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Samedi	  30	  novembre,	  Martin	  Hirsch	  et	  Florence	  Noiville	  ont	  ouvert	  le	  Forum	  des	  
Métiers	  en	  parlant	  de	  la	  “Mobilité	  Thématique	  	  :	  	  
 

Malgré leurs emplois du temps très chargés, Martin Hirsch et Florence Noiville avaient gentiment accepté 
de faire le déplacement de Paris, pour parler aux lycéens de leurs parcours professionnels sous le signe de 
la “Mobilité Thématique “.  
Pourquoi	  avoir	  eu	  l’idée	  de	  les	  inviter	  ? …parce qu’ils sont des exemples pour les jeunes, par 
leur ouverture et leur liberté d’esprit, par leurs parcours et leurs “carrières” guidés par leurs convictions et 
leurs passions.  
 
“A vous, lycéens, d’utiliser le système éducatif pour réaliser vos rêves, vivre vos passions, selon votre 
personnalité !” et de continuer : “ne vous laissez pas enfermer dans des modèles, dans des choix qui ne sont 
pas les vôtres !”  Ces phrases font écho à celles qu’il a écrites il y a quelques mois dans son livre “La lettre 
perdue” (voir ci-dessous) : “Ne vous laissez pas convaincre que l’idéal est comme l’acné : un phénomène 
transitoire qui marque le passage à l’âge adulte, mais dont on peut heureusement et sans douleur se 
débarasser.”  

 

Qui	  est	  Martin	  Hirsch	  ? il est depuis novembre 2013 Directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP) (http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/01/18/martin-hirsch-l-ap-hp-doit-soigner-tout-le-monde-
sans-distinction_4350418_1651302.html). 
- Extrait de sa biographie sur le site de l’étudiant/EducPros : 
(http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/hirsch-martin-608.html)  
Diplômé de l’ENA, titulaire d’un DEA de Neurobiologie et ancien élève de l’ENS, Martin Hirsch a débuté sa 
carrière comme conseiller juridique à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS).  Auditeur au Conseil d’Etat, il a enseigné à l’IEP de Paris et à l’ENA.  
Il a été directeur de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux à l’APHP, avant de rejoindre le cabinet du secrétaire 
d’Etat à la Santé, comme directeur et celui de la ministre de l’Emploi et de Solidarité, comme conseiller, puis de 
devenir directeur général de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).  
Il a été également membre du Comité National de Lutte contre l’Exclusion (CNLE), membre du comité consultatif 
de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité des chances (Halde), vice-président de 
l’Association de Recherche sur le Cancer (ARC), président d’Emmaus, Haut-Commissaire aux Solidarités Actives,  
président fondateur de l’Institut du Service Civique (voir ci-dessous).  

une	  belle	  idée	  de	  Martin	  Hirsch	  : “L’Institut du Service Civique (ISC)…une réponse neuve à une 
vieille question : (http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/exclusif-institut-du-service-civique-lappel-de-martin-
hirsch-a-lenseignement-superieur.html) peut-on valoriser l’engagement, détecter l’excellence dans des 
parcours peu classiques ? “… l’institut …une grande école ou une université dont la classe préparatoire serait 
l’engagement, et dont les lauréats seraient ceux qui, indépendamment de leur parcours scolaire, auraient montré 
pendant cette période d’engagement des aptitudes particulières à exercer des responsabilités, à se former, à mener à 
bien des projets originaux. “ 
 
“Le service civique, créé en mars 2010, permet à des jeunes de s’engager pour une période de 6 mois à 1 an, au 
service d’une cause d’intérêt général, auprès d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un établissement 
public, en France ou à l’étranger. 6 000 jeunes se sont engagés en 2010, 15 000 en 2011, 25 000 en 2012. Il est 
ouvert à tous les jeunes : certains ont raté trois fois leur CAP, d’autres ont fait HEC, une école d’ingénieurs, 
certains sont au milieu de leurs études, d’autres n’en ont jamais commencé. 20 % d’entre eux viennent des 
zones urbaines sensibles et des zones d’éducation prioritaires. Ils choisissent leur mission, perçoivent une petite 
indemnité, et sont 90 % à en être satisfaits à la fin.” Pour mieux connaître l’ISC :  institut-service-civique.fr    

	  

Quelques	  lignes	  sur	  le	  livre	  de	  Martin	  Hirsch	  “La	  lettre	  Perdue” (editions Stock, 2012) 
(Vincent Olivier, 24/10/2012, http://www.lexpress.fr/actualite/societe/martin-hirsch_1178776.html) :
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“Le point de départ du livre est cette fameuse "lettre perdue", celle que lui a écrite 
son père le jour où il est entré à l'ENA, qu'il range quelque part au moment de 
quitter son poste de Haut commissaire en mars 2010, et qu'il ne retrouve plus. Ce 
"hasard" le conduit à interroger sa mémoire, à plonger dans ses racines pour y 
trouver les fondements de son action…” 

 
“C'est … un beau texte sur l'engagement, ce principe de vie qui a guidé tout le parcours de Martin Hirsch, de ses 
études de médecine à son passage par l'ENA, de sa présidence d'Emmaüs au poste de Haut commissaire aux 
Solidaritès Actives. Une notion qu'il définit dans son livre comme "la prise de risque, la mise en déséquilibre, le 
dépassement de soi, la participation à un projet collectif, la solidarisation avec une communauté, l'aspiration 
par le haut, la poursuite d'un idéal, l'envie de transformation".   
 
