
Audrey Chapot : 3 livres complémentaires qui 
bousculent le prêt-à-penser et aident à se réinventer 

dans une société en profonde mutation 

 

Alors que l'effet Covid a considérablement transformé notre relation au quotidien, 
au travail et aux autres, il met aussi en évidence le point de bascule de profonds 
changements de civilisation qui s'ajoutent aux évolutions permanentes auxquels 
nous devons nous adapter en continu. 

Or il n’est pas toujours facile de trouver la bonne posture ni la bonne réflexion 
pour rebondir face à ces bouleversements profonds. Ni même de prendre assez de 
recul pour observer et comprendre comment le discours ambiant finit par nous 
conduire dans une impasse, puisque les mots influencent aussi nos croyances. 

Pour contribuer à réactualiser et assainir nos modes de vie, au-delà des ritournelles 
d'adaptations cosmétiques, l'anthropologue Audrey Chapot propose 3 livres 
complémentaires qui sont autant de regards singuliers : "L’Esprit des mots : 
Pour retrouver sens et cohérence" ; "Tel un roseau : Souple et ancré dans un 
monde qui chahute" et "Eloge des métiers hybrides: pour les touche-à-tout et 
les autres". 

Ils proposent de se questionner, de comprendre et d’agir avec justesse face aux 
transitions de vie individuelles et aux mutations sociétales en cours. 

 

https://www.audreychapot.com/esprit-des-mots/
https://www.audreychapot.com/esprit-des-mots/
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https://www.audreychapot.com/eloge-des-metiers-hybrides/
https://www.audreychapot.com/eloge-des-metiers-hybrides/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/20210531095640-p1-document-tsnx.png


3 ouvrages qui contribuent à changer les mentalités et à éveiller les 
consciences, sans tentative de dogmatisme 

 

Chaque livre d’Audrey Chapot conjugue des réflexions et analyses 
anthropologiques, et des constats et questionnements personnels. Ils sont 
systématiquement nourris du “terrain”, fruits de cas et témoignages de sa pratique 
professionnelle d’aide à la réflexion et d’accompagnement individuel et collectif. 

Il s'agit de rapports d'étonnement sur nos modes de fonctionnement, et de 
propositions à penser et agir autrement, de manière plus cohérente, saine 
et créative, dégagée de nos conditionnements devenus toxiques. 

 

Ces ouvrages s’appuient ainsi délibérément sur les fondamentaux humains, des 
notions pourtant oubliées et minimisées de notre espèce : 

• Ses invariants : ce qui est observable chez tous les êtres humains peu 
importe l'époque et son lieu de vie ; 

• Le temps long : nos ancêtres préhistoriques ayant beaucoup plus à nous 
apprendre sur nous-mêmes que nous le soupçonnons. 

 

Audrey Chapot jongle entre les domaines individuels et collectifs pour illustrer 
comment les conditionnements nous capturent, et comment faire pour s'en 
dégager. Ces ouvrages sont donc ancrés dans le réel contemporain tout autant que 
dans nos racines ancestrales, dans l'individuel autant que le sociétal. 

Mon approche est singulière, éclectique, multidimensionnelle. Je décrypte, 
mets en perspective, interpelle et réhabilite ce qui se passe en nous, à 
travers nous et autour de nous. 



"L'Esprit des mots" : Une exploration anthropologique pour 
retrouver sens et cohérence 

 

En quoi l’utilisation de mots anodins et galvaudés nous impose-t-elle une pensée 
uniformisée et manipulatoire ? Pourquoi est-il indispensable de mettre à jour notre 
lecture du monde ?  
Comment s’allier aux mots pour retrouver du sens et changer la donne au quotidien 
? 

Mêlant anecdotes personnelles et réflexions anthropologiques, Audrey Chapot 
décrypte, interpelle et met en perspective ce que les mots montrent de notre 
civilisation et de notre époque, à notre insu. 

Au-delà du constat, son approche singulière et multifocale invite chacun à dépasser 
les dérives et fausses promesses ambiantes pour agir en conscience : elle propose 
de réinvestir les mots pour se réinvestir soi-même. 

Les plus du livre : 

• une approche claire, riche et pédagogique sur une vingtaine de notions 
fondamentales de notre quotidien ; 

• de nombreuses clés de lecture des images mentales avec lesquelles nous 
voyons le monde de manière inconsciente et téléguidée ; 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/couvlivre1.png


• une valorisation de l'état d'esprit des peuples premiers encore oublié, 
négligé et incompris ; 

• un livre qui offre plusieurs niveaux de lecture et propose trois portes 
d’entrée complémentaires et interconnectées ; 

• une approche originale de questionnements qui bouscule nos évidences afin 
de conforter ou de reconsidérer nos habitudes et modes de pensée. 

"Tel un roseau" : devenir souple et ancré dans un monde qui 
chahute 

 

Tel un roseau présente une grille de lecture synthétique et puissante pour 
comprendre son environnement et améliorer sa communication en toutes 
circonstances, même à l’étranger. 

Il est aussi une approche inédite de meilleure connaissance de soi, grâce à un 
protocole d’auto-apprentissage et d’autorégulation pour son usage personnel et 
professionnel. 

Tel un roseau s’appuie sur les six Territoires Culturels : des repères 
anthropologiques fiables et robustes, quels que soient les lieux et les époques 
considérés. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/roseau-recto.png


Il dévoile ainsi l’importance fondamentale de l’équilibre de ces six Territoires 
Culturels pour évoluer aisément et s’adapter sainement. 

