pour la marque espa-
gnole Nanimarquina. Nao Tamura n’a jamais 
opté pour un seul matériau ou un seul design. 
Son portefeuille de clients compte aussi bien 
des géants des technologies que des entreprises 
de design italiennes bien établies. 

Elle navigue avec agilité entre ces opposés, 
et même si son travail est fortement influencé 
par les évolutions technologiques, elle souligne 
toujours son attachement à la nature : les tapis 
ressemblent à des feuilles d’arbres géants,  
les lampes rappellent la lagune de Venise. 
Pour Nao Tamura, la technologie et la nature 
devraient vivre en harmonie.  

Vous créez des objets appartenant aux 
catégories les plus diverses. Vous deman-
dez-vous souvent si votre travail influence 
la consommation et l’environnement ?
Je pense que tout designer devrait se poser 
la question de l’influence de son travail sur 
l’environnement, et je pense que la plupart 
le font. Mais nous vivons une époque où tout 
se passe très vite, cela fait partie de notre réa-
lité. Ceux qui, comme moi, travaillent pour 
de grandes entreprises, reçoivent une com-
mande avec un délai de livraison, et nous 
devons produire un résultat en deux temps, 
trois mouvements. La conception se fait au 
format numérique, nous ne développons par-
fois même pas de modèle. Nous avons rare-
ment le temps de réfléchir à la durabilité. 

Comment gérez-vous cela ?
Dans la pratique, il est très difficile de tou-
jours travailler dans une optique de durabi-
lité. En tant que créatif, il faut chaque fois 
se remettre en question – soi-même mais 
aussi le monde et le client. Je dessine sou-
vent des appareils électroniques produits en 
masse tels que des smartphones ou des 
appareils photo. Mais à un moment, je me 
dis : « Stop, qu’est-ce que je suis en train de 
faire ? » Puis je cherche un projet destiné à 
me rappeler – à moi-même, mais aussi à la 
société – que nous devons parfois aussi lever 
le pied. Quand je dessine, je pense moins 
aux formes et aux couleurs et davantage  
aux histoires et aux messages que je veux 
transmettre. Voilà pourquoi je puise autant  
d’inspiration dans la nature; elle me rappelle 
ma responsabilité.
Vous êtes née et avez grandi à Tokyo. 
Votre attachement aux formes de la 
nature a-t-il un lien avec votre origine ?
Très certainement. Le Japon est une petite île 
en permanence exposée aux forces de la 
nature. Les séismes, éruptions volcaniques 
et tsunamis sont des catastrophes que les 
Japonais vivent de très près. Cela pousse à 
être conscient de ce genre de thème. Au 
Japon, l’alimentation évolue en fonction de la 
saison. On peut lire dans les menus de ma 
mère si nous sommes en automne ou au prin-
temps. Depuis que je ne vis plus au Japon, 
j’ai appris à mieux apprécier ces aspects.   
Malgré tous les progrès technologiques,  
la nature reste une source d’inspiration 
importante pour les designers. Pourquoi ?
Tout le monde se sent lié à la nature d’une 
façon ou d’une autre. Elle est proprement 
universelle. Chacun sait ce que sont les 
arbres, tout le monde est confronté à la 
météo. Je la considère comme le messager 
idéal dans le cadre de mon travail. En 2010, 
j’ai créé la ligne « Seasons » pour le fabricant 
italien de vaisselle Covo. Elle se compose 
d’assiettes en silicone ayant la forme de 
feuilles. « Seasons » a pour objectif de rappe-
ler que tout devrait faire partie d’un cycle, 
comme les saisons. Les assiettes en silicone 
sont recyclables. Malheureusement, les gens 
oublient d’apprécier les choses anciennes.
« Seasons » est un bon exemple mon-
trant comment vous combinez nature  
et technologie…
Je cherche toujours à atteindre un équilibre 

dans mes commandes. D’un côté, je travaille 
pour de grandes entreprises et je développe 
des appareils électroniques. Ces commandes 
sont importantes, car elles me garantissent 
un revenu régulier. Il s’agit de produits dont 
les gens ont besoin, et en tant que designer, 
on veut être utile. D’un autre côté, je sou-
haite concevoir de beaux objets nobles qui 
me donnent de la visibilité.
Dans quels domaines observez-vous de 
grandes avancées technologiques qui 
influencent les possibilités du design ?
Dans le design des luminaires. Le dévelop-
pement de la technologie LED a ouvert d’in-
nombrables portes aux designers. Au lieu  
de travailler avec des ampoules épaisses, 
nous utilisons maintenant de minuscules 
ampoules, ce qui nous permet de faire 
preuve de beaucoup plus de créativité et 
d’expérimenter davantage. 
Cela éveille-t-il en vous l’envie de réaliser 
plus de projets low-tech ou d’artisanat ?
Très certainement. D’autant que dans le sec-
teur des meubles, par exemple, la durée de vie 
est plus longue. Je veux concevoir des objets 
qui resteront. J’adore travailler avec le verre. 
Il s’agit d’un matériau très autonome, presque 
d’un art de vivre, contrairement au plastique. 
Si on veut lui imposer une forme, il meurt, et 
si on lui donne de l’espace, il crée une magni-
fique lumière. En design industriel, vous pou-
vez planifier chaque détail à l’avance, tandis 
que quand je conçois un objet en verre, je n’ai 
aucun contrôle sur ce que j’obtiendrai à la fin. 
Jusqu’à présent, j’ai fait fabriquer tous mes 
projets en verre à Murano, près de Venise. La 
tradition de la soufflerie de verre y est culti-
vée depuis des siècles. Je souhaite à tout prix 
continuer à explorer de telles collaborations 
avec des artisans locaux à l’avenir.
Les clients accordent-ils vraiment plus 
de valeur aux objets dont on peut voir 
qu’ils sont artisanaux ?
Je pense que oui. Par le passé, j’ai créé des 
planches à découper en bois pour le studio 
de design Hem. Chaque exemplaire présente 
des nervures différentes. C’est ce qui fait leur 
beauté. Il en va de même pour les tissus. Le 
produit artisanal est quelque chose d’unique 
et de tout à fait particulier, de nos jours.

Nao Tamura crée des designs pour quelques-unes 
des plus grandes entreprises au monde. Plus d’in-
formations sur : naotamura.com

 Mercedes
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Un mood board pour  
le design de lampes.

 
« Alight » allie nature  
et technologie.

 
Nao Tamura couve  
son chien du regard.
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À quoi ressemblent

Aérien :  
les développeurs puisent 
souvent dans la nature 
leur inspiration pour  
les moteurs du futur.

 Mercedes
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les voyages de demain ?

