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    Nom    SOULAS BARON 
    Prénom   Cather ine 
    Âge    54 ans 
    Profession   Ecole d'ét iquette 
    Pays de résidence Hong Kong 
 

Rapproche les cultures françaises et chinoises, et promeut l ’art de vivre à la 
française 

 
Explication du parcours d'exception par le candidat 

 
 J’ai décidé de tenter l’aventure entrepreneuriale et d‘utiliser mes connaissances 
culturelles et mon expérience professionnelle, avec comme première idée sous-jacente de 
faciliter le rapprochement des deux cultures chinoise et française. Nos codes de politesse et 
de comportements sont très différents. Le deuxième objectif étant de promouvoir mon pays, sa 
langue, son art de vivre universellement reconnu, son histoire, son architecture, ses arts de la 
table, sa gastronomie, ses vins mais aussi ses valeurs humanitaires. Car l’une des fonctions 
du Savoir-Vivre est de faciliter la communication et la compréhension interculturelle.  
 J’ai créé LE SAVOIR-VIVRE en août 2010 après avoir suivi une formation au Protocol 
school of Washington, seule école d’Etiquette et de Protocole agréée par l’Education 
Américaine.  
 Les ateliers sont divers : Manières de la Table, les cours sur le vin et le fromage, le 
caviar et le Champagne , l’argenterie, l’histoire française des manières de la table et des arts 
de la table etc. Ainsi j’ai pu avoir un partenariat avec la maison Lalique pour présenter le caviar 
Sturia et le Champagne Roederer dans ses coupes en Crystal... D’autres partenariats avec de 
grandes maisons sont en cours de discussion. Je forme aussi au Business Etiquette, c’est-à-
dire aux codes de comportements professionnels, et sensibilise à la gestion des différences 
culturelles en entreprise. D’autres formations plus centrées sur la mode et l’image ainsi que 
des formations de personnel de compagnies aériennes et transatlantiques seront offertes en 
2014.  
 Mes clients sont des individuels et également des entreprises qui souhaitent former 
leurs équipes. J’ai aussi commencé à travailler avec les universités de Macau et leurs étudiants 
de MBA. Des ateliers sont désormais prévus à Shanghai, Canton, Shenzhen. La TV (cable) de 
Hong Kong m’a demandé de participer à une émission sur la Culture Gastronomique Française. 
J’espère que les ambassades utiliseront mes services dans le cadre du Cinquantième 
anniversaire des relations diplomatiques avec la Chine. 
 
Autres pays dans lesquels le candidat a résidé: Etats-Unis, Grande-Bretagne 



 
 
 
 
 

    Nom    FLAMAND 
    Prénom   Pierre 
    Âge    41 ans 
    Profession   Employé 
        Professeur de judo 
    Pays de résidence Japon 
  

