6. Qui est Oana Juncu ?

Yves a invité Oana1 en raison de son éternel dynamisme. Ils se sont rencontrés tout récemment, pour
la première fois, mais c'est comme si elle avait toujours était là, en fait elle est toujours là.
Peux-tu me dire quelque chose que les gens ne connaissent pas sur toi mais qui a influencé la
personne que tu es ?
J'adore les livres pour les enfants, l'humour anglais et les contes de fées. L'un de mes favoris, qui
mélange tous ces aspects, est « De l'autre côté du miroir »2 de Lewis Carroll3. J'aime tellement ce
livre que j'en suis presque à croire que j'ai été Alice dans une vie précédente. Une curiosité
respectueuse, un humour frais ainsi qu'une tolérance inconditionnelle vous permettent de sortir des
sentiers battus et d'accomplir des choses étonnantes. Voilà, c'est tout ce que j'en ai à dire. Je l'ai lu à
l'âge de 12 ans. Je crains ne pas avoir grandi depuis. Laisse-moi te citer un passage du livre et tu
comprendras pourquoi :
Alice se mit à rire. « Inutile d'essayer », répondit-elle : « on ne peut pas croire des choses
impossibles ». « Je suppose que tu manques d'entraînement », dit la Reine. « Quand j'avais ton âge,
je m'exerçais à cela une demi-heure par jour. Il m'est arrivé quelquefois de croire jusqu'à six choses
impossibles avant le petit déjeuner. »4
Si tu n'avais pas travaillé dans l'informatique, qu'est-ce que tu aurais fait ?
L'une de mes grandes passions, c'est les langues et la sémantique. Par exemple, je suis fascinée par
la langue allemande qui réussit à générer de nouveaux concepts en fusionnant différents mots. Je
suis persuadée que c'est la raison pour laquelle ils ont d'aussi grands philosophes. Je parie que si tu
as des notions d’allemand, tu comprendras plus facilement Martin Heidegger 5 en allemand que dans
ta langue maternelle. Jette un coup d’œil à « Sein und Zeit »6. C'est intraduisible. En réalité, c'est la
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raison même pour laquelle je me suis passionnée pour l'informatique : le jour où j'ai appris que la
théorie sur les grammaires de Noam Chomsky7 était à la base des compilateurs de langages, j'ai
décidé d'aller dans l'informatique.
Quel est ton plus gros défi et pourquoi est-ce que cela te fait du bien ?
Mon plus gros défi, c'est de respecter tous mes engagements et d'équilibrer correctement ma vie
personnelle et professionnelle. Prendre conscience de ce défi m'a fait réaliser que les activités
personnelles et professionnelles ne sont pas et ne devraient pas entrer en conflit. Si jamais c'était le
cas, cela pourrait devenir une source permanente de déplaisir.
Prendre plusieurs engagements est un défi que je relève, et prendre des engagements me fait
progresser.
Qu'est ce qui te pousse en avant ?
La curiosité : regarder derrière le rideau. Partager. Apprendre.
Quelle est ta plus grande réussite personnelle ?
Je ne suis pas sûre d'avoir jamais eu de grande réussite. J'ai eu plein de petites réussites qui ont été
utiles, je pense. Par exemple, réussir à faire travailler ensemble plusieurs équipes avec des objectifs
différents, en créant de l'empathie. Donc, une réussite utile c'est d'être une assez bonne facilitatrice.
Mais cela reste mon opinion. Peut-être que d'autres personnes pensent que je suis la pire facilitatrice
qu'ils aient jamais rencontrée. La principale réussite que je souhaiterais avoir, c'est d'aider mes
enfants à être heureux. Je n'ai aucune garantie d'y arriver un jour.
Quel est le dernier livre que tu as lu ?
Je vais copier la réponse que t'a faite Lisa (NdT : Lisa Crispin), je lis trop de livres à la fois. Je lis
actuellement un livre sur la Révolution roumaine de 1989, et je termine « Private Angelo »8 de Erik
Linklater. Je parcours également la (si pratique !) version kindle9 de Management 3.010.
Quelle question devrais-je te poser selon toi et quelle serait ta réponse ?
« Quelles sont les idées qui orientent ton comportement ? »
Celles que j'ai apprises de mes grands-parents, principalement de mon grand-père, qui a passé une
grande partie de sa jeunesse en tant que réfugié pendant la Seconde Guerre Mondiale. L'une d'entre
elles est d'apprécier la routine quotidienne, nous devons considérer cela comme un privilège. Mettez
vos problèmes sur une échelle qui va de « mineur » à « menaçant votre vie » et faites un point pour
voir comment vous vous sentez globalement. Aidez-les gens si vous pouvez et si vous le voulez,
mais n'organisez pas votre vie autour de la reconnaissance que vous voudriez en tirer. Ce serait
également une immense source de déplaisir.
Quelle devrait être la prochaine personne, selon toi, à répondre à ces questions ?
J'ai beaucoup de propositions à te faire. Laisse-moi en faire quelques-unes. Marcin Floryan 11, qui est
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l'un des coorganisateurs de ALE201112. Je ne le connaissais pas bien avant. J'apprécie le fait qu'il
s'inquiète de l'opinion des autres et qu'il passe du temps à essayer de comprendre de « quoi 'diable '
sont-ils en train de parler ».
Les autres propositions concernent une liste complète d'italiens agilistes dont j'ai fait la
connaissance récemment, par exemple Fabio Armani13, coach agile et compositeur de Jazz, Carlo
Beschi14, un informaticien agile qui a fait un master en sémiotique, qui a eu Umberto Ecco comme
professeur, et qui a ensuite pensé que ça serait super de développer des logiciels. Et une fois de plus,
j'ai été très impressionnée par leur prévenance et leur modestie. En fait, Yves, je pense que tu
devrais répondre à tes propres questions. Tu es un si formidable coach 15, poser ces questions le
prouve16. Alors, pourquoi ne nous dirais-tu pas qui tu es, toi aussi ?
Août 2012
Paris, France
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