
" Inspirez-nous " : Racine Solaire organise une 
conférence exceptionnelle le 8 novembre à 14 h au 
campus Eiffel à Paris pour partager des trajectoires 

de vie authentiques et inspirantes 

Et si on arrêtait de considérer que les différences sont des obstacles qui nous empêchent de nous 
réaliser pleinement ? 

Parmi ceux/celles qui sont aujourd'hui dans la lumière, de nombreuses personnalités ont un point 
commun : un jour, ils/elles ont osé se lancer, dépasser les préjugés, et leur choix de vie à soudain 
tout changé, tant pour elles que pour la société toute entière. Car chacun.e, à sa manière, a fait 
évoluer la connaissance, nourri le progrès ou participé à diffuser une joie de vivre communicative. 

C'est pour partager toutes ces singularités que le réalisateur, journaliste et aventurier Steven 
Kittirath a co-fondé le site et l'association Racine Solaire. 

Racine Solaire propose en effet de découvrir des trajectoires de vies authentiques qui inspirent et 
transmettent des valeurs positives. 

Plus de 300 reportages résultant d’une quête personnelle ont donné vie à un partage collectif dont 
la grande première se déroulera le dimanche 8 Novembre 2020 à 14h au campus Eiffel à Paris. 

Dix intervenants très médiatisés et aux parcours uniques, investis par des messages communs de 
solidarité, d’optimisme et d’espérances, vont ainsi se réunir sur scène autour du thème « Notre 
singularité est notre force. » 

Durant cette conférence inédite, la parole sera laissée au public. 
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Steven Kittirath, Réalisateur, Journaliste et Aventurier 

Steven Kittirath a suivi une formation en Réalisation cinéma au Québec. 

Mu par la conviction que le bonheur vient avant tout de nos choix de vie, il a décidé de partir à la 
rencontre de personnalités aux parcours atypiques mais ayant toutes un point commun : elles ont 
contribué à améliorer et à partager la connaissance, le progrès, ou tout simplement la joie de vivre. 

Pour inspirer les jeunes talents et leur donner confiance dans leur trajectoire, il a co-fondé le site 
web et l'association Racine Solaire pour raconter toutes ces histoires de vie remarquables à travers 
des films originaux, qui sont ensuite diffusés sur le site web de l'association et sur sa chaîne 
YouTube. 

La particularité de Steven ? L'intérêt réel qu'il porte à la personne interviewée. 

Il confirme : 

« Je suis touché et interpellé par la personne 
plutôt que par la célébrité... C'est pour cela que 
je ne pose pas de questions "classiques" en 
interview. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir 
et de comprendre la singularité du parcours et la 
vision des choses propres à chaque individu. » 

Cette approche authentique lui a permis de créer 
des liens uniques avec la plupart des artistes, 
sportifs ou entrepreneurs qu'il a eu l'opportunité 
de rencontrer. 

Aujourd'hui, ils sont liés comme les dix doigts de 
la main, unis par des valeurs communes. 

 

C'est cette "famille" qui s'attache maintenant à transmettre des messages d'espoir et des clés 
d'accomplissement pour construire ensemble le monde de demain. 

Plus de 300 reportages à visionner sur la chaîne YouTube de Racine Solaire 

De Jacques Seguela (le self-made man de la publicité) à l'astrophysicien Hubert Reeves en passant 
par Pierre Hazki (le fondateur de Rue 89), la navigatrice Isabelle Autissier ou Claude Haigneré (la 
première femme française à être allée dans l'espace), de nombreuses personnalités se sont prêtées 
au jeu de l'interview pour Racine Solaire. 

Les formats sont variés (de 5 minutes à 1 heure environ) pour que chacun.e puisse puiser des 
pépites inspirantes et riches en enseignements. Il y a aussi une grande diversité de profils : les 
reportages diffusés sur YouTube présentent des sportifs, des scientifiques, des inventeurs, des 
artisans passionnés, des artistes, des aventuriers, ... 