Parfai tement intégré dans le monde très fermé du sport de haut niveau au 
Japon 

 
Explication du parcours d'exception par le candidat 

 Je vis au Japon depuis 13 ans. Je pense que mon parcours, dans un pays qui a la 
réputation d'être assez fermé, est relativement atypique et, je l’espère, intéressant. En effet, je 
fais partie des rares étrangers qui ont pu intégrer le monde très fermé du sport japonais. J’ai 
découvert le Japon grâce au judo, discipline que je pratique depuis l'âge de 5 ans. J’avais pour 
ambition de participer aux Jeux Olympiques. Après avoir arrêté ma carrière de compétiteur, je 
suis allé à l’université au Pays de Galles pour passer le diplôme de professeur de Français de 
l’enseignement secondaire britannique. J’ai posé ma candidature pour le Programme JET 
(Japan Exchange Teaching) en 2000. un programme de recrutement de professeurs mis en 
place par le Ministère de l’Education japonais. Sélection difficile, mais j’ai été pris. 
  J’ai été remarqué par un entraineur de l’université où j’enseignais, qui m’a 
proposé de devenir entraineur adjoint à ses côtés pour s’occuper de son équipe masculine de 
judo. Une proposition idyllique et unique car il n’y avait jamais eu d’entraineur étranger à ce 
poste dans une université japonaise ! J’ai passé plus de 4 années à partager mon temps entre 
l’entreprise et l’université. Ce fut une expérience riche avec des résultats motivants : notre 
équipe masculine a participé à tous les championnats du Japon par équipes, et sur le plan 
individuel un des étudiants a intégré l’équipe nationale alors qu’un autre s’est classé au top 3 
des meilleurs du championnat universitaire, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Sur le plan 
personnel, c’était également passionnant de se retrouver dans les championnats seul 
entraineur étranger aux cotés de champions mythiques qui ont fait l’histoire de cette discipline. 
J’ai été remarqué par l’entraineur responsable de l’université de Keio, université reconnue au 
Japon, qui m’a proposé de devenir entraineur adjoint. J’ai débuté ce travail en juin 2011, que je 
poursuis à ce jour : deux étudiants champion d’Asie dans leur catégorie d'âge (juniors et 
seniors) en 2013.  
 Je suis membre du comité consultatif indépendant mis en place par la fédération 
japonaise de judo (seul étranger).   
 
Autres pays dans lesquels le candidat a résidé: Pays de Galles, Japon 



 
 
 
 
    
 
 
 

    Nom    FISSON MACKAY 
    Prénom   Fabienne 
    Âge    48 ans 
    Profession   Professeur  
        Chef d'un département 
        de recherche 
    Pays de résidence Austra l ie 
 

Développe des trai tements contre le Lupus, chef du département 
d’ Immunologie 

 
Explication du parcours d'exception par le candidat 

 
 Je suis ingénieur de formation (Polytech Clermont Ferrand) et j’ai fait une thèse 
d’Immunologie à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, obtenue en 1994 avec félicitations du 
jury. Suite à cela, munie de mon doctorat, j’ai entamé une carrière dans la recherche médicale 
aux Etats Unis et en Australie. Mes travaux ont permis de découvrir un facteur naturel nommé 
BAFF dont l’expression est dérégulée chez les patients souffrant de Lupus, une terrible maladie 
auto-immune. Un inhibiteur de BAFF a été développé avec succès en clinique (Belimumab ou 
Benlystat). Son autorisation de prescription fut obtenue en mars 2011. Ce traitement est le 
premier nouveau traitement pour le Lupus depuis plus de 50 ans. Je suis connue 
mondialement pour mes travaux sur BAFF et le Lupus. En 2012, j’ai reçu le prix Thomson 
Reuters du chercheur médical de l’Australie dont les travaux de recherche sont les plus cités 
dans le monde. J’offre à de nombreux étudiants et jeunes cliniciens français la possibilité d’une 
expérience scientifique dans mon département qui emploie plus de 60 personnes. Je suis 
professeur et chef du Département d’Immunologie à l’Université Monash de Melbourne en 
Australie. Mon département enseigne l’Immunologie à quelques milliers d’étudiants en science 
et médecine. Mon expérience est un tribut à l’excellente qualité de l’enseignement que j’ai reçu 
en France qui est acclamé partout dans le monde. ! 
 
Prix et récompenses passés : En 2012, j’ai recu le prix Thomson Reuters du chercheur medical 
de l’Australie dont les travaux de recherche sont les plus cités dans le monde. 
 
Autres pays dans lesquels le candidat a résidé: Suisse, Etats Unis , Australie 
 



 
 
 
    
 
 
 

    Nom    CARTOUX 
    Prénom   Max 
    Âge    17 ans 
    Profession   DJ et Producer  
    Pays de résidence Royaume-Uni 
 

Jeune espoir de la musique électronique 
 

Explication du parcours d'exception par le candidat 
  
 À 14 ans, j'étais à une soirée qui a tourné entièrement sur la playlist de mon téléphone. 
J'adorais la house/dance et mon ami m'a donné l'idée de devenir Dj. À partir de ce moment là 
j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement. 
 