 
Qui	  est	  Florence	  Noiville	  ? (http://www.noiville.com/) :  
“... Après HEC, Sciences-Po et une Maîtrise de droit des affaires, elle rentre dans une entreprise américaine et 
commence une carrière dans la finance. 4 ans plus tard, elle comprend que la technique financière est comme le 
vélo: quand on sait en faire, c'est pour la vie, mais rien ne vous oblige à devenir cycliste professionnel... Des 
chiffres, elle passe aux lettres, s'orientant vers ce qui l'a, au fond, toujours attirée, l'écriture et la littérature. Elle 
devient journaliste, critique littéraire au Monde où elle travaille depuis 1994. 
Parallèlement elle écrit. En 2003, elle publie la 1ère biographie française du prix Nobel de littérature américain 
Isaac Bashevis Singer qui reçoit le Prix du récit biographique 2004. Puis un premier roman, La Donation (Stock, 
2007). En 2009, elle signe un court texte, mi essai mi récit, sur le capitalisme et ses dérives, intitulé J'ai fait HEC 
et je m'en excuse (Stock, repris en poche en 2012 chez Librio). En 2012, elle publie son deuxième roman, 
L'Attachement (Stock), et dirige le Cahier de l'Herne Singer. Florence Noiville est aussi l'auteur d'une douzaine de 
livres pour la jeunesse... Ses livres sont traduits en 13 langues. 
Entre 2007 et 2010, elle a animé "Le Monde des livres", une émission littéraire sur la chaine de télévision LCI, et 
tenu une chronique sur les livres de poche sur LCIRadio. En 2007-2008, elle a fait partie du jury de l'Independent 
Foreign Fiction Prize sous l'égide du British Council à Londres.  
 
 
Quelques	  lignes	  sur	  son	  livre	  :	  “j'ai	  fait	  HEC	  et	  je	  m'en	  excuse”	  :	  	  
 
“Florence Noiville : «Les diplômés d’HEC sont taraudés par la quête de sens»(Propos recueillis par Géraldine 
Dauvergne, Publié le 17.09.2009, mis à jour le 14.09.2012) : http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/florence-
noiville-les-diplomes-dhec-sont-taraudes-par-la-quete-de-sens.html 
“L’enseignement des affaires en France est-il adapté aux enjeux sociaux et environnementaux ? Quelle est sa 
part de responsabilité dans le désastre de la crise ? Journaliste au Monde, Florence Noiville soulève ces questions 
et bien d'autres dans son ouvrage « J’ai fait HEC et je m’en excuse » (Editions Stock), à partir des témoignages de 
ses anciens camarades de promotion à HEC. Pour Educpros, elle confronte son point de vue à celui d'Hervé Crès, 
ancien directeur d’HEC, et directeur des études à Sciences Po. 
 
 
-‐	  In	  Italiano	  :	  “Ho	  studiato	  economia	  e	  me	  ne	  pento” (Bollati Boringhieri, collana Incipit, 
2010) : (http://www.ibs.it/code/9788833921556/noiville-florence/studiato-economia-pento.html) 
 
“Diplomata nel 1984 in una delle più prestigiose business schools francesi, Florence Noiville pone in questo libro 
2 domande fondamentali: le scuole economiche d'eccellenza hanno la loro parte di responsabilità nella crisi che 
sta devastando società e mercati? Sono state almeno in grado di preparare le élite di domani ad affrontare 
l'emergenza? Le risposte sono tutt'altro che rassicuranti: sì, le business schools sono colpevoli perché orientano 
esclusivamente al profitto, mettendo ai posti di comando manager nutriti di elitismo e cultura della prestazione; 
no, non hanno preparato ad affrontare il disastro perché si sono limitate a sopravvalutare il successo economico. 
Tra ricordi autobiografici e casi concreti, Florence Noiville traccia così una panoramica demistificatoria su alcuni 
disastri dell'economia attuale. Con la sua lucida analisi del fallimentare rampantismo di una generazione, la 
Noiville consegna al lettore una critica tagliente e ironica della legge del "profitto prima di tutto". Eppure, alla 
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fine, un sogno rimane: quello di un insegnamento che prepari i nuovi dirigenti a evitare le trappole dell'euforia 
speculativa, che scardini i privilegi delle élite manageriali, in nome della responsabilità, e apra la strada a un 
capitalismo eticamente sostenibile.” 
 
E anche : “Florence Noiville, giornalista e critico letterario di Le Monde, ha partecipato, con la su a”lecture” , 
alla quinta e conclusiva giornata del trentesimo Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto ed 
Elisabetta Mauri, che si è tenuto la settimana scorsa a Venezia presso la Fondazione Cini. Noiville è autrice di 
romanzi e saggi: in Italia sono usciti per Garzanti “La donazione”, per Longanesi “Isaac B. Singer. Una 
biografia” e per Bollati Boringhieri “Ho studiato economia e me ne pento”. Qui, ecco il testo del suo intervento 
(27 gennaio 2013) : http://www.reset.it/caffe-europa/neuroeconomomia-vogliamo-un-analista-come-paul-krugman 
. 
 
 
Les	  lycéens	  ont	  ensuite	  pu	  discuter	  avec	  70	  professionnels	  de	  secteurs	  variés	  	  :	  	  
 
- anciens élèves du lycée Chateaubriand, parents d’élèves ou amis de parents d’élèves, tous ces hommes et ces 
femmes étaient venus avec enthousiasme partager leurs expériences de formation et de travail avec les élèves. 
 
Pour en savoir plus, consulter le programme du forum et la liste des participants (version pdf) 
 


