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Interview 
Séverine 
Halopeau 

 

R.N.M. : Qui êtes-vous Séverine Halopeau ? 

S.H. : Née en Ile-de-France, j’ai grandi en 

Charente-Maritime ! Après mes années lycées 

à Merleau-Ponty, j’ai intégré le Bachelor 

Business Administration [BBA] d’Excelia, à La 

Rochelle. Ces quatre années m’ont permis de 

multiplier expériences professionnelles et 

expatriations. J’ai vécu en Espagne, en 

Angleterre, puis en Belgique. Ces voyages 

n’ont cessé de développer mon intérêt pour 

les relations humaines. J’aime rencontrer de 

nouvelles personnes, comprendre leurs vécus 

et leurs ressentis. Après ce Master 1, j’ai 

continué à écrire sur les résultats de mon 

premier mémoire de recherche, « la toxicité 

en entreprise » - un sujet qui ne me quittera 

plus ! Le magazine Entreprendre.fr publiera 

mes chroniques à plusieurs reprises. 

Passionnée par cette réflexion sur la toxicité, 

j’ai décidé de poursuivre mes études, pour 

réaliser un second mémoire de recherche. J’ai 

donc intégré le Master 2 Management 

Stratégique des Ressources Humaines de 

l’université Paris-Dauphine, en alternance à 

IBM France. Certaines circonstances ne m’ont 

pas permis de réaliser ce second mémoire sur 

la toxicité ; j’ai eu toutefois l’opportunité de le 

consacrer à l’étude d’un tout autre sujet 

passionnant : l’inclusion. Mes mémoires de 

recherche ont été très déterminants, dans la 

construction de mon projet professionnel et je 

dirai même, de mon identité ! J’ai besoin de 

comprendre en profondeur un phénomène et 

de me sentir utile aux autres. Voyant mon 

projet doctoral compromis, j’ai choisi de 

continuer mes activités de recherche en 

freelance.  

En 2019, je fonde mon cabinet de conseil, 

Humaine, pour sensibiliser entreprises et 

particuliers, à mes sujets de prédilection – la 

toxicité et l’inclusion. Consultante en sciences 

humaines et sociales, j’interviens en 

entreprise pour toute problématique de 

dysfonctionnements organisationnels et 

managériaux. J’accompagne également les 

entreprises, dans la conception et le 

développement de leurs politiques de qualité 

de vie au travail et celles d’inclusion. 

Parallèlement, je poursuis donc mes activités 

d’écriture : analyses, chroniques, nouvelles, 

essais, romans… Plus qu’un moyen 

d’expression, écrire est un besoin essentiel de 

mon quotidien ! 

 

R.N.M. : Votre formation et vos expériences 

professionnelles vous ont conduit vers deux 

sujets forts : l’inclusion et les personnes 

toxiques en entreprise, pouvez nous 

expliquer ces deux sujets et comment en 

êtes-vous arrivé là ? 

S.H. : Ces sujets, toxicité comme inclusion, 

touchés par la tendance, subissent confusions 

et décrédibilisations. Pourtant, ils illustrent de 
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vraies problématiques de société. D’un côté, 

on s’interroge sur les influences « toxiques » 

d’une personne ou d’un environnement de 

travail. De l’autre, on se questionne sur les 

limites des normes sociales, comme 

fondement de groupe. Ces deux sujets 

abordent des réflexions donc très actuelles ! 

Comment comprendre cet usage de 

« toxique », en sciences humaines et sociales ? 

Existe-t-il vraiment des personnes « nées pour 

nuire » ? Est-ce que l’environnement de 

travail peut générer de la « toxicité » ? 

Comment appliquer des pratiques inclusives 

au travail ? Est-ce que cela implique que 

l’environnement de travail doit s’adapter aux 

particularités de tous ses collaborateurs ? 

Existe-t-il des limites à une culture inclusive ? 

Toutes ces questions sont celles que je me suis 

posée, en étudiant les sujets de toxicité et 

d’inclusion.  

 
Lors de ma troisième année d’étude en 

Angleterre, je me suis intéressée aux travaux 

sur les leadership dysfonctionnants. J’ai 

découvert un article sur les « toxic followers » 

- autrement dit, des suiveurs dont les 

comportements seraient « toxiques » pour 

leur leader. L’utilisation de ce terme, toxique, 

me dérangeait. Toxique, c’est synonyme de 

poison ; ce n’est donc pas une association à 

prendre à la légère ! Puis, j’ai pu moi-même 

expérimenter une situation « toxique » au 

travail, qui m’a donné envie de poursuivre 

mes réflexions, dans le cadre de mon premier 

mémoire de recherche. Au fur et à mesure de 

mes études et de mes expériences 

professionnelles, je n’ai cessé de collecter des 

témoignages de personnes vivant des 

situations toxiques, tout en investiguant sur 

les environnements de travail « toxiques ». 