 Lors du Ministry of Sound Dj Academy, je voulais montrer aux “grands” ce que je valais 
et tester ce que j'ai pu apprendre.  
J'ai joué face aux Dj professionnels Chad Jacjson, Sam Barlow, Jammie Griffiths, Karl Tuff-enuf 
Brown, qui m'ont encouragé. 
 
 J'ai quitté le lycée français Charles de Gaulle à 17 ans en terminale pour une raison : 
vivre mon rêve à 100%. Même si tout le monde a pensé que ma décision était folle, c'était la 
bonne. Maintenant j’ai signé avec scratch management, je m'apprête à faire de ce rêve une 
réalité. 
 
 J'attends avec impatience mes 18 ans, car je ne peux pas jouer dans les boites de nuit 
c'est frustrant. Pour l'instant, je suis dans l'ombre et je ne peux me faire de l'expérience et 
partager en live mes mixes. C'est une attente interminable. J'ai l'idée d'avoir mon bac, mais 
mon objectif principal c'est la musique. Je prendrais le risque de me lancer exclusivement 
dans la musique, mais il faut savoir que ce monde là propose plusieurs métiers comme 
ingénieur du son et bien d'autres. Je veux tout simplement vivre dans l'industrie musicale. ), 
J’ai plus de 37.000 fan sur ma page facebook (qui ne cesse d'augmenter d'environ 1 000 likes 
par jour). 
 
Prix et récompenses passées : Première place au Ministry Of Sound Dj Academy (une des plus 
grandes boîtes au monde). 
 
Autres pays dans lesquels le candidat a résidé: France, Royaume-Un 



 
 
 
 
 
    
 
 
 

    Nom    CHANSON 
    Prénom   Jérôme 
    Âge    35 ans 
    Profession   Entrepreneur 
    Pays de résidence Pays-Bas 
 
   
 
  

Développe un concept innovant, écologique et responsable de lavage 
automobi le 

 
Explication du parcours d'exception par le candidat 

 
 Je n’ai pas la prétention d’être exceptionnel, mais juste de faire valoir le savoir-faire et 
l’innovation française ainsi qu’aider la balance commerciale extérieure. Né dans une famille 
d’agriculteurs du Cantal, bien loin de toutes frontières et où l’enseignement des langues n’est 
pas prioritaire, j’ai dû, en 2007, passer en Californie, un diplôme me permettant de travailler 
dans l’industrie du transport vertical. En 2011, installé aux Pays-Bas et motivé d’entreprendre, 
j’ai développé un concept innovant et écologique de lavage automobile sans eau et sur place : 
Greenest Carwash. Ce concept est aussi basé sur un modèle économique social et 
responsable, post-crise de 2008. Nous économisons 150 litres d’eau potable par lavage, 
utilisons des produits biodégradables conçus et produits en France (nous sommes aussi les 
distributeurs exclusifs de cette marque aux Pays-Bas). Nous reversons 1 Euro par lavage à une 
association qui fournit de l’eau propre et des sanitaires dans les pays en voie de 
développement. Nous donnons du travail à des personnes qui ont des difficultés à intégrer le 
marché du travail. Nous avons aussi développé une source d’énergie électrique, écologique et 
mobile (en coopération avec un partenaire français). 
Ce système fait de notre concept le plus abouti et le plus propre. 
 
Autres pays dans lesquels le candidat a résidé: Etats-Unis, Pays-Bas 
 
 
 
 



 
 
 
 
    
 
 
 

    Nom    MALHERBE 
    Prénom   Magal i  
    Âge    36 ans 
    Profession   Directr ice ONG 
        Chi ldren of the Dawn 
    Pays de résidence Afr ique du Sud 
 

Fondatr ice d'une ONG qui prend en charge de 819 enfants orphel ins du Sida 
ou en situat ion vulnérable 

 
 

