
Carnet de voyage : la Silicon Valley  

 « A la rencontre de ceux qui veulent changer le monde ». 

Jean-Marc IDOUX, mars 2013. 

 

Premiers contacts … 

Samedi 9 mars, aéroport de San Francisco. 19 français sont contents de toucher le sol américain par 

une température très clémente qui les éloigne de l’hiver français. Touristes de passage ? Non, une 

délégation de représentants de l’enseignement supérieur et les organisateurs du voyage, l’Etudiant 

et sa composante EducPros orientée « professionnels » de l’enseignement supérieur. Certains se 

connaissent, d’autres font connaissance.  Le programme proposé, extrêmement riche et dense, a 

attiré aussi bien des représentants d’écoles d’ingénieur, de business schools, d’écoles d’arts, de 

sciences politiques, d’universités, du ministère de l’enseignement supérieur. Nos organisateurs, 

Emmanuel Davidenkoff, tel le « Charlie » de la célèbre série accompagné de ses drôles de dames, 

Camille Rabehanta, Hélène Allaire et Hélène Lesourd, nous égraine le programme de la semaine qui 

s’annonce très varié et chargé. L’Etudiant s’est appuyé sur la société PRIME pour nous concocter ce 

qui s’apparente à une véritable expédition d’exploration au cœur de l’écosystème de la Silicon valley. 

L’ambiance est sympathique, les personnalités commencent à s’exprimer… ces cinq jours 

s’annoncent sous de très bons auspices.  

Plongée en eaux profondes … au cœur de l’écosystème de la silicon valley. 

PRIME, l’Etudiant, EducPros  ont non seulement identifié des lieux remarquables de la Silicon Valley 

mais aussi nous ont permis de rencontrer les responsables et personnalités à la tête des structures 

visitées. Accrochez-vous, voilà le programme… California Academy of sciences, Khan Academy, 

Design School, SRI, Standford Research institute, Plug & play, Singularity University, Berleley College 

of engineering, TechShop, Institute for the Future, IDEO, Coursera, Linked in, Mozilla Corporation  … 

mais aussi  des “Events” organisés par PRIME avec les French Alumini, avec des start-up  de la Silicon 

Valley, une conférence sur le thème “Universities : engines for entrepreneurship” , une rencontre 

avec le Consulat général de France à San Francisco…. 

Grâce à une organisation parfaite, à un timing garanti par un chauffeur de bus extraterrestre qui 

souvent confondait les rues de San Fransisco et de Palo Alto avec un circuit de rallye, à un arrêt au 

stand pour changer le bus qui n’avait pas résisté à la conduite exotique de notre pilote-chauffeur, à la 

conciergerie de l’hôtel qui a su imposer des horaires de nuit à ses cuisiniers pour que l’on puisse 

démarrer les journées très tôt avec un petit déjeuner dans le ventre, ce voyage a répondu 

pleinement à nos attentes. Et la cerise sur le gâteau, c’est un groupe très sympa où la bonne humeur 

des uns a fait écho à l’humour des autres. Dans les quelques petits trous de programme 

généreusement laissés par nos gentils organisateurs, nous avons pu admirer la baie de San Francisco 

et Alcatraz du haut du Golden Gate Bridge, goûter au crabe californien sur les quais de Fisherman’s 

Wharf, nous plonger dans l’exotisme de China Town, croiser les célèbres « cable cars » de San 

Francisco, dénicher le bar le plus « haut » de la ville pour découvrir les bières californiennes… 

Et s’il n’en fallait retenir que l’essentiel … tout d’abord un principe simple… 

Ce qui est frappant, c’est que cette Silicon Valley, qui attire tant d’aventuriers entrepreneurs du 

monde  entier comme à la belle époque du « gold rush », semble bâtie sur des principes simples. Le 



premier est très bien résumé par une citation de John Cage que nous avons retrouvée placardée sur 

certains murs californiens : « nothing is a mistake, there’s no win and no fail. There’s only make ». 

