
Transcription de la vidéo d’ERIC LEE

Présentation

Bonjour, je m’appelle Seungbin Lee. Tu peux m’appeler Eric.

Courte introduction sur la coopérative

Je suis co-fondateur de la coopérative appelée Fun Company et d’une équipe internationale qui voyage à
travers le monde pour avoir une incidence sur les communautés locales.

(Photo de groupe de notre équipe)

Histoire de l’identité coopérative

Fun Company a été créée dans le cadre d’un programme d’études de 4 ans de l’Université Mondragon appelé
LEINN. Il signifie Leadership, Entrepreneuriat et Innovation. Nous n’avons pas de cours, pas d’examens et pas
de professeurs. Au lieu de cela, nous apprenons en créant en équipe de véritables coopératives et en
voyageant partout dans le monde tout en faisant des affaires.

Nous avons généré plus de 100 projets basés sur notre passion dans de nombreux endroits différents au cours
de ces quatre dernières années. À Seattle, dans l’État de Washington, en Amérique, nous avons aidé à fournir
des services de marketing en ligne et des vidéos aux propriétaires de petites entreprises communautaires. À
Bilbao, en Espagne, nous avons organisé un événement culturel coréen dans le centre de la ville.
À Séoul nous avons apporté des moyens innovants