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PORTRAIT

Créateur de rencontres
etpartageur d'idées

Jacques Huybrechts
Cofondateur et organisateur
de la Cité de là réussite
I L'initiateur de la cité de la réussite
a choisi le thème du « partage »
pour l'édition de cette année,
qui s'ouvre aujourd'hui à Paris.
Ce n'était au départ qu'un projet d'étudiants,
avec un intitulé en forme de clin d'ceil à leur
université, « trop déconnectée de la vie réelle, du
monde du travail ». Vingt-trois ans plus tard, la
Cité de la réussite, organisée à la Sorbonne et
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au lycée Loius-Le-Grand, est plus que jamais
le rendez-vous de ceux qui pensent et dirigent
le monde Pour la nouvelle édition et ses trois
jours de débats, qui débutent aujourd'hui,
Jacques Huybrechts et son équipe de sept personnes ont retenu le thème du « partage » Cette
norton, explique le cofondateur de l'événement,
était déjà omniprésente lors des précédentes
rencontres, consacrées par exemple à la responsabilité ou à l'engagement. Aujourd'hui, « par
temps de crise, elle apparaît vitale », soutient-il.
« Soit on est capable de créer toujours plus de
richesses, avec l'empreinte environnementale
que cela suppose. Soit on partage mieux les
richesses qu'on est en mesure de créer », résume
ce père de trois enfants amoureux de l'Inde
« Le souci de l'autre et la bienveillance mis en
actes » sont selon lui d'autant plus essentiels
que, « en France, l'Etat, historiquement tres
redistributeur, sera à l'avenir contraint, inéluctablement, de se désengager ».

Ce week-end, 150 personnalités issues des
élites économiques, politiques, scientifiques
et intellectuelles (Edgar Morin, Carlos Ghosn,
Nicolas Hulot, Axel Kahn et bien d'autres)
échangeront a la faveur d'une cinquantaine
de débats La dimension religieuse du partage sera, elle aussi, abordée Mgr Philippe
Barbarin, archevêque de Lyon, se penchera,
par exemple, sur les « enjeux et valeurs d'un
nouveau capitalisme »
Créateur de rencontres et partageur
d'idées, Jacques Huybrechts est aussi l'organisateur de l'Université de la Terre, dont
la prochaine édition est prévue en avril à
l'Unesco. À 47 ans, il vient par ailleurs de
créer le réseau Entrepreneurs d'avenir, qui
rassemble plus de 600 dirigeants « autour
de l'idée d'une entreprise économiquement
viable, socialement engagée et écologiquement
responsable ».
DENIS PEIRON

Eléments de recherche : ENTREPRENEURS D'AVENIR : appellation citée, union d'entreprises pour la promotion d'un nouveau modèle économique
et social, toutes citations

