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Jacques Mazeran, un spécialiste 
de l’éducation

Jacques Mazeran insiste
sur le fait qu’il a, avant
tout, été un enseignant :
« J’ai été professeur d’ensei-
gnement supérieur en IUT,
dans le domaine de l’économie
et de la gestion pendant de
nombreuses années avant de
gagner l’administration. J’ai
été directeur de l’IUT de
Saint-Etienne pendant une
quinzaine d’années. J’ai termi-
né ma carrière au ministère de
l’Éducation nationale, en
charge de questions internatio-
nales. Mon poste final a été
d’être directeur de département
au centre international
d’études pédagogiques où je

faisais de l’ingénierie éduca-
tive. J’ai essayé d’offrir à des
pays étrangers des méthodes,
des procédures, des actions
dans le domaine de l’éducation
dans le but d’améliorer ce qui
se passait chez eux. Je me suis
donc rendu dans de nombreux
pays en particulier au
Mexique, au Chili, en Argen-
tine, au Maroc et en Tunisie.
Hispanophone, j’ai travaillé
pour la banque mondiale à tra-
vers une centaine de missions
d’une quinzaine de jours no-
tamment en Amérique du Sud
ou au Maghreb. »
Comme tous les
veilleurs altruistes, les

activités de Jacques Ma-
zeran ont toujours été
vécues avec l’intention
d’innover, d’imaginer
pour améliorer le sort
des populations là où il
se trouvait. Avant de
clore cet entretien, il in-
siste pour revenir sur la
mission Savoie Nova,
pour une précision im-
portante :
« Bien sûr, nous nous adres-
sons à l’ensemble de nos conci-
toyens mais nous portons une
attention particulière à tous les
élus et grands acteurs de la vie
économique de notre terri-
toire. »
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AIX-LES-BAINS

En initiant l’associa-
tion Savoie Nova,
Jacques Mazeran

met toute son expérience
d’universitaire au profit
d’une action riche d’en-
seignements. Pourquoi
Savoie Nova ? Il répond
avec une évidente
conviction :
« L’objectif n’est pas de se substi-
tuer aux associations qui font un
travail remarquable sur les thèmes
que nous abordons mais de retraiter
les informations avec une méthode
propre à Savoie Nova. Nous sommes
abreuvés d’informations. L’objectif
de Savoie Nova est d’être le meilleur
filtre possible en faisant des choix
d’articles, en renvoyant à des ou-
vrages, en créant des liens avec des
sites informatiques, sélectionnés par
nos soins, vérifiés, et dont nous
sommes sûrs que les informations
sont référencées et fiables. »

« Nous sommes 
des passeurs d’informations »

« Avec notre présidente Muriel Be-
thoux, notre secrétaire Brigitte Sens,
notre responsable Europe Mascha
Join-Lambert et de nombreux autres,
nous sommes au service de la Na-
tion. Notre but est de faire en sorte
que, dans ce monde complexe multi-
polaire, les gens trouvent des repères
solides. Nous sommes très
conscients que des problèmes ma-
jeurs vont arriver à brève échéance,
nous heurter de plein fouet dans un
avenir proche mais qu’un nombre
trop important de citoyens n’est pas

suffisamment informé, ou parfois
même, mal informés. »
Savoie Nova est apoli-
tique. 
« Même si nous avons tous des pré-
férences, nous pratiquons l’auto-vi-
gilance au sein de notre groupe pour
éviter toute dérive dans ce domaine.
Tout rattachement politique expri-
mé, nous le rejetons. Nous sommes
complètement trans partisans avec

cueille à bras ouverts
toutes celles et tous ceux
susceptibles de pouvoir
rejoindre l’association.
« En Savoie, un grand nombre de
gens compétents et capables de tra-
vailler sur différents thèmes d’avenir
peuvent nous rejoindre. Seule exi-
gence : adhérer à notre charte des va-
leurs ».

DOMINIQUE SAILLY

toujours cette optique de rattache-
ment territorial, la Savoie dans l’Eu-
rope restant notre cœur de cible. »

Savoie Nova 
lance un appel

Compte tenu de
l’énorme travail de re-
cherche des articles, dans
la presse écrite ou sur in-
ternet, Savoie Nova ac-

cette règle de fond : adhérer à notre
charte des valeurs, c’est-à-dire la dé-
mocratie, le respect des droits hu-
mains, l’égalité entre les hommes et
les femmes, etc…
Nous travaillons en sous-groupes,
chacun ayant un animateur. En
conseil d’administration, nous
avons défini trois thèmes sur les-
quels nous travaillons : transition
écologique, mobilités, et Europe avec

Savoie Nova, un “think tank” qui concentre
son énergie sur les grands enjeux d’avenir

L’association apolitique Savoie Nova fait appel à tous les esprits responsables pour réfléchir ensemble
au rôle des citoyens dans notre territoire, la métropole Savoie.

Jacques Mazeran compte faire partager son expérience au plus grand nombre.

Pour en savoir plus

Contact :

- savoienova@gmail.com

- https://savoienova.eu

- Page Facebook “Savoie

Nova”

Après le succès de la confé-

rence sur l'énergie en octobre

2020 à Chambéry, diverses

actions publiques sont envisa-

gées en 2023 dont une confé-

rence sur la nécessaire

sobriété qui va s’imposer à

tous, ciblée sur l'énergie et

l'eau.