Lorsqu’il est question  
de mobilité future éco-
responsable, Jana 
Krägenbring-Noor et 
Claudia Ansorge-Kneer  
font figure d’expertes chez 
Daimler AG. Discussion  
sur des idées pour l’avenir

Interview : Hendrik Lakeberg

 Mercedes
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A ujourd’hui, la demande 
en matière de mobilité 
durable est un des sujets 

les plus débattus. Comment 
répondre au besoin grandis-
sant de voyager et de transpor-
ter des marchandises à travers 
le monde, tout en tenant 
compte des nécessités liées à 
l’environnement ?
Daimler AG a très tôt pris 
conscience de ses responsabili-
tés. Pourtant, en cette période 
où la mise en réseau, la 
conduite autonome, l’autopar-
tage, les nouveaux services et 
la mobilité électrique 
marquent le secteur, la durabi-
lité revêt aujourd’hui plus que 
jamais une importance straté-
gique pour le Groupe, et ce à 
de nombreux égards. Deux col-
laboratrices de Daimler tra-
vaillent activement à ce 
changement culturel général : 
Claudia Ansorge-Kneer parti-
cipe au développement de la 
pile à combustible, quant à 
Jana Krägenbring-Noor, elle 
contribue à façonner la straté-
gie environnementale et de 
durabilité de l’entreprise. 

Si vous pouviez voyager vers 
le futur pour observer les 
résultats de votre travail, de 
quoi seriez-vous particuliè-
rement fières ? 
Claudia : D’avoir consacré une 
bonne partie de ma carrière à 
quelque chose qui a vraiment 
du sens. Et de pouvoir dire à 
mes enfants que nous avons 
travaillé sur quelque chose qui 
améliorera la qualité de vie des 
générations à venir.
Jana : Je suis du même avis. 
Nous préparons aujourd’hui le 
terrain pour l’avenir. Nous tra-
vaillons pour que nous puis-
sions aussi compter à l’avenir 
sur une Mercedes-Benz pour 
nous transporter d’un point A 
à un point B, peut-être de 

manière autonome et sans 
émissions de CO2, avec un 
moteur alimenté en énergie 
renouvelable. Nous aurons fait 
ce qu’il faut, et je m’en réjouis.
Vous influencez toutes deux 
la transformation de la  
mobilité au sommet du 
Groupe. Qu’est-ce qui vous 
fascine personnellement 
dans ce domaine ?
Jana : Le thème de la durabilité 
est extrêmement actuel et nous 
concerne tous. Pour moi, y 
contribuer personnellement est 
très important. J’aime la sensa-
tion de faire bouger les choses.
Claudia : Je m’intéresse aussi 
au contexte plus large de la 
transition énergétique qui 
s’observe dans le monde 
entier. C’est vraiment super  
de pouvoir y contribuer dans  
le secteur de l’automobile.  
J’ai des collègues qui font 
chaque jour un long trajet pour 
venir au travail. Ils font beau-
coup de sacrifices, car ils 
veulent exercer ce métier et 
pas un autre. Nous donnons le 
mieux de nous-mêmes pour 
que Daimler AG puisse conti-
nuer sur la voie de la conduite 
sans émissions, à l’aide des 
batteries, mais aussi grâce à  
la pile à combustible.
Quels sont les plus grands 
défis auxquels fait face  
la mobilité électrique de  
nos jours ?
Claudia : C’est un sujet très 
complexe, aux facettes multi-
ples. Il va de la technologie à 
l’infrastructure, en passant par 
la protection de l’environne-
ment. Cette problématique 
dépasse les secteurs d’activité 
individuels. Les gens veulent 
plus de durabilité dans tous les 
domaines de leur vie. 
Jana : Si nous regardons nos 
véhicules, chaque catégorie 
répond à des conditions diffé-
rentes. Nous vendons des voi- PH
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Pour plus d’informations sur le 
thème de la durabilité, consulter  
daimler.com/sustainability

 
Jana Krägenbring-Noor dirige 
le département de protection 
de l’environnement et de 
gestion de l’énergie chez 
Daimler AG.

 
L’ingénieure en chimie 
Claudia Ansorge-Kneer 
travaille dans le domaine du 
développement des véhicules, 
où elle s’intéresse aux 
moteurs de l’avenir.

tures de tourisme dans le 
monde entier, mais nous  
commercialisons aussi des 
camionnettes, des camions et 
des bus. Je suis certaine que, 
tôt ou tard, nous chercherons 
et trouverons des solutions  
différentes pour chaque caté-
gorie. Les propulsions alterna-
tives en constituent une part 
importante. Mais c’est un  
processus long. 
Que nous apporte la pile à 
combustible ?
Claudia : Nous cherchons à 
développer des piles à combus-
tible pouvant alimenter le 
moteur électrique en énergie. 
Je travaille chez Daimler 
depuis 1998 et cela fait long-
temps que je considère la pile 
à combustible comme une 
technologie de propulsion 
superintéressante. 
Quel en est le principal 
avantage ?
Claudia : L’hydrogène est 
stocké, transporté et fourni sur 
le réseau des stations-service. 
Que cela signifie-t-il, dans la 
pratique ?
Claudia : Je vous donne un 
exemple. Une proportion crois-
sante de l’énergie est produite 
par le vent et le soleil, des 
sources renouvelables. Quand 
il y a beaucoup de vent, les 
fournisseurs d’énergie pro-
duisent des surplus. Et jusqu’à 
présent, dans ces cas-là, on 
met les parcs éoliens à l’arrêt. 
Alors qu’on pourrait utiliser ce 
surplus d’énergie.
Comment ?
Claudia : La pile à combustible 
offre plusieurs possibilités. De 
nombreux parcs éoliens se 
situent en mer ou à proximité ; 
cela aurait donc du sens d’utili-
ser le surplus d’énergie pour 
séparer directement l’eau en 
hydrogène et en oxygène et 
conserver ainsi l’énergie pour 
une utilisation ultérieure.