Autant d'hommes et de femmes qui ont osé être eux-mêmes, tracer leur propre chemin, et qui ont à 
leur manière participée à faire bouger les choses. 

https://youtu.be/TvCauR2Fbuk 
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https://www.youtube.com/channel/UCPF9jnGnLqg3GKMOLdpFacg
https://www.youtube.com/channel/UCPF9jnGnLqg3GKMOLdpFacg
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Une conférence exceptionnelle qui se déroulera le 8 novembre 

Aujourd'hui, Racine Solaire travaille à la création d'un documentaire à partir de toutes les vidéos 
réalisées. 

Il sera diffusé sur plusieurs plateformes et il donnera naissance à une série de conférences avec les 
personnalités présentées. 

Steven précise : 

« Nous voulons proposer un partage collectif qui aura une particularité : l'interactivité. Le 
public aura majoritairement la parole, via des questions/réponses, pour que les échanges 
soient axés sur le concret, la proximité et la transmission. » 

La grande première se déroulera le 8 novembre 2020, à Paris autour du thème "Dix singularités, une 
seule empreinte". 

 

 

 

 

 

 



Les intervenant.e.s de la conférence 

Clément Leroy 

Psychologue cogniticien, conférencier, quintuple champion du monde d’équilibre à vélo et 
recordman du monde d’endurance dans la discipline, il interviendra bien évidemment positionné sur 
son vélo sur le thème : » Comment trouver son équilibre ». 

Philippe Couperie Eiffel 

Descendant direct de l’ingénieur Gustave Eiffel, dont il transmet les valeurs et notamment celle de 
la rencontre qui génère le bonheur par le partage, Philippe racontera son parcours.Il est en effet un 
cavalier professionnel et éleveur de chevaux. 

Aurélien Duarte 

Interdit de sport, Aurélien devient cependant septuple champion du monde en Muay-Thai, Kick-
Boxing et Karaté Shidokan. 
Il est aujourd’hui coach sportif, mental et de vie, conférencier, consultant TV, animateur Radio. 

Alain Guilhot 

Il est le Créateur d’Architecture Lumière, une société à l’origine, en 1989, du Plan lumière et de la 
fête des lumières du 8 Décembre de Lyon. Auteur d’un livre, « Light is Life », il est aussi Chevalier 
de la Légion d’Honneur. Alain exprimera ses valeurs avec la talentueuse prose qui le caractérise. 

Philippe Gillet  

Après une trentaine d’années passées en Afrique centrale à côtoyer des animaux sauvages, il crée 
l’association INF’FAUNE pour faire connaître et découvrir les reptiles, les amphibiens et les 
arthropodes. Le sujet de sa conférence : « La Connaissance » permet de lutter contre la peur, 
d'accepter les différences, de protéger notre environnement et d’assurer notre descendance. 

Aline Peugeot 

Liée à l’histoire automobile de notre pays, auteure, speaker Tedx, conférencière, chroniqueuse 
freelance et maître de stage en développement personnel. Elle expliquera comment et pourquoi 
réussir sa vie est plus une question d’attitude que de moyens. 

Catherine Maunoury 

10 fois championne de France et 2 fois championne du monde de voltige aérienne, Catherine 
Maunoury est élue présidente de l’Aéroclub de France en 2017. Elle s’exprimera sur « Confiance, 
écoute, gestion de l’erreur pour progresser ». 

Adina Ntankeu 

Atteinte d’albinisme, Adina est originaire du Cameroun. Elle est la fondatrice de la société ANIDA, 
une association dont le but est de soutenir les minorités albinos en collaboration également avec 
d’autres associations, des ONG, les instituts gouvernementaux. Mannequin avec l’agence Wanted, 
modèle photo, elle participe à des films et tourne dans des clips pour des artistes. 

