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Allocution d’Hélène CONWAY-MOURET – W project 

14 mars 2014 

Chers amis, 

C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir 

pour le lancement de la deuxième édition du « W 

project », un tour du monde unique et singulier auquel 

j’ai souhaité, dès ses origines, apporté mon marrainage 

et auquel, vous le savez, j’accorde une grande 

importance.  

 

 Depuis ma nomination en qualité de ministre déléguée 

aux Affaires étrangères chargée des Français de 

l’étranger, j’ai eu à cœur, en effet, d’accompagner, de 

soutenir et de promouvoir les initiatives telles que la 

vôtre.  
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Elles illustrent s’il en était besoin, que la jeunesse 

française a pleinement pris la mesure que la mobilité 

internationale constituait une chance individuelle et un 

avantage collectif. N’en déplaise à quelques « esprits 

chagrins »qui n’aiment pas l’idée que l’on puisse avoir 

envie d’aller ailleurs, les jeunes qui partent à la 

découverte ou à la conquête du monde le font avec 

l’énergie et l’enthousiasme de leur âge. Ils partent 

surtout car ils savent qu’un séjour à l’étranger, quelle 

qu’en soit la durée, constitue une expérience inégalable 

et un avantage pour accéder au marché du travail.  
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Je ne m’inquiète donc nullement des conclusions 

hâtives des enquêtes sur l’expatriation qui font florès 

depuis quelques mois. Elles oublient l’essentiel. Nous 

vivons désormais dans un monde ouvert et globalisé et 

les Français qui s’expatrient, provisoirement ou 

durablement, repoussent les frontières de la France.  
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Les vieux esprits conservateurs devraient davantage 

s’intéresser au monde qui les entoure et aux logiques 

qui l’animent. Partir, c’est aller à la découverte de 

l’autre, c’est gagner en expérience, c’est saisir des 

opportunités qui sont précieuses à l’heure du retour en 

France. Je souhaite porter ce message au plus grand 

nombre. J’ai d’ailleurs le plaisir de vous convier toutes 

et toutes à la conférence que j’organise le 3 avril 

prochain, et qui pose la question : « les Français de 

l’étranger, un atout pour la France ? ». Je suis moi-

même d’ores et déjà convaincue que oui. 

 

Brice et Thomas, j’imagine que vous l’êtes aussi.  
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Vous êtes partis portés par l’envie d’apprendre, et 

d’entreprendre et d’enrichir vos connaissances. Vous 

êtes revenus pour communiquer, partager et valoriser 

votre expérience. 

  

Je consulte régulièrement le site du « W project ». Je lis 

toujours avec plaisir et intérêt les informations qui 

l’enrichissent. J’ai la conviction qu’elles servent à 

d’autres tant elles conjuguent sérieux, originalité et 

utilité.  

 

Avec et par le « W projet », vous avez su créer et 

animer une nouvelle communauté. A l’étranger mais 

aussi en France.  
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Chers amis, vous incarnez désormais « ceux qui font la 

France » et « ceux qui sont la France » à travers le 

monde.  

 

Votre action, j’en suis convaincue, vous survivra, 

puisque d’autres, toujours plus nombreux, ont fait leur 

votre projet, et ont rejoint la communauté « W project » 

pour deux nouveaux tours du monde. 

  

Votre initiative, fondée sur le « crowdfunding », avait 

un temps d’avance. Il a fallu de l’énergie pour réunir les 

fonds nécessaires pour parvenir à financer votre projet. 

Je profite donc de l’occasion pour saluer vos partenaires 

et mécènes présents ce soir. 
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Les thématiques qui seront portées par les deux 

nouvelles équipes - l’économie créative et l’économie 

sociale et solidaire - marquent une évolution et une 

exigence que je veux saluer.  

  

Louisa, Edgard, Johan, Ludovic, François, dans 

quelques jours, vous prendrez le relais et partirez pour 

perpétuer une belle idée et une noble ambition. Avec 

vous et à travers vous, c’est la France et ses valeurs que 

vous incarnerez.  

 

Soyez exigeants ! Croyez en votre créativité ! Soyez 

convaincus que vous construisez l’avenir. 
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René Char, un poète que j’aime à relire et citer, 

écrivait : « Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers 

ton risque et alors, à te regarder, ils s’habitueront ».  

 

C’est le message que je souhaite à mon tour vous 

adresser. Imposez votre chance qui est aussi la nôtre ! 

Nul doute qu’elle prospérera et fera des émules. 

  

Je vous souhaite un bon voyage, de belles rencontres et 

un grand succès dans cette aventure. Et prenons date dès 

à présent afin que vous nous fassiez partager vos 

aventures. 

  

Je vous remercie./. 