Quelle est la stratégie du 
groupe en matière de 
durabilité ?
Jana : Nous cherchons notam-
ment à améliorer toujours plus 
l’empreinte carbone de nos 
véhicules. Cela ne concerne 
pas uniquement les émissions 
de dioxyde de carbone, mais 
aussi la préservation des res-
sources, ou encore l’utilisation 
de matériaux durables. Nous 
examinons le système dans sa 
globalité. Nous comparons par 
exemple les bilans écologiques 
dans tous les domaines. Cela 
va de la fabrication des pièces 
pour les véhicules, en passant 
par la production dans nos ate-
liers, jusqu’à l’utilisation du 
véhicule, voire jusqu’au recy-
clage. Plus nous employons 
d’énergies renouvelables et de 
matériaux durables, meilleure 
est notre empreinte. 
La mobilité de demain 
englobe toutefois bien plus 
de thèmes...
Jana : Pour nous, la durabilité 
c’est aussi garantir une sécu-
rité maximale sur les routes et 
veiller à la sécurité des don-
nées de nos clients. Un des 
grands défis est l’amélioration 
de la circulation dans les villes. 
Les droits humains jouent  
également un rôle. Nous vou-
lons être sûrs que tous les élé-
ments de nos véhicules sont 
produits dans des conditions 
correctes. Pour Daimler, la 
durabilité signifie prendre au 
sérieux notre responsabilité 
d’entreprise, envers nos clients 
et la société.
Avez-vous l’impression  
que l’évolution vers plus de 
durabilité est assez rapide à 
travers le monde ?
Claudia : Le sujet suscite lui-
même une vitesse d’entraîne-
ment : les moteurs électriques 
font vraiment le buzz ! S’agis-
sant de la pile à combustible, 

Daimler AG a une belle avance. 
Nous nous y sommes intéres-
sés dès les années 90, à 
l’époque avec des camion-
nettes dont les moteurs à pile à 
combustible occupaient tout le 
coffre. Aujourd’hui, un tel 
moteur entre dans le GLC ou la 
Classe B. Nous avons déjà fort 
progressé d’un point de vue 
technologique, et j’espère que 
nous prendrons la décision 
courageuse d’augmenter le 
nombre de véhicules, afin que 
le moteur à pile à combustible 
puisse s’établir comme une 
solution alternative.
Jana : Lorsque j’évoque avec 
mes collègues nos idées en 
matière de durabilité, ils sont 
très ouverts. Bien sûr, certains 
expriment des réserves, et 
posent beaucoup de questions, 
mais on ressent toujours la 
motivation de s’attaquer à ce 
sujet. Une chose est claire pour 
tous : il est temps de façonner 
activement la transformation 
vers un Groupe plus durable. 
On ressent partout cette atmos-
phère de changement.
D’ailleurs, de plus en plus de 
clients tiennent compte de 
cet aspect lorsqu’ils achètent 
un produit.
Jana : C’est également une des 
raisons pour lesquelles ce 
sujet est si important à nos 
yeux. Comme le reste de notre 
société, Daimler AG traverse 
une période de transformation ; 
nous vivons une évolution 
culturelle fascinante et nous 
sommes confrontés à des 
attentes élevées de la part des 
politiques ou des ONG. Nous 
plaçons également la barre 
très haut. Bien sûr, nous rele-
vons bien volontiers ce défi.
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Soyez
courageuses !

Marie Wieck est l’une des expertes en 
technologie les plus influentes au monde. 
Elle entend soutenir la carrière de jeunes 
femmes dans le secteur de l’informatique. 
Quel message adresse-t-elle aux jeunes 
femmes talentueuses et ambitieuses ?

Interview : Severin Mevissen
Photos : Alex Trebus
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D ans le monde des ingénieurs et des informati-
ciens, vous faites toujours figure d’exception. 
Aviez-vous planifié cette carrière ?

J’ai toujours été intéressée par les sciences naturelles. 
J’ai postulé auprès de sept universités, et j’ai fini par être 
admise à la Cooper Union. L’université ne coûtait rien, 
et j’ai pris cela comme un signe que j’avais été acceptée 
en ingénierie. J’ai obtenu un diplôme en Electrical 
Engineering et en informatique. Ensuite, j’ai suivi un 
stage chez IBM, et on connaît la suite : après mon mas-
ter, j’ai fait un crochet chez Bell Labs, puis je suis retour-
née chez IBM. J’y ai notamment travaillé dans les 
domaines des matériels et des logiciels, du cloud, des 
services nomades et de la technologie blockchain.
Les mathématiques et la physique étaient-elles déjà 
vos matières préférées quand vous étiez petite ?
Oui, j’aimais particulièrement la Foire des sciences, un 
concours à l’école au cours duquel nous devions présen-
ter nos propres projets scientifiques. Je suis très curieuse, 
je m’intéresse à comment les choses fonctionnent.
Qui étaient vos modèles quand vous étiez plus jeune ?
Mon père. Il a grandi près de Stuttgart. Il a toujours voulu 
devenir ingénieur, mais la Seconde Guerre mondiale a 
détruit son rêve. Il a commencé une formation de relieur 
et a déménagé aux États-Unis. Il a fondé sa propre entre-
prise, a construit sa propre maison, et nous bricolions 
ensemble sur nos voitures… Sa philosophie consistait à 
dire qu’on peut tout faire, tant qu’on sait lire.
Et qu’en est-il de vos modèles féminins ?
Je suis allée à une école pour filles. Tout y était fait par 
des femmes. Cela m’a appris à ne pas avoir peur de 
prendre les rênes. Par ailleurs, j’ai grandi à la période 
où le mouvement féministe fleurissait aux États-Unis. 
J’ai toujours un T-shirt datant de la maternelle qui dit : 
« Women Run the World ».
Les femmes restent une minorité dans le domaine 
de l’informatique et du développement de logi-
ciels : comment rendre le métier de programma-
tion attrayant pour les femmes ?
C’est vrai, de nos jours, moins de femmes travaillent dans 
le domaine de l’informatique qu’à l’époque où j’ai com-
mencé. Mais la situation s’améliore. Ainsi, dans le 
domaine des sciences dures (les maths, l’informatique, 
les sciences naturelles et la technique), on observe que 
les femmes sont à présent plus nombreuses que les 
hommes à étudier la médecine. C’est avant tout parce 
que des femmes ont atteint un statut de modèle dans ces 
domaines. Des femmes qu’on admire, par exemple à la 
télévision ou au cinéma. Moi, quand j’étais jeune, j’ado-
rais la série télévisée MacGyver.
MacGyver, ce détective excentrique ? Vraiment ?
Oui, oui ! MacGyver trouvait toujours des solutions inha-
bituelles, grâce aux sciences naturelles et à l’ingénierie. 
Nous n’avons pas assez de gens comme lui dans le sec-