 

 



Charlotte Savreux 

Journaliste, présentatrice, rédactrice en chef depuis 15 ans, Charlotte Savreux a collaboré à de 
nombreux formats TV. Professeur à l’Institut Européen du Journalisme, elle anime également des 
débats, des tables rondes sur des sujets de société et dans le cadre d’événements institutionnels. 

Agnès Naudin 

Capitaine de police en brigade des mineurs aujourd’hui en disponibilité et écrivain, elle parlera des 
lanceurs d’alertes dans la fonction publique. À travers ce thème, elle évoquera le silence dans sa 
globalité, tant au niveau individuel en prenant des exemples d’enquêtes en brigade des mineurs, 
qu’au niveau collectif en témoignant de la difficulté de parler quand on est fonctionnaire. 

Des soutiens engagés 

Cet événement de grande ampleur organisé par Racine Solaire sera réalisé avec la participation et 
le soutien de : 

• Les amis de Gustave EIFFEL et Daniela Carneiro Fuentes ; 

• M. José Milano, Eddy Fournaise et toute l'équipe du Campus Eiffel - Groupe INSSEC U., 
notamment Eddy Marylus Patry, Brahim Jaa, Abdel Ellaki. 

• Personnels du restaurant l'abreuvoir 

• Elen Ture, une artiste peintre engagée. À travers ses œuvres elle éveille les consciences 
pour le respect de l'environnement, de la vie animale et de la planète ; 

• Sonia Nona, la jeune réalisatrice de « Le Parfait Autiste », un film qui a obtenu des prix 
internationaux à Los Angeles, en Inde. Également nominée à New York, elle devient 
membre certifiée du festival UNOFEX. Elle intervient dans l'écriture scénaristique, 
assistante réale, réalisatrice, monteuse. 

• Tom Ibarra, qui proposera un accompagnement musical. 

• Pauline Haas, Harpiste. 

De nombreux invités prestigieux 

• Mister Puma/Sunny ; 

• Jocelyne Devilleneuve 

• Abdé Maziane ; 

• Joëlle Godefroid ; 

• Lina Faris / Marie Odette Maryam Pinheiro ; 

• Jérome Hamon ; 

• Louis De Causans ; 

• David-André Azoulay ; 

• Stéphane Layani 

• Alain Melka 

• Mr Reda 

• Mr Simon 

• Jacques Séguéla ; 

• Sidi Gellouma ; 

• Rahma Grimich ; 

• Laetitia Guenaou ; 

• Annabelle Baudin ; 

• Marie-Thérèse Welter/Isabelle Piffret ; 

• Quentin Godet ; 

• Dimitri Petit ; 

• Cécile Gordon ; 

• Bernard Faure ; 



Avec les encouragements et messages visios de : 

• Jacques Attali, Conseiller d'État, maître de conférences fondateur et premier président de 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), éditorialiste du 
quotidien Les Échos. Il a publié plus de 80 essais, biographies et romans. 

• Prince Tesso Sisowath (Cambodge) ; 

• Michel Anglade, légende de l’aviation ; 

• Jacques Cooper, dessinateur du TGV. 

• Estel Hilton, agent immobilier à Beverly Hills 

• Estelle Champourlier multiple championne de France, Europe, Monde de coiffure 

• Laila Del Monté, pionnière en communication animale 

• Max Lefrancq-Lumière descendant des frères Lumière  

 

Infos pratiques 

8 novembre au campus Eiffel 1 

10 rue Sextius Michel – 75015 Paris 

Métro Bir-hakeim (ligne 6) ou RER C Champ de mars 

 

Pour en savoir plus 

Les interviews phares : https://racinesolaire.wixsite.com/racinesolaire 

Site web : https://racinesolaire.wixsite.com/racinesolaire/racinesolaire 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCPF9jnGnLqg3GKMOLdpFacg 

 

Contact Presse 

Steven Kittirath 

E-mail : skittirath@hotmail.fr 

Tel : 06 37 63 01 84 
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