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Cérémonie du Prix Philippe de Woot 2020 – HEC Liège
Line Didelot gagne le 6e Philippe de Woot Award pour le meilleur mémoire à
travers le monde consacré à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Liège, le 12 novembre 2020 – HEC Liège-Ecole de gestion de l’Université de Liège a
accueilli ce 10 novembre, la 6e cérémonie de remise du prix international Philippe de
Woot. Vu les conditions sanitaires, cette édition 2020, initialement prévue en mars
dernier, s’est déroulée en virtuel. Une première depuis la création du Prix il y a 10 ans.
Le Prix Philippe de Woot, interuniversitaire et biennal, récompense un mémoire à
travers le monde constituant une contribution originale à la compréhension et à la
réflexion sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ou sur le développement
durable. Il entend inciter les jeunes à ré flé chir autrement au sujet de l’é conomie
durable.
Le Prix a été décerné à LINE DIDELOT, diplô mé e de l’ICHEC (B), pour son mémoire
intitulé "How can migrants, refugees and asylum-seekers through skill development and
employment be integrated in Greek society by means of a centre for displaced persons
in Athens, Greece? The ANKAA Project".
« Le jury a particulièrement apprécié le fait que l’enjeu sociétal de la gestion des
migrations soit abordé de façon nouvelle sous l’angle des modèles organisationnels
d’entrepreneuriat social. Il a également souligné la pertinence de l’approche systémique
déployée dans le mémoire, et par les résultats concrets et particulièrement inspirants du
mémoire » souligne Virginie Xhauflair, co-Présidente des jurys.
La lauré ate gagne un prix de 3 000 euros, dont 1 500 euros seront investis dans un
projet environnemental ou social de son choix. Son choix s’est logiquement porté sur le
projet ANKAA.
HEC Liège a reçu plus de 42 dossiers de candidatures qui ont été évalués par deux
jurys : un jury académique et un jury de stakeholders, présidés par les professeures
Virginie Xhauflair (HEC Liège) et Valérie Swaen (UCLouvain-LSM).
6 mémoires ont d’abord été retenus par le jury académique, 4 nominés ont ensuite été
sélectionnés pour 3 projets:
Daniel Asger Caceres Larsen and Rasmus Grand Berthelsen (Copenhagen
Business School - Denmark) pour leur mémoire intitulé “Collaborative Quest for
Higher Yields: A Conceptual Framework for Evaluating Market-Driven Development
Interventions by Cross-Sector Partnerships”;

Isaline Thirion (HEC Liège - Université de Liège) pour son mémoire intitulé: “How to
drive impact performance in an impact-first investment fund, considering an impactbased financial reward scheme in particular?”;
Line Didelot (ICHEC - Belgium) pour son mémoire intitulé "How can migrants, refugees
and asylum-seekers through skill development and employment be integrated in Greek
society by means of a centre for displaced persons in Athens, Greece? The ANKAA
Project".
Davantage d’informations sur les mémoires pré-sélectionnés sont accessibles sur la
page de l’événement1.
"Gagner le prix Philippe de Woot était une très belle surprise » témoigne Line, la gagnante
du prix. « Je suis particulièrement contente et fière pour cette reconnaissance de mon
travail de fin d’étude, devenu aujourd’hui un projet professionnel et même un projet de vie,
qui me permet de mettre en avant une problématique sociétale très actuelle et importante
: la migration et l’importance de l’inclusion sociale.»
Valérie Swaen a tenu à rappeler l’importance de l’enseignement des valeurs de la RSE et
du développement durable, rendu plus nécessaire encore par la crise actuelle qui
montre la vulnérabilité de notre société moderne. « Les conditions difficiles que nous
vivons aujourd’hui peuvent être une opportunité de remodeler l’enseignement supérieur. »
souligne-t-elle. « Nous devons remettre en question nos pratiques d’enseignement.
L’interdisciplinarité ; l’utilisation de méthodes pédagogiques actives encourageant la
créativité, la réflexion et l’engagement émotionnel des étudiants ; des collaborations et
partenariats renforcés avec les entreprises, les ONG, les institutions publiques. Voilà
quelques pistes qui peuvent être suivies pour une véritable compréhension de la
durabilité. »
Rob Hopkins, Fondateur et leader du Mouvement de la Transition, orateur invité de la
soirée, a ensuite partagé sa vision originale et puissamment motivante des choses
autour de 2 mots qui ouvrent bien des portes : « et si … ». «Pour faire face à l’urgence
climatique et écologique, faire avancer les choses et changer les comportements » a-t-il
souligné, « nous devons créer un désir collectif par le pouvoir de l’imagination et par la
narration ». Un discours largement applaudi par les quelque 200 participants à la soirée.