teur des technologies. Si on n’arrive pas à se faire une 
idée précise d’un métier et de la carrière correspondante, 
on ne choisit simplement pas cette direction. Il est donc 
important d’augmenter le nombre de modèles visibles. 
Les films tels que Les Figures de l’ombre ou les livres sur 
Hedy Lamarr, qui était non seulement une actrice fabu-
leuse mais aussi une inventrice et une scientifique, sont 
de bonnes sources d’inspiration.
Pouvez-vous, en tant que directrice générale d’IBM 
Blockchain, nous expliquer le fonctionnement de 
cette technologie et son utilité future dans d’autres 
domaines que les cryptomonnaies ?
La blockchain consiste en des données sécurisées. Il 
s’agit d’un système de sauvegarde électronique, une nou-
velle façon de partager et de sécuriser des données sur 
un réseau professionnel. Ces données peuvent se rap-
porter à des objets comme des voitures, ou à des tran-
sactions comme l’échange de devises étrangères. Avec 
l’accord des parties concernées, non seulement la valeur 
actuelle des données, mais aussi le processus de mise à 
jour et de transfert sont partagés et enregistrés. La pos-
sibilité de faire tout cela en temps réel, la possibilité d’un 
accès et d’un contrôle par de nombreuses parties diffé-
rentes, sans intermédiaire, rendent la technologie 
blockchain révolutionnaire. Cela permet de concevoir des 
modèles économiques fascinants dans des domaines tels 
que la traçabilité, la chaîne logistique et les finances.
Cela semble très abstrait, pouvez-vous décrire com-
ment la blockchain pourrait changer le monde ?
Nous employons cette technologie pour la sécurité ali-
mentaire ou pour l’échange de données dans le cadre du 
contrôle clinique de médicaments. La blockchain sert 
même à détecter la fraude au clic sur Internet. Et nous 
allons l’employer pour rendre l’extraction du cobalt plus 
sûre et plus éthique. Un autre domaine consiste en la 
gestion des droits numériques. La blockchain permet de 
s’assurer que l’artiste qui a enregistré une chanson sera 
effectivement rémunéré, ou que votre don à une organi-
sation d’utilité publique arrivera à bon port. Nous 
croyons que la blockchain modifiera fondamentalement 
le traitement des transactions, de la même façon qu’In-
ternet a changé la communication.
Outre votre fonction chez IBM, vous êtes membre du 
conseil de surveillance de Daimler AG. En quoi cela 
consiste-t-il ?
Je siège au conseil de surveillance depuis avril 2018 et 
le voyage est pour l’instant fascinant, surtout dans le 
contexte actuel du basculement du secteur automobile 
dans le numérique. Une part essentielle de mon rôle est 
d’accompagner le passage de « Je suis le fabricant d’une 
voiture de tourisme » à « Je suis un fournisseur innovant 
de services de mobilité ». Et avec les investisseurs je dis-
cute du développement de la croissance et de la valeur 
de Daimler AG. L’important, c’est de voir les liens entre 

Icône de la blockchain : 
Marie Wieck dans son 
bureau à New York. Elle 
travaille pour IBM depuis 
1983 et a occupé une 
grande variété de postes 
techniques ou à 
responsabilité.
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les différents secteurs et de comprendre comment l’uti-
lisateur peut bénéficier de cette technologie.
Souvent, les femmes se sentent découragées lors-
qu’elles cherchent à combiner vie de famille et vie 
professionnelle. Comment y êtes-vous parvenue ?
Mon mari et moi, nous partageons les responsabilités. 
J’ai d’abord pris un congé de maternité, puis j’ai travaillé 
à mi-temps pendant une période. Mon mari a fini par 
arrêter de travailler pour passer plus de temps avec les 
enfants. Nous avons une famille nombreuse et IBM m’a 
soutenue grâce à des horaires de travail flexibles. Il ne 
faut pas avoir peur de déléguer. Vous ne devez pas tou-
jours tout faire seule et vous pouvez demander de l’aide.
Vos filles ont 20 et 22 ans, comment les encoura-
gez-vous à trouver leur voie ?
Mon mari et moi pensons que le plus important, c’est de 
faire ce qu’on aime. Nous leur permettons de découvrir 
différents domaines, que ce soit l’art ou la science, et 
elles doivent pouvoir découvrir d’autres cultures. Je crois 
qu’elles trouveront leur voie de cette façon.
Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu et 
que vous voudriez transmettre à votre tour ?
On n’améliore pas sa forme physique en lisant un livre 
sur le sujet. Il faut s’essayer à de nouvelles choses. J’ai lu 
qu’un enfant actuel aura sept métiers différents dans sa 
vie d’adulte, et que trois de ces métiers n’existent tou-
jours pas. Si je pense à ma propre carrière : la blockchain 
n’existait pas non plus à l’époque, et pourtant je travaille 
aujourd’hui dans ce domaine. Il ne faut pas avoir peur de 
toujours apprendre des choses nouvelles : soyez curieux 
et osez vous jeter à l’eau. Soyez courageuses ! 

« Il faut 
essayer de  
nouvelles 
choses »

Marie Wieck a commencé chez IBM en 1983. Depuis, elle a 
occupé de nombreux postes dans les domaines des matériels 
informatiques, des logiciels, des services et du cloud. Aujourd’hui, 
Marie Wieck est directrice générale d’IBM Blockchain et membre 
du conseil de surveillance de Daimler AG.
mb4.me/MarieWieck
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« NOUS PARLIONS 
SANS CESSE DE SES 
PROJETS. J’AI DONC 
FINI PAR TRÈS BIEN 
CONNAÎTRE TOUTE  
LA TECHNOLOGIE »

 
Coiffure élaborée et 
élégante, robe de soirée 
raffinée : une Bertha 
Ringer Ende jeune et 
coquette pose à la fin 
des années 1860.

Sans cette femme, Mercedes-Benz n’aurait peut-être  
jamais existé. Et ce magazine non plus. Comment Bertha Benz  

est-elle devenue si ambitieuse et déterminée ?

Texte : Silvia TyburSKI

56-61_19MER12597_WAALS_BerthaBenz.indd   57 04/06/2019   13:18



58 Mercedes-Benz

 
Bertha Benz avec ses 
enfants (de g. à d.) 
Thilde, Clara, Eugen et 
Richard en 1883. La 
famille peut enfin s’offrir 
un peu de luxe. Une 
poussette, par exemple – 
un bien alors peu 
répandu en Allemagne.

M alheureusement, ce n’était de nouveau qu’une fille. » Les mots 
continuent de résonner longtemps après que Cäcilie Bertha 
Ringer les a lus, à l’âge de dix ans. Assise dans le salon de la 

maison de ses parents à Pforzheim, elle a ouvert la Bible familiale. 
Sur les dernières pages, les parents notent les événements impor-
tants. C’est ici que figure cette phrase blessante que sa mère avait 
écrite le 3 mai 1849, jour de sa naissance. Bertha est la troisième 
fille du maître charpentier et constructeur Karl Friedrich Ringer et 
de son épouse Auguste Friederike. Sa mère a déjà donné naissance 
à deux filles, Emilie Auguste Louise et Elise Mathilde, mais pas encore 
à un fils héritier. Cette pression lui pèse, d’autant plus que son mari 
a 22 ans de plus qu’elle : il a 47 ans. Au milieu du XIXe siècle, tout 
le monde n’atteint pas un âge avancé. Qui continuera de diriger l’en-
treprise, qui nourrira la famille ? 

