
	

« Manifeste pour le Monde d’après » 
Appel à contributions pour réinventer l’après-crise 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 30/03/2020  
 

 La pandémie due au Covid-19 remet en cause toutes nos croyances et constitue la plus grave 
crise auquel le monde est confronté depuis la Seconde Guerre Mondiale. Ce phénomène aux 
conséquences inouïes interroge, révèle les contradictions de nos sociétés et accélère leurs 
dynamiques historiques. Des mesures qui feront date sont prises dans l’urgence et marqueront 
profondément notre avenir. Une chose est certaine : le monde d’après ne sera pas comme le monde 
d’avant. Cette crise constitue une occasion unique pour réinventer un nouveau monde en tirant les 
leçons de cette pandémie sous un prisme large. L’urgence actuelle est évidemment de soutenir nos 
personnels soignants et de créer de nouveaux types de solidarité. Mais il est aussi nécessaire de 
penser l’après crise pour en sortir plus forts collectivement et plus en phase avec l’essentiel. 

Avec hauteur et humilité au regard du contexte, le Cercle Orion, les jeunes diplômés de 
Sciences Po et Generation Start (GS) - la section des jeunes diplômés d’HEC – appellent toutes les 
bonnes volontés, particulièrement les jeunes générations, à participer à la rédaction d’un manifeste 
tirant des leçons profondes de la crise sanitaire actuelle, de réfléchir sur la notion de « sens » et de 
penser le monde de demain à travers des recommandations concrètes, tant sur le plan politique, 
économique, social, financier, environnemental et entrepreneurial.  

 

A propos du Cercle Orion :  

Fondé en 2017 par Alexandre Mancino, le Cercle Orion est un club de réflexion, un espace privilégié 
d’échanges et de débats sur les enjeux de notre temps à travers l’organisation d’événements, la 
publication de travaux de réflexion et la formulation de propositions concrètes. Le Cercle est 
également un lieu de rencontre où se rassemblent étudiants et jeunes professionnels engagés qui 
souhaitent comprendre le monde pour y apporter leur contribution et le transformer.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.cercleorion.com  

A propos de Sciences Po Alumni :  

Fondée en 1875, l'Association des Sciences Po est reconnue d'utilité publique. Elle a vocation à 
regrouper tous les élèves diplômés de l'école et à leur apporter un service qui soit toujours en phase 
avec leurs attentes et leurs exigences. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.sciences-po.asso.fr 

A propos de Generation Start :  

Generation Start (GS) est le club des jeunes diplômés d’HEC au sein de l’Association HEC Alumni, 
fondée en 1883. GS a vocation à accompagner les diplômés d'HEC Paris tout au long de leur vie 
professionnelle en animant le réseau des 10000 jeunes diplômés dans le monde, en leur offrant des 
services personnalisés et en organisant des évènements de prestige et des rencontres avec des 
personnalités. L’association s’appuie sur l’engagement bénévole de plus de 1 200 diplômés pour 
déployer ses initiatives.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.hecalumni.fr  

 

Tout le monde peut participer au projet qui nous concerne tous. Vous pouvez manifester votre intérêt 
et volonté de contribution en envoyant un email à l’adresse de contact ci-dessous. 

Contact : 

Alexandre Mancino  
Président et fondateur du Cercle Orion  
alexandre.mancino@hec.edu  