De nos jours, deux de ces Territoires Culturels sont ignorés, l'incertitude et le sacré 
: à nous de les réhabiliter. 

Les plus du livre : 

• un guide pratique qui cible l’enjeu phare de notre époque ; 
• une approche “clé en mains” adaptable à toute situation d’évolution de 

contexte (culturel, politique, social…) qui s’adresse à tous : particuliers, 
entreprises, professionnels de l’accompagnement, expatriés… ; 

• un outil de communication et de compréhension de notre monde en 
perpétuelle évolution ; 

• des clés pour développer son aisance culturelle, pour comprendre et se faire 
comprendre en environnement inconnu. 

"Eloge des métiers hybrides" : pour les touche-à-tout et les autres 

 

Métier : n.m. Activité professionnelle caractérisée par une spécificité exigeant un 
apprentissage et de l'expérience. Hybride : adj. (latin hybrida: de sang-mêlé). Se 
dit d'un être vivant issu du croisement d'espèces ou de lignées différentes. 
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Un "métier hybride" est un métier de sang mêlé : une activité professionnelle créée 
de toutes pièces à partir de plusieurs disciplines a priori disparates, qui constituent 
pourtant un tout cohérent permettant au professionnel d'en vivre, de s'épanouir et 
de contribuer à la communauté. Ce n'est pas une option par dépit, faute de mieux, 
mais un choix qui fait sens pour aller vers soi et se réaliser pleinement, sans se 
sentir amputé. 

 

Les activités hybrides n'ont rien d'un phénomène de mode pour une minorité 
décalée. Elles sont normales. Pas dans le sens où elles constituent la norme, la 
majorité des pratiques actuelles. Normales dans le sens où elles existent de 
manière non marginale et naturelle dans toutes les sociétés, quelle que soit 
l'époque. Elles sont constitutives d'une société "en bonne santé". Aussi doivent-elles 
être réhabilitées et valorisées. 

 

La notion d'hybridation ouvre aujourd'hui une porte vers de nouveaux horizons pour 
beaucoup d'entre nous ; renouer avec la pluriactivité ordinaire de nos ancêtres, et 
l'adapter aux enjeux actuels pour renouveler l'état de notre société. Les touche-à-
tout s'y reconnaissent tout naturellement et s'en réclament fièrement. 

 

Les "plus" du livre : 

• un livre qui s’adresse à tous ceux qui se sentent étriqués, en décalage, pas à 
leur place, mais aussi à tous les professionnels de l’accompagnement 
professionnel et conseillers en orientation, les recruteurs, enseignants, 
managers et les parents ; 

• la mise en évidence anthropologique que l'être humain est banalement un 
"touche-à-tout" ; 

• une valorisation des diversités d’identités et de trajectoires qui révèle 
qu’au-delà des explorations solitaires, les quêtes de soi contribuent à 
l’avancée de tous ; 

• un livre inspirant qui invite à oser, défricher et métisser, plutôt que de 
contrôler et dupliquer l’existant. 



A propos d'Audrey Chapot 

 

Anthropologue, chercheur indépendante, conférencière et praticienne éclectique, 
Audrey a créé une activité d'aide à la réflexion et de consultation en 2012. 

Diplômée en ethnologie, civilisation indienne et conseil en organisation, elle 
alterne avec des apprentissages en autodidacte. 

Elle précise : 

Ma pratique consiste à assainir et enrichir notre rapport au vivant : 
renouveler nos mentalités et prendre soin de notre juste place et de notre 
juste contribution au quotidien. 

Audrey Chapot décrypte notamment les transitions de vie et évolutions sociétales, 
et ce qui influence nos comportements et nos décisions. Elle s’adresse ainsi aux 
particuliers et aux professionnels prêts à bousculer le prêt-à-penser, questionner 
les conditionnements et revoir leur rapport au monde face aux enjeux 
d’aujourd’hui. 

Dans le cadre de ses consultations, elle lève les perturbations récurrentes afin que 
les individus puissent se prendre en main en situation de changement de vie (par 
exemple changement de posture, reconversion professionnelle, expatriation, retour 
au pays, deuil…), de questionnements identitaires & d'ouverture de conscience. 
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À la suite de L’Esprit des mots : pour retrouver sens et cohérence, publié en 2019 
chez BoD, elle est devenue en 2020 autrice et éditrice de l’ouvrage Tel un roseau : 
souple et ancré dans un monde qui chahute et d'Eloge des métiers hybrides : pour 
les touche-à-tout et les autres. 

Informations pratiques 

"L’Esprit des Mots" 

• Format : 14,8 x 21 cm 
• Pages : 384 
• ISBN papier : 9782322186839, ISBN ebook : 9782322225262 
• Prix papier : 22 €, formats ebook (ePub et Kindle) : 9,99 € 

"Tel un roseau" 

• Format : 12 x 18 cm 
• Pages : 120 
• N° ISBN : 9782957281107 
• Prix : 17 € 

"Eloge des métiers hybrides" : pour les touche-à-tout et les autres" 

• Format : 12 x 18 cm ; 
• ISBN : 9782957281114 ; 
• 116 pages ; 
• 17 €. 

 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210531095640-p3-document-drjr.pdf 

Site web : https://www.audreychapot.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/audreychapot.pro/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/audreychapot/ 

Contact presse 

Audrey CHAPOT 

Email : contact@audreychapot.com 

Téléphone : 06 45 41 67 11 
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