Même si cette attitude reflète la pensée de l’époque, Bertha Benz, 
comme le racontera plus tard son amie Elisabeth Trippmacher,  
n’a jamais de sa vie oublié cette phrase « et à chaque fois qu’elle y 
repensait, elle s’appliquait à prouver à sa mère qu’une fille peut, elle 
aussi, accomplir des choses extraordinaires. » Ambitieuse, curieuse, 
avec un esprit éveillé et un grand intérêt pour les nouveautés tech-
nologiques : voilà le portrait que dresse de la jeune Bertha Ringer sa 
biographe Barbara Leisner.

Extrêmement érudite
En 1858, le père de Bertha l’inscrit au lycée pour filles auquel vont 
déjà ses deux sœurs aînées. D’un esprit curieux, Bertha emmaga-
sine dans cette école autant de connaissances que possible. Même 
si une bonne partie du programme scolaire est consacrée aux « tra-
vaux féminins », à savoir neuf heures de couture, de crochet et de tri-
cot par semaine, pendant les deux dernières années, les filles 
suivaient des cours d’anglais, de français, de géométrie, de géogra-
phie… Et deux heures de sciences par semaine, durant lesquelles les 
filles apprennent les caractéristiques de l’eau, de l’air, du son et de 
la chaleur, ainsi que le fonctionnement du magnétisme et de l’élec-
tricité. Le 27 juin 1869, la jeune femme rencontre l’ingénieur Carl 

Benz lors d’une excursion avec le club Eintracht (« Concorde »). Elle 
a 24 ans. Il la considère comme une interlocutrice intéressée et extrê-
mement érudite. « L’enfant de Pforzheim au tempérament bien trempé 
s’appelait Bertha Ringer. Elle est entrée dans la sphère de mes idées 
en qualité de participante et de conseillère », écrivit-il à l’âge de  
80 ans dans son autobiographie. Elle lui donnera à chaque fois « un 
élan nouveau pour contrer les obstacles à ses efforts et travaux de 
création ». Avec persévérance et talent, elle l’aidera à matérialiser sa 
vision : fabriquer la voiture sans chevaux, propulsée par un moteur. 

Elle croit tellement à l’idée de son fiancé qu’elle le soutient avec 
tous les moyens à sa disposition : pour l’aider financièrement, elle 
demande à ses parents de lui verser sa part d’héritage – 4 244 florins 
(la monnaie du Grand-duché de Bade à l’époque). Car il rencontre déjà 
des difficultés : Carl a acheté du terrain et fondé son atelier mécanique 
avec August Ritter, un associé, dans la ville industrielle en pleine  
croissance de Mannheim, où il veut s’installer avec Bertha après son 
mariage. Benz travaille déjà sur ses premières commandes. 

Les intérêts du prêt sont élevés, et après une dispute avec leur 
partenaire, le couple décide qu’il est préférable de rembourser  
Ritter le plus rapidement possible. Pour ce faire, Carl a besoin de 
l’argent de Bertha. Malgré l’amour qu’elle lui porte, sa fiancée reste 
pragmatique et veille, par un contrat de mariage, à demeurer la pro-
priétaire de ces quelque 4 200 florins. Le 20 juillet 1872, Carl et Ber-
tha Benz se marient dans l’église du château de Pforzheim.

Sans cet argent et les encouragements de son énergique épouse, 
le jeune pionnier aurait sans doute abandonné et cherché un emploi, 
d’autant plus que son ancien associé Ritter réclamait de nouveau de 
l’argent. À cela vient s’ajouter la crise boursière de 1873, qui touche 
l’Europe entière et ébranle l’économie allemande. Carl Benz imagine 
des machines pour les secteurs les plus variés, mais les commandes 
se font attendre. En juillet 1877, alors qu’elle est enceinte de leur 
troisième enfant, l’huissier de justice saisit son atelier et Carl Benz 
doit s’endetter encore plus pour continuer à travailler. Bertha Benz 
continue malgré tout de croire à son rêve d’automobiles, qui est 
depuis longtemps devenu un rêve commun : « Nous parlions sans 

 Mercedes

56-61_19MER12597_WAALS_BerthaBenz.indd   58 04/06/2019   13:18

59

S H E ’ S  L E G E N D

Juin 2019

« ET À CHAQUE FOIS QU’ELLE 
REPENSAIT À CETTE BLESSURE, 
ELLE S’APPLIQUAIT À PROUVER  
À SA MÈRE QU’UNE FILLE PEUT 

ELLE AUSSI ACCOMPLIR DES 
CHOSES EXTRAORDINAIRES »

Elisabeth Trippmacher, amie de Bertha Benz

 Mercedes
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Cinq ans plus tard,  
en décembre 1888,  
le célèbre journal de 
Leipzig Illustrirte Zeitung 
agrémenta avec ce dessin 
son récit sur le véhicule 
automobile des Benz.

cesse de ses projets », se rappellera-t-elle plus tard. « J’ai donc fini 
par très bien connaître toute la technologie. » D’après sa biographe 
Barbara Leisner, elle participait au développement technologique de 
la machine, comprenait les projets et proposait ses propres idées. Lui 
était le génie technique, elle son « sparring-partner ». Elle le soutient 
également de façon tout à fait pratique : ainsi l’aide-t-elle à enrouler 
le fil de fer sur la bobine à induction pour le système d’allumage.

Bertha « le contremaître »
Elle voulait aussi s’essayer au nouveau vélocipède à la mode. Carl 
avait déjà entrepris nombre d’excursions dans la région avec ce 
véritable « broyeur de vertèbres ». Mais alors qu’à Berlin, à Londres 
et à New York, certaines femmes portent déjà des pantalons bouf-
fants, appelés bloomers, revendiquant la liberté de se déplacer à 
vélo – et la liberté tout court –, dans sa ville la décence ne « per-
met pas aux femmes de grimper sur une telle chose. Ce n’est pas 
esthétique et ... c’est mal vu », regrettera plus tard Bertha Benz.

Un jour, les employés désigneraient Bertha Benz du sobriquet 
« le contremaître », un titre réservé à l’époque aux cadres dans les 
usines. Pourtant, pour l’instant, Carl Benz ne peut pas se permettre 
d’embaucher. Il doit d’abord faire marcher le moteur à essence à 
deux temps sur lequel il travaille depuis des années. Le dernier jour 
de 1879, il est prêt. « Nous devons retourner dans les ateliers et ten-
ter notre chance », déclare Bertha Benz à son mari. Quelque chose 
la travaille. Il racontera plus tard : « Et nous revoilà devant le moteur 
comme devant un grand secret indéchiffrable. Le cœur bat la cha-
made. Je l’allume. “Rat, tat, tat !”, répond la machine. À un rythme 
régulier retentissent les mesures de cette belle musique du futur. 
Émus, nous écoutons cette mélodie pendant bien une heure. » 

Pourtant, ils ne sont pas au bout de leurs peines. Le milieu d’af-
faires de Mannheim trouve cette nouvelle machine intéressante, 
mais personne ne veut investir dedans : trop cher, pas éprouvé. Plus 
tard, alors qu’il a de nouveau des ennuis avec deux autres asso-
ciés, elle le soutient encore. « Une seule personne a persévéré à 
mes côtés dans le bateau de ma vie, même en période de naufrage. 

