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Après deux confinements successifs, alors que la crise 
sanitaire a déclenché une crise économique et sociale, 
les Français manifestent l’envie de voir un « monde 
d’après » plus harmonieux.

Mais en pratique, comment se lancer, à son échelle ?

Environnement, engagement citoyen, enfance, égalité 
hommes-femmes, famille, logement, spiritualité, 
droits de l’homme, défense des animaux… Nous avons 
toutes et tous une cause à laquelle nous sommes plus 
sensibles et que nous aimerions défendre.

Le défi ? Passer de l’envie à l’action. Tout simplement 
parce que chacun.e peut contribuer à rendre le 
monde d’aujourd’hui et de demain plus juste, plus 
sain et plus solidaire.

Dans le livre « Quelques minutes par jour pour 
changer le monde », Emmanuelle et Julian Jappert 
inspirent et donnent des clés pour aller plus loin 
dans sa démarche à travers des pistes concrètes.

Ce livre accessible, bienveillant et rempli d’espoir, est 
émaillé d’anecdotes des auteurs et de témoignages 
de dix-sept personnalités inspirantes.

A mettre entre toutes les mains pour réveiller ou 
développer le meilleur de soi-même !

« Devant les enjeux et la complexité d’un monde 
en mouvement, il est important de se retrousser les 
manches, un peu chaque jour. À l’heure des réseaux 
sociaux, on peut soulever des montagnes et en 
devenant acteur, renforcer son estime de soi… »

Emmanuelle et Julian Jappert

https://www.amazon.fr/Quelques-Minutes-Jour-Changer-Monde/dp/2212574142
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Interroger le lecteur qui trouve que le monde ne va pas bien… pour lui 
donner envie d’agir !

A travers ce livre, Julian et Emmanuelle ont souhaité synthétiser, 
de manière simple, leurs expériences personnelles, leurs réflexions 
menées en couple, éclairées de plusieurs sources d’inspiration, et 
ce, sans dogmatisme.

Leurs approches sont d’ailleurs complémentaires, Julian étant plus 
cartésien et Emmanuelle plus créative.

17 personnalités livrent également leur regard sur leurs 
aventures solidaires :

• Samuel Albert,

• Yann Arthus Bertrand,

• Mathieu Baudin,

• Catherine Chabaud,

• Marie Cochard,

• Michel Cymes,

• Louise Ekland,

• Cyrielle Hariel,

• Rob Hopkins,

• Béa Johnson,

• Manon Lanza,

• @jenesuispasjolie (Léa),

• Christine Lewicki,

• Alexandre Mars,

• Joël de Rosnay,

• Laury Thilleman,

• et Valérie Tribes.
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Introduction

PARTIE 1 -  Devenir des citoyens actifs, pourquoi et comment

• Croire que notre voix peut changer le monde

• Apporter du sens et du sacré à chaque action (et de l’humour !)

• Développer sa créativité pour favoriser l’effet papillon

• Rester en mouvement

• Transmettre sa singularité

PARTIE 2 – Identifier ses propres atouts et la cause que l’on 
souhaite défendre

• Se questionner sur ses valeurs, ses talents et sur ce qui rend 
heureux

• Quels sont mes rêves pour l’avenir ?

• Trouver ses « rôles modèles »

• Quel est mon « pourquoi », mon carburant et quelles sont mes 
actions passées ?

• Comment faire des choix parmi toutes les causes à défendre ?

PARTIE 3 – S’engager concrètement et durablement en 
visant des objectifs clairs et cohérents

• Concilier l’individuel et le collectif

• Déterminer l’échelle sur laquelle agir : locale, régionale, 
nationale, internationale

• Questionner son style de vie et imaginer comment l’ajuster

• Investir son argent utilement

• Trouver sa tribu, celle qui vous tire vers le haut

Conclusion

Les Ressources qui ont bercé notre écriture

Quelques citations pour soutenir vos actions et votre engagement
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Extrait

« L’actualité, le poids des réseaux sociaux et 
les prises de conscience face aux phénomènes 
extrêmes, devenus notre lot commun, bousculent 
le statu quo. L’indifférence devient très malvenue 
dans un contexte aussi tendu. On parle de 
dégradation d’un côté, d’uniformisation de l’autre. 
Et nous vivons une période cruciale : celle dans 
laquelle nous pouvons renverser la tendance et 
initier de réels changements. »



L’avis des lecteurs

Voici un aperçu des témoignages laissés par les lecteurs.
trices sur le site d’Amazon :

« Des témoignages inspirants, des invitations, des partages 
d’expérience et d’état d’âme pour un livre qui interpelle sur des 
enjeux individuels et collectifs, sans une once de culpabilisation.

Un livre qui invite à réfléchir, agir sur le plan micro pour un 
impact macro. Une lecture agréable, ludique et qui favorise les 
interactions et les implications. Je recommande vivement ! »

« Chacun à son niveau peut modifier ses habitudes pour 
réduire l’impact dévastateur sur la planète de nos modes 
de vie. Un livre témoignage qui propose aussi des actions 
très concrètes à appliquer au quotidien et sans juger ni 
culpabiliser. Comme quoi l’effet papillon est à la portée de 
chacun et n’est pas une utopie ! »

« Comment changer le monde?? Une vaste ambition!! 
Moi je trouvais cela très utopique au départ et j’en n’avais 
aucune idée, surtout à mon niveau de simple citoyen 
lambda. Je me suis demandé s’il fallait se changer soi-
même car on ne peut pas changer le monde car le monde 
n’est pas une entité qu’on change. Mais ce livre m’a donné 
des idées, fait réfléchir car on a toujours le choix, par notre 
travail, nos activités et nos dépenses de faire évoluer les 
choses et faire ressortir nos valeurs à notre niveau. C’est 
un livre que je conseille dans ces temps moroses car il 
est plein de positivité et nous pousse à agir et à réfléchir, 
qui nous donne le point de vue et le vécu de nombreuses 
personnalités, ainsi que des auteurs. »

« En lisant ce livre, je me dis… mais finalement ce n’est 
pas si compliqué ! Oui on peut changer les choses… en 
commençant pas nous, à notre niveau. Emmanuelle et 
Julian nous invitent à réfléchir et à agir ! Ce livre est très 
bien conçu, j’adore les interviews. Ce n’est pas du tout 
culpabilisant au contraire… c’est inspirant. Oui, cela invite à 
passer à l’action ! »

« (…)Si ce livre contribue à des prises de conscience aussi 
personnelles que collectives, alors Emmanuelle et Julian 
Jappert n’auront pas perdu leur temps. Au contraire, ils 
feront avancer, même à petits pas peut-être, des lecteurs 
prêts à se remettre en question. C’est un livre généreux, à 
la portée de tous, car les auteurs n’ont pas hésité à dévoiler 
leurs propres expériences, à montrer leur point de départ 
souvent difficile. Leur réussite aujourd’hui est source 
d’espoir pour tous ceux qui auront la ténacité de ne plus 
réduire leur vie à une routine qui enferme. »



A propos des auteurs

Emmanuelle Jappert se consacre à l’écriture. Elle est l’auteure 
d’essais sur le sport et du roman Le scarabée bleu.

Julian Jappert, lobbyiste citoyen, est très engagé dans le 
monde associatif sur toutes les questions liées au bien-être des 
populations et à l’égalité des chances.

Ils sont tous les deux cofondateurs du think tank Sport et 
Citoyenneté et enseignent dans des universités et des écoles 
de management.
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