PORTRAITS
ELOÏSE FONTAINE

par Eloïse Fontaine pour Tara Oceans

PROFESSION(S) ACTUELLE(S) ET PASSÉE(S) :
— J ournaliste (profession passée)
— Directrice de communication (profession actuelle)
— Auteur (passe-temps actuel)

ORGANISME D’APPARTENANCE :
Fonds de dotation Tara.

VOIE SUIVIE :
Générale

DIPLÔME(S) OBTENU(S) :

Diplômée d’une école de journalisme. Equivalent maîtrise.
Nom : Fontaine
Prénom : Eloïse
Âge : 33

Fonction(s) dans le projet Tara :
Je suis directrice de la communication de Tara Expéditions.
Tara est un bateau-plate-forme scientifique mais aussi
un formidable outil de sensibilisation. C’est sa double mission.
Grâce au bateau et à ses expéditions, nous pouvons sensibiliser
le grand public et les jeunes aux questions environnementales
et scientifiques. Mon métier consiste à faire passer
ces messages. Nous communiquons notamment avec notre
site Internet, les Journaux Tara pour les grands et les petits,
à travers la presse écrite, la radio ou la télévision. Aussi grâce
à des événements : expositions photographiques, conférences.
Et puis également nous réalisons des films.
Portrait d’élève :
Je n’étais ni une bonne ni une mauvaise élève mais
j’ai toujours beaucoup aimé aller à l’école pour les cours
mais aussi pour les amis que j’y retrouvais. Mes matières
de prédilection étaient le français et l’histoire.
Après un bac littéraire, j’ai fait un deug d’histoire qui menait
surtout au professorat, ce pour quoi à mon avis je n’étais
pas faite. C’est pourquoi j’ai enchaîné avec une maîtrise
de journalisme. Je me suis ensuite spécialisée dans
le journalisme sportif où j’ai notamment été amenée à couvrir
des courses de voile. C’est dans ce contexte que j’ai entendu
parler de ce poste chez Tara Expéditions il y a 7 ans.
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LE CONSEIL :

Rester curieux et ouvert, quoi qu’il arrive, à la fois
dans ta formation, dans ta profession et avec les autres.

Eléments qui ont été décisifs dans le choix d’orientation :
Je pense qu’il y a trois points décisifs dans mes orientations.
— Mon goût pour l’écriture qui m’a toujours servi et guidé.
—M
 a passion pour le sport qui a fait que je me suis
spécialisée dans ce type de journalisme
—M
 on entretien avec Etienne Bourgois, président
de Tara Expéditions. Je suis allée à ce rendez-vous
alors que j’étais journaliste, je ne travaillais pas dans un
service de communication. Mais le projet était tellement
extraordinaire que je n’ai pas hésité à changer de métier.
Rapports entre le(s) diplôme(s) obtenu(s) et l’activité
exercée :
Il n’y a pas réellement de lien entre les diplômes que j’ai
obtenus et mon activité exercée aujourd’hui. Mais ils m’ont servi
à avoir une base de connaissance, à acquérir des méthodes
de travail, à devoir rendre compte puis à travailler pour soi.