Il s’agissait de mon épouse », racontera Carl Benz. « Elle ne trem-
blait pas face aux tempêtes de la vie. Courageuse et vaillante, elle 
hissait de nouvelles voiles d’espoir. Si elle n’avait pas été là, qui 
sait ce que tout cela aurait donné. » 

Carl Benz s’est souvent remis en question après avoir essuyé tant 
de revers. À l’inverse, l’attitude de Bertha Benz consistait à « travail-
ler et ne pas désespérer ». Et cela a porté ses fruits : le 29 janvier 
1886, Carl Benz dépose un brevet pour sa voiture « à moteur à 
essence ». En août 1888, Bertha Benz et ses fils entreprennent le 
premier long voyage avec la version de série de la voiture à moteur 
brevetée, afin d’attirer l’attention sur le véhicule. Les premières 
années, les ventes sont maigres. Parmi les premières personnes inté-
ressées il y a une femme, une enseignante hongroise. Elle se rend 
à Mannheim pour voir la voiture et est fascinée. « Malheureusement », 
écrit l’ingénieur, « son aisance financière n’est pas proportionnelle 
à son enthousiasme. Mais les femmes passionnées ont plus d’un tour 
dans leur sac. Elle a su transmettre sa passion à un collègue, qui a 
dépensé tout son argent liquide dans la voiture. » L’histoire ne raconte 
pas ce que Bertha Benz pensait de l’acheteuse. Mais on peut imagi-
ner sa fierté. Elle a beaucoup contribué à ce que cette enseignante 
et ses élèves puissent voir tout ce dont sont capables les femmes. Il 
faut simplement qu’elles ne se laissent pas décourager.

Le film : découvrez des moments émouvants du périple de Bertha Benz, entiè-
rement refilmés : mb4.me/BBenz 
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« SI ELLE N’AVAIT PAS ÉTÉ LÀ, 
QUI SAIT CE QUE TOUT CELA 

AURAIT DONNÉ »
Carl Benz, mari de Bertha Benz
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Festival de théâtre de rue à 
Chassepierre
17–18/08/2019 
Le théâtre de rue reprend ses quar-
tiers d’été dans le village gaumais de 
Chassepierre, dans la province du 
Luxembourg. Réputé dans le monde 
entier, le festival accueille des artistes 
de toute l’Europe. Ces saltimbanques 
itinérants transforment le village en 
une scène à 360°. 
chassepierre.be

ZOUTE GRAND PRIX
10–13/10/2019
La dixième édition du ZOUTE GRAND PRIX fait 
honneur à sa réputation. Depuis de nombreuses 
années, le Zoute à Knokke est synonyme d’un 
style de vie raffi  né, où les maîtres-mots sont classe, 
détente et sportivité. Un moment unique, que 
Mercedes-Benz célébrera en présentant des véhi-
cules classiques ainsi que ses derniers modèles 
haut de gamme, parmi lesquels fi gurera le concept 
car d’avant-garde Vision EQ Silver Arrow !
zoutegrandprix.be

Festival de BD et Balloon’s Day Parade
13–15/09/2019

Le Festival de la bande dessinée bruxellois 
accueille plus de 100 000 visiteurs et 250 auteurs 
de BD au Parc de Bruxelles. Outre la traditionnelle 
Balloon’s Day Parade, le défi lé dans le centre-ville 
de ballons géants représentant des personnages 

de BD, des conférences, des projections, des séances 
de dédicaces et d’autres activités publiques 

seront proposées.
stripfeest.be

Fêtes de Gand
19–28/07/2019
Fin juillet, Gand sera de nouveau 
l’endroit le plus festif d’Europe. 
Venez, vous aussi, surfer sur la 
vague des 176es Fêtes de Gand. 
Dix jours durant, la ville est 
synonyme d’amusement, de 
musique, de joie, d’ambiance 
estivale, de culture et de théâtre. 
gentsefeesten.be 
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Fêtes de Gand

Triennale d’Aichi au Japon
01/08–14/10/2019
Le festival d’art de la préfecture 
d’Aichi au Japon s’est jusqu’à 
présent fait un nom grâce à des 
œuvres contestataires. Un exemple : 
les installations de l’artiste Candice 
Breitz, qui se penche sur le thème 
des identités avec des scènes de 
fi lms montrant des actrices célèbres 
telles que Julianne Moore. 
aichitriennale.jp

Le pouvoir des femmes à Bombay 
27/09/2019
L’Inde a vu une forte croissance du 
nombre d’expertes en technologies et 
d’entrepreneuses. Au cours de cet évé-
nement, les femmes d’aff aires les plus 
futées de Bombay se rencontrent et 
donnent aux jeunes talents des conseils 
pour planifi er une carrière réussie.
thinkwomanispower.com

Mindful Triathlon à Francfort
07/09/2019
Francfort-sur-le-Main accueille un 
événement sportif équilibré pour 
amateurs de marche. Le Mindful 
Triathlon compte trois disciplines : 
une course à pied (ou marche) de 
5 km, du yoga et de la méditation. 
Il est ouvert tant aux amateurs 
qu’aux expérimentés. Des traiteurs 
locaux proposeront des en-cas près 
de la piscine Brentanobad. 
wanderlust.com

La fi èvre du foot en France
07/06–07/07/2019
Cet été, la France accueillera la 
huitième édition de la Coupe du 
Monde féminine de la FIFA. Vingt-
quatre équipes qualifi ées se dispute-
ront le titre dans neuf villes. Le 
Mondial féminin s’ouvrira à Paris, la 
demi-fi nale et la fi nale se tiendront à 
Nice. Les autres villes hôtes sont Gre-
noble, Le Havre, Lyon, Montpellier, 
Rennes, Reims et Valenciennes. Les 
États-Unis sont le tenant du titre.
fi fa.com/womensworldcup
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DR I V E

Des rêves ? Osez !
Le printemps est enfi n arrivé. La saison est idéale 
pour reprendre la route dans l’insouciance, pour 

s’amuser et visiter de belles destinations. Une seule 
question se pose : préférez-vous un Coupé ou un 

Cabriolet ? Dans les huit pages qui suivent, nous vous 
présentons quatre voitures de rêve : la Classe S Coupé 
et le CLS, la Classe E Cabriolet et la dernière édition 

du SLC Roadster. Veuillez monter à bord…

Mercedes
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C L A S S E  S  C OU P É

Grande classe
« La meilleure voiture du monde » : cette étiquette restera pour toujours associée à la Classe S, 
et pour de bonnes raisons ! Le design du Coupé ? Envoûtant, sans fioritures. La conduite ? 
Sportive, élégante. La technologie ? Parfaite jusque dans les moindres détails. Et quid de la 
sécurité ? Les packs Assistance à la conduite sont parfaitement adaptés à la voiture 

 Mercedes
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Confiance en soi
La Classe S Coupé, ce 
n’est pas simplement une 
voiture. C’est le plaisir et 
la passion à l’état pur. Et 
une icône de style !