Pour voir ou revoir la séance live : https://youtu.be/3yPAPbUTmkE?t=2467
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Résumé du mémoire primé
En 2015, l’afflux de réfugiés en provenance de Turquie vers la Grèce a connu une
augmentation sans précédent, diffusée à l’échelle internationale comme une crise qui
nécessitait un soutien urgent. Des milliards d’euros ont été alloués à cette situation,
mais que se passe-t-il lorsque le financement cesse et que l'intérêt diminue? Qu’en est-il
des besoins de la communauté locale, dont les moyens de subsistance ont aussi
beaucoup souffert lors de la crise financière du pays ? Impliqués dans la crise des
réfugiés depuis janvier 2016, cinq volontaires ont fondé « ANKAA Project », une
organisation à but non lucratif active en Grèce. Le projet ANKAA vise à faciliter
l’inclusion sociale dans la communauté d’Athènes en brisant le cycle de perte
d'autonomie des migrants. Les gens reçoivent les outils pour créer leurs propres
solutions durables afin de reconstruire leur vie dans la dignité et sur le plan personnel.
Un programme personnalisé est créé avec les participants et avec le soutien d’un réseau
collaboratif et d’espaces d’auto-enseignement afin de cibler le développement des
compétences, la formation professionnelle, la langue, l'entrepreneuriat, l’éducation et
les possibilités d’emploi.
ANKAA travaille en co-construction avec ses partenaires et participants, car l’ensemble
du projet est soutenu par un solide réseau de particuliers, de groupes, d’organisations,
d’entreprises et d’établissements d’enseignement. Le programme de formation
professionnelle est ouvert aux réfugiés, aux demandeurs d’asile, aux Grecs ou à tout
autre membre de la communauté d’Athènes. Cette approche est innovante et rare parmi
les autres acteurs actifs en Grèce.

Origine du Prix de Woot
A l’initiative de Charles de Liedekerke et de l’UCLouvain, le "Prix Philippe de Woot" a été
créé en 2010 en vue de promouvoir les recherches sur la RSE et récompenser les
meilleurs mémoires dans ce domaine. Tout au long de sa carrière, longue de 40 années,
le professeur Philippe de Woot a toujours encouragé les étudiants, les entreprises, les
acteurs économiques ainsi que les organismes publics internationaux et nationaux à
adhérer à l'éthique et à la RSE. Il a été un précurseur de l'intérêt et l'engagement des
meilleures entreprises et écoles de management dans le domaine de la RSE. Membre
fondateur et membre du Conseil de la Fondation Roi Baudouin, Philippe de Woot a aussi
dirigé la Classe "Technologie et Société" de l’Académie Royale de Belgique. En matière
de RSE, il a participé à la création d’un réseau mondial, le "Globally Responsible
Leadership Initiative".
A l’iniative de l’UCLouvain, le Prix de Woot est organisé tous les deux ans au nom d’une
association d’université s et d’é coles supé rieures belges : l’Antwerp Management School,
HEC Liè ge – Ecole de gestion de l’Université de Liè ge, l’ICHEC Brussels Management
School, la Louvain School of Management de l’UCLouvain, la Solvay Brussels School
Economics & Management, l’Universiteit Antwerpen, l’Université de Namur, l’ULB,
l’Université Saint Louis Bruxelles, et la Vlerick Business School.
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A propos de HEC® Liège – Ecole de gestion de l’Université de Liège
(www.hec.uliege.be) fait partie du 1% des meilleures business schools accréditées
EQUIS et AACSB de par le monde. HEC® Liè ge fait é galement partie du cercle restreint
de la Confé rence des Grandes Ecoles. Elle a en outre obtenu la reconnaissance du CFA
Institute (Chartered Financial Analyst) pour son Master en Gestion à finalité Banking &
Asset Management, ré fé rence internationale de trè s haut niveau dans le monde de la
finance. La vision internationale de HEC® Liè ge se traduit par de multiples activité s de
recherche en management et en é conomie, de nombreux partenariats avec des
université s à travers le monde entier et une internationalisation croissante de ses
programmes et de son corps professoral. Forte d’un ré seau Alumni de plus de 14 500
diplô mé s, elle dé veloppe de nombreuses collaborations avec les entreprises. Elle est
trè s active dans le domaine de l’Executive Education avec une large offre de formations
sur mesure pour les entreprises, de formations complé mentaires et un Executive MBA.