Explication du parcours d'exception par le candidat 
 
 En 1998, alors âgée de 20 ans, je décide de m'engager dans un programme de 
volontariat pendant 6 mois. Cette décision me conduit a Port Elizabeth en Afrique du Sud, alors 
dirigée par Nelson Mandela. Je travaille pendant 6 mois dans une association de promotion et 
de défense des droits de l'homme. J'y rencontre aussi celui qui deviendra mon mari en 2001.  
En 2002, m'étant installée en Afrique du Sud, je suis extrêmement touchée par le problème des 
orphelins du Sida, qui devient de plus en plus critique, notamment dans les zones rurales. En 
mai 2002, en partenariat avec une infirmière à la retraite habitant en zone rurale dans la 
province du Limpopo, je crée une association de droit sud-africain de soutien aux enfants 
orphelins ou en situation vulnérable, spécifiquement en zone rurale. L'association s'appelle 
Children of the Dawn / Les Enfants de l'Aurore, et débute avec un projet-pilote soutenant 10 
enfants. J'ai alors 24 ans. Très vite, notre travail s'avère essentiel à la survie et au bon 
développement d'un nombre grandissant d'enfants sud-africains. En 2006, pour faire face à des 
besoins urgents, nous professionnalisons l'association et j'en deviens la directrice, employée à 
plein temps. Aujourd'hui Children of the Dawn prend en charge 819 enfants orphelins du Sida 
ou en situation vulnérable dans 8 zones rurales sud -africaines. Nous sommes fiers de 
compter nos 5 premiers étudiants, avec qui nous avions commencé à travailler en 2002 - 2005. 
Plus de 10 ans de travail et d'engagement commencent à donner des résultats fantastiques... 
avec des jeunes qui pourront sortir de la pauvreté et entrainer avec eux toute leur famille. Le 
grand combat de ma vie adulte commence à payer!  

 

 Autres pays dans lesquels le candidat a résidé: France Afrique du Sud 



 
 
    
 
     
     
 
 

Nom    DESCOTIS 
    Prénom   Char les Antoine 
    Âge    45 ans 
    Profession   Fondateur de la  
        marque Ticket to the 
        Moon, fabr icant  de 
        hamacs 
    Pays de résidence Indonésie 
 
 

Leader du hamac en toi le de parachute, 150 employés 
 

Explication du parcours d'exception par le candidat 
 
 Après 2 années de bohême en Inde, je suis arrivé en Indonésie, où j’ai créé ma 
compagnie avec très peu de moyens. Aujourd’hui j’emploie 120 personnes, et suis devenu 
leader du hamac en toile de parachute distribué dans 35 pays (en France chez nature et 
découvertes). www.ticketothemoon.com. Cette compagnie me permet de faire fonctionner une 
ONG :www.mandorak.org sur l’île de Sumba. Ma fondation vient de construire une école mais 
elle s’occupe aussi de dépister la malaria et d’améliorer l’accès à l’eau de cette population très 
pauvre. 
 
 Extrait d’article de La gazette de Bali : Charly estime qu’il a une responsabilité sociale à 
jouer en tant que chef d’entreprise pour ne pas « exploiter la misère du monde » comme on le 
lui a parfois reproché en Europe. « J’ai essayé d’importer ici tous nos acquis sociaux. Mes 
ouvrières ont droit à un congé maternité aussi long qu’en France, je loge mes employés dans 
des conditions décentes, nous partageons les profits à la fin de l’année et tout le monde 
bénéficie d’une couverture sociale et retraite » se félicite ce tiers-mondiste tout en se 
défendant du faire du paternalisme. Et l’avenir ? « Mon directeur commercial est très impliqué 
dans des activités sociales dont une ONG française implantée à Bali : Anak et moi je rêve de 
monter un orphelinat en Inde, en tous cas de prolonger mon action dans l’humanitaire en 
créant un lieu pour ceux qui galèrent, peut-être sur une île indonésienne ». 

 
Autres pays dans lesquels le candidat a résidé: Inde Thailande Indonesie 