Première classe
Un volant multifonction 
avec boutons Touch 
Control, des sièges multi-
contours actifs avec 
jusqu’à huit programmes 
de massage pour le 
conducteur et le passager. 
L’éclairage d’ambiance 
séduit avec ses dix univers 
de couleur exclusifs. 

Dynamique
La proue souligne l’aspect 
sportif du Coupé. Sa calandre 
diamant tridimensionnelle est 
équipée de l’Intelligent Light 
System à LED. 

Retrouvez toutes les informations 
sur la Classe S Coupé de 
Mercedes-Benz sur Internet :    
mb4.me/she_s-klasse
et mercedes-benz.be

Marquant
Pour un design 
caractéristique de jour 
comme de nuit : les 
nouveaux feux arrière 
avec technologie OLED.
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C L S  C OU P É

Grandes émotions
Carrosserie sportive, finitions nobles, rayonnement sensuel : un véritable bijou de design 
sur quatre roues. Voici le CLS, le Coupé quatre portes de troisième génération, équipé 
d’un nouveau moteur six cylindres et doté d’une présence exceptionnelle sur les routes. 
Une chose est sûre, ceux qui ont la chance de le conduire peuvent s’estimer heureux !

 Mercedes
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Close-up
Proue inclinée vers 
l’avant, projecteurs 
Multibeam LED plats 
avec feux de route  
Ultra Range, calandre 
sportive... Le CLS est doté 
d’un visage très marqué.

Décontracté et puissant
Avec sa ligne de ceinture haute, 
ses vitres latérales basses et ses 
épaulements larges, le Coupé 
quatre portes affiche son 
assurance.

Retrouvez toutes les 
informations sur le CLS Coupé 
de Mercedes-Benz sur Internet :   
mb4.me/she_cls-coupe
et mercedes-benz.be

Ambiance Lounge
Cockpit Widescreen haute 
résolution, avec écran de 
12,3 pouces, buses de 
ventilation illuminées, 
commande confort 
Energizing, éclairage 
d’ambiance en 64 couleurs…

Réfléchi
Le CLS développe 
efficacement toute sa 
puissance sur les routes. 
Les derniers systèmes 
d’assistance à la conduite 
avec réglage de la vitesse 
en fonction de la route 
sont d’un grand secours.

 Mercedes
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C L A S S E  E  CA B R I O L E T

Grande liberté
Ouverte à (quasi) toutes les aventures, athlétique, intelligente : la Classe E Cabriolet, 
c’est tout cela et plus encore. L’extérieur est dominé par la clarté sensuelle, c’est-à-dire 
par l’art noble du dépouillement. À l’intérieur, le véhicule élégant enveloppe le 
conducteur et ses trois passagers dans un style Gran Turismo

 Mercedes
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Puissante
La Classe E Cabriolet se 
distingue par ses formes 
organiques et ses 
surfaces musclées. 
Airscarf réchauffe le cou, 
Aircap réduit le bruit du 
vent.

Aérienne
Il va de soi que le Cabriolet se 
montre sous son meilleur jour 
quand le toit est ouvert et les 
vitres complètement abaissées.

Retrouvez toutes les informations 
sur la Classe E Cabriolet de 
Mercedes-Benz sur Internet :     
mb4.me/she_e-klasse 
et mercedes-benz.be

Traditionnelle
La capote en tissu tendu 
et la vitre s’insèrent 
harmonieusement dans 
la poupe musclée. Le toit 
peut s’ouvrir pendant la 
conduite jusqu’à une 
vitesse de 50 km/h.

Moderne
La partie supérieure du 
tableau de bord semble 
flotter dans l’air. Une fois 
le toit ouvert, l’harmonie 
entre les designs 
intérieur et extérieur est 
particulièrement visible. 
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S L C  ROA D S T E R

Grande finale
Ce roadster culte, le seul de son segment équipé d’un toit escamotable, est depuis 
longtemps leader du marché. Il est aussi très apprécié des femmes. Voici la Final 
Edition du SLC Roadster, qui est de nouveau disponible dans une couleur vive 
synonyme de bonne humeur et parfaitement adaptée à la saison : jaune soleil

 Mercedes
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Solide
Le levier de vitesse de 
la boîte automatique 
est recouvert de cuir 
carbone et orné d’un 
monogramme argenté.

Haut en couleur
Une réminiscence du passé, 
adaptée à la saison : la Final 
Edition du SLC Roadster est de 
nouveau livrable dans la couleur 
spéciale jaune soleil.

Retrouvez toutes les informations 
sur le SLC Roadster de 
Mercedes-Benz sur Internet :   
mb4.me/slc-roadster_ 
final_edition
et mercedes-benz.be

Impressions
Le cuir Nappa bicolore 
noir et argent pearl 
avec des surpiqûres 
gris alpaga... Waouh ! 
Les sièges sportifs et  
le volant sport 
multifonction sont de 
série, bien entendu.

Un cadeau  
pour les yeux
Les ailes avant 
arborent la plaquette 
exclusive Final Edition 
en-dessous de la sortie 
d’air chromée.
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S H E ’ S  M E RC E D E S  I N I T I AT I V E

LONDRES — ROYAUME-UNI

Élégance : Harper’s Bazaar met 
à l’honneur Keira Knightley

HELSINKI — FINLANDE

Numérique : les infl uenceuses 
« chattent » dans le Grand Nord

ZURICH — SUISSE

Relaxation : comment réduire 
le stress au travail

Environ 60 infl uenceuses ont répondu pré-
sentes à l’invitation de la She’s Mercedes Ini-
tiative au restaurant Southpark à Helsinki. 
Outre une rencontre en personne, il était 
bien sûr également question d’échanger sur 
les stratégies numériques. Étaient présentes : 
la pilote de course Susie Wolff  (à gauche sur 
la photo), qui a animé la soirée avec la jour-
naliste de télévision fi nlandaise Mervi Kallio.

Dans le cadre des événements « The Holistic 
Lifestyle Experience », des femmes aux 
carrières à succès se sont rencontrées le 
17 janvier 2019 pour échanger sur la santé 
et le travail. La professeure de yoga Olive 
Ssembuze a enseigné des techniques de 
respiration. La nutritionniste Sandra 
Mikhail a donné des conseils pour réduire 
le stress au travail via l’alimentation. 