Cette culture du « faire », du « oser faire » est érigée en système. Par contre, il faut comprendre ce 

principe de deux manières. Premièrement c’est le « faire » dans le sens « d’entreprendre ». Il n’y a 

pas d’hésitation à avoir. Il faut se lancer. Pas grave si, à un moment, on trébuche. Il n’y a qu’à 

recommencer. L’échec n’est pas perçu comme une incompétence ou un signe de médiocrité. Il est la 

preuve de l’expérience, de l’esprit d’entreprendre. Là, clairement, on est bien loin de notre culture 

française. Deuxièmement, le « faire » c’est le « faire vraiment ». On bricole, on fabrique, on 

prototype dans tous les coins de rue. Le DIY (do it yourself) est le catalyseur de la créativité, de 

l’invention. Ces « Fablabs » peuvent être  des sociétés spécialisées  (IDEO, SRI), ou des instituts 

ouverts à un très large public (Design School, TechShop). Certaines sont « non-profit ». On ressent ici 

la notion d’écosystème, favorable à l’innovation et à l’entrepreneuriat, largement financé par les 

grands comptes industriels de la Silicon Valley. Il suffit de lire à l’entrée de « Plug & Play » (immense 

incubateur organisé en « pavillon par pays » tellement les start-up sont nombreuses), la liste 

impressionnante des mécènes industriels. On change d’échelle en ce qui concerne les chiffres 

annoncés en fundraising. 

Ensuite, une ambition sans complexe… « Comment faire pour changer le monde »…. 

Là aussi, on ressent le décalage culturel avec notre cher continent européen. L’ambition n’est pas 

perçue comme faisant partie des péchés capitaux. Ici, on entreprend et on voit grand. On n’hésite 

pas à essayer de changer le monde. « Singularity University » et « Institute for the Future » sont deux 

structures « non-profit » qui accompagnent les grands comptes industriels sur cette voie. Des 

sociétés comme « Linked In » ou « Mozilla Corporation » le répètent à envie et l’érigent  en culture 

d’entreprise. Même des structures comme « Coursera », « Khan Academy » ou « Edx » de Berkeley, 

pionnières sur le plan mondial dans le domaine des MOOCs (Massive Open Online Course), pourtant 

non-profit et dans le secteur de l’enseignement, affirment vouloir changer la manière d’enseigner sur 

le plan mondial…. Une ambition très contagieuse et travaillée dans un écosystème bien pensé où les 

universités tiennent une place de choix. Et quelles universités ! Les rencontres avec Stanford et 

Berkeley ont permis de nous montrer et nous démontrer comment les universités peuvent être des 

acteurs majeurs du développement économique d’un territoire.  

Il faut refermer le carnet de voyage… 

La fin de l’expédition approche. Nous disons au revoir à Xavier Wartelle et à Marie Bahsa de la 

société PRIME. Le programme et l’organisation ont été parfaits. On remonte dans le bus. Tiens, le 

chauffeur a changé. On se dit que c’est une bonne chose pour partir à l’aéroport. Au bout de trois 

minutes, on est persuadé qu’il doit s’agir de son fils car il conduit encore plus vite et plus mal…. On 

ressent un peu d’émotion. On remercie Charlie et ses drôles de dames (euh, pardon Emmanuel, 

Camille et les deux Hélène) pour cette belle initiative de l’Etudiant – EducPros. C’était une 

« première » que nous avons tous envie de renouveler.  

Chacun repart avec plein d’idées dans la tête, de projets à lancer, de stratégies à proposer … mais 

tous nous repartons avec une nouvelle bande d’amis avec qui on repartirait bien en expédition … 

Merci à vous tous, Nacer, Geneviève, Anne, Jean-Charles, Didier, Clara, Michel, Laura, Emmanuel, 

David, Gérard, Menad, Benjamin, Hélène, Emmanuel, Hélène, Camille, Xavier, Marie. 