C’est donc ce besoin de comprendre qui m’a 

poussé vers l’étude de ces sujets de toxicité et 

d’inclusion.  

En Master 2, mon entreprise d’alternance 

s’investissait sur l’intégration de l’inclusion, 

comme nouvelle valeur organisationnelle. Je 

travaillais sur des programmes de formation 

sur l’inclusion, quand je me suis demandé : 

mais qu’est-ce que ça veut dire concrètement, 

« l’inclusion » ? De cette question s’en est 

suivi un travail de recherche conséquent, 

recensant 48 entretiens individuels parmi six 

catégories de collaborateur – apprenti, 

employé, professionnel RH, manager première 

ligne, manager de managers et membres du 

comité exécutif (COMEX). Ce second mémoire 

de recherche m’a donné envie de poursuivre 

un projet doctoral. Malheureusement, les 

difficultés à trouver un directeur de thèse 

désireux de m’encadrer sur l’un de mes sujets 

de prédilection – toxicité et inclusion, m’ont 

poussé à continuer mes travaux, en tant 

qu’indépendant. 

R.N.M. : Vous sortez un livre sur les 

personnes toxiques dans le milieu 

professionnel, vous avez utilisé un procédé 

narratif particulier, expliquez-nous ? 

S.H. : Effectivement, c’est un livre-jeu ! Le livre 

« Comprendre ce qui est toxique au travail » 

recense plusieurs petites histoires de 

personnes vivant des situations toxiques au 

travail, au sein de milieux professionnels 

différents – restauration, santé, enseignement 

supérieur, ressources humaines, police 

nationale… Le lecteur est invité à endosser le 

rôle d’un détective. A chaque histoire, il doit 

identifier ce qu’il a trouvé « toxique », ainsi 

que les raisons de son choix. Cet exercice 

ludique est en réalité un travail réflexif et 

introspectif. L’objectif du livre est d’inviter le 

lecteur à cette réflexion sur la toxicité, sans 
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que ce soit moralisateur ou trop jargonneux. 

Comme la toxicité est un sujet sensible et très 

complexe, créer un support accessible et 

ludique était essentiel. Si le lecteur souhaite 

aller plus loin, il trouvera des éclaircissements 

sur la notion de toxicité, en deuxième partie 

de livre. Je propose actuellement des 

séminaires-rencontre, à l’espace de coworking 

de Rochefort, pour sensibiliser à cette 

réflexion. Car, si nous sommes tous concernés 

par ces problématiques de « toxicité », nous 

n’avons pas tous accès librement à cette 

connaissance ! Par ailleurs, ce premier livre est 

une création personnelle. J’ai réalisé toute la 

maquette ainsi que les illustrations, d’un style 

dessin naïf. Le dessin, étant une autre de mes 

passions ! Aujourd’hui, mon livre est 

disponible auprès de plusieurs libraires 

indépendants de Charente-Maritime, dont la 

librairie Pierre Loti et la Maison de la Presse à 

Rochefort. Il est également disponible à la 

commande, via mon site internet : 

https://humaine-qvbet.fr/shop.  

 

R.N.M. : Conférence, séminaire, rencontre en 

entreprise et en collectivité, comment 

accueille t’elle ces moments d’échanges ? 

S.H. : En amont, il y a très logiquement des 

appréhensions, par la méconnaissance des 

sujets de toxicité et d’inclusion. Certains 

dirigeants ont peur que leur prise de position 

sur ces sujets ait un effet pervers, dans leur 

entreprise. Seulement, ne pas se positionner 

est prendre le risque de faire face à des 

dysfonctionnements plus complexes. Le 

manque de sensibilisation sur la toxicité 

engendre de nombreux cas de souffrance au 

travail, qui auraient pu être traités en amont. 

Le manque de considération sur 

l’appropriation de l’inclusion ne lutte pas 

efficacement, contre les discriminations au 

travail. Clarifier les notions aide toujours à la 

prévention des dysfonctionnements. C’est le 

constat que je fais avec les entreprises que 

j’accompagne. Ces actions, de la conférence à 

l’étude, sont une façon de donner de la 

reconnaissance aux collaborateurs, en 

agissant pour fédérer le collectif de travail.   

R.N.M. : Que pouvons-nous vous souhaiter ? 

S.H. : Que mes activités de conseil et 

d’écriture puissent continuer à aider les 

autres !  

Contact : 

https://www.humaine-qvbet.fr/ 

https://www.facebook.com/severine.halopea

u/ 

https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9verine

-halopeau-2a7280aa/ 

https://www.instagram.com/halopeauseverin

e/ 
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