Bienvenue dans l’univers 
de She’s Mercedes
Vous recherchez des inspirations, vous 
désirez échanger ou continuer à vous for-
mer ?  Suivez-nous avec la communauté 
en ligne du She’s Mercedes Lounge ou 
via nos chaînes sur les réseaux sociaux.

mercedes-benz.com/en/mercedes-
me/inspiration/she/
instagram.com/shesmercedes
facebook.com/shesmercedes
YouTube: mb4.me/MyChosenFamily_
LinkedIn: mb4.me/shesmercedesLI

Keira Knightley a été récompensée du 
prix Woman of the Year en octobre 
2018 pour son interprétation charisma-
tique et souveraine de la romancière 
française Colette. Soutenu par la She’s 
Mercedes Initiative, le magazine de 
mode Harper’s Bazaar a remis son prix 
en présence de grands noms du cinéma, 
de l’art et du design.
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MADRID — MERCEDES-BENZ FASHION WEEK

Haut en couleur : le duo de designers le plus coloré et le plus 
couronné d’Espagne participe au She’s Mercedes Fashion Talk

Avec ses motifs enfantins de cœurs, 
d’étoiles, de fleurs et de bonbons, la desi-
gner Ágatha Ruiz de la Prada, 58 ans, crée 
sans doute les collections les plus origi-
nales d’Europe. Avec sa fille Cósima 
Ramírez, elle fait partie des stars de la 
Mercedes-Benz Fashion Week de cette 
année, et a répondu aux questions d’un 
public passionné de mode.

L’origine culturelle de ses créations est par-
ticulièrement intéressante : « La mentalité 
espagnole est habituellement réservée, 
stricte et sobre », raconte Ágatha Ruiz de la 
Prada. Très tôt, elle a misé sciemment sur 
les couleurs expressives et les coupes origi-
nales. Jusqu’à ce jour, elle est restée fidèle 
à ce choix. « Nous n’aimons tout simple-
ment pas le noir », a renchéri Cósima 

Ramírez, qui a participé aux dernières 
créations. Le grand défilé de mode organisé 
à Madrid du 24 au 26 janvier exposait les 
créations les plus ambitieuses de stylistes 
de mode prometteurs et est considéré 
comme une plateforme pour les jeunes 
stars montantes en Espagne. La capitale 
espagnole accueille cet événement deux 
fois par an. Le prochain aura lieu en juillet.

 Mercedes
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F L A S H B AC K

À 25 ans, je ne rayonnais pas comme je le fais à pré-
sent. J’étais jeune, en forme et belle, mais je 
n’avais pas la même confi ance en moi qu’au-

jourd’hui. Avec le temps, j’ai découvert quelque chose 
en moi que je n’avais jamais perçu auparavant : un inté-
rêt pour la nouveauté et la réalisation que je peux entiè-
rement m’y fi er. Je pense que cela vient avec l’expérience 
et le temps.

J’ai été danseuse la majeure partie de ma vie. Durant 
cette période, je me suis pleinement concentrée sur ma 
prestation. J’ai toujours voulu être meilleure que les 
autres. J’entendais cette voix intérieure qui disait : sois 
ambitieuse, sinon tu es fi chue ! Mon métier et mon mode 
de vie ont toujours supposé une bonne forme physique. 
Au début, je ne me suis pas vraiment sentie vieillir. Res-
ter en forme permet évidemment d’arrêter le temps 
quelque peu. Mais heureusement, je ne me suis jamais 
mesurée à des idéaux de beauté, et n’ai jamais fait de 
fi xation dessus.

J’ai toujours préféré le naturel, et cela m’a ouvert 
toutes les portes. Je n’ai jamais essayé d’être quelqu’un 
d’autre, je suis restée authentique. Il s’agit, aujourd’hui 
encore, du meilleur conseil que je donnerais aux jeunes 
femmes. Souvent, on me demande ce qui m’a aidée à 
trouver ma voie. Malheureusement, je n’ai pas de 
recette. Mais je sais une chose : il faut toujours que 
quelqu’un croie en vous. Puis on peut construire sur 
cette base. Cependant, il faut également avoir suffi  sam-
ment confi ance en soi et dans les autres pour se repo-
ser sur ce processus.

La confi ance en soi joue donc un rôle primordial 
dans la vie. Il faut apprendre à répondre de ses actes 
avec assurance et à ne pas courir après les idéaux de 
beauté des autres. Il en va de même lorsqu’on prend de 
l’âge. Nous devrions arrêter de croire que nous ne 
sommes plus assez jeunes pour plaire. Je ne l’ai jamais 
pensé et il n’y a pas de raison que d’autres femmes le 
pensent. Personne ne peut arrêter le temps, mais nous 
pouvons contrôler un tant soit peu notre vieillissement. 
Je recommande toujours d’opter pour la voie naturelle, 
et je conseillerais donc à toutes les femmes de ne pas 
subir d’opérations… Ne faites pas ça ! Il faut toujours 
essayer de trouver sa propre beauté intérieure et 
croire en soi.

Dans sa biographie Ich steig aus und mach 
’ne eigene Show (Je descends et je fais mon 
propre show), Eveline Hall montre à 
travers son histoire qu’une vie linéaire 
est devenue une chose rare. Les jeunes 
d’aujourd’hui doivent sans cesse se relever 
et recommencer à zéro. Plus d’informa-
tions sur : evelinehall.com

« Nous devrions arrêter de croire que 
nous ne sommes plus assez jeunes 
pour plaire »

Eveline Hall, 73 ans, a été ballerine, puis show 
girl à Las Vegas et elle fait aujourd’hui partie des 
mannequins les plus demandés au monde. 
Elle est la preuve que la beauté n’a pas d’âge !
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When your 
dream becomes 
actual luxury  
living

www.mvilla.be

Arch. Laurence Bourdeau

Construction de villas de 
luxe, modernes et rustiques

“

“

Votre terrain
Vous possédez le terrain idéal ? 
Excellent. Nos architectes aguerris 
conçoivent la maison de vos rêves 
ou collaborent avec votre propre 
designer. Nous signons ensuite la 
construction parfaite de la villa 
dont vous rêvez.

Votre partenaire 
de construction
Le temps est parfois précieux. 
Nous réalisons donc de manière 
proactive des projets sur des 
terrains disponibles et dans 
différents styles, afin de gagner du 
temps et de vous donner un aperçu 
plus rapide de vos possibilités.

Notre terrain
Vous n’avez pas encore de terrain 
et vous êtes intéressé par un 
des nôtres. Nous imaginons et 
bâtissons ensemble votre villa 
de luxe. Dans le respect de vos 
attentes et avec une finition 
impeccable, comme toujours.

Rijksweg 65, 8520 Kuurne
Votre contact: frank@mvilla.be - 0475 85 91 28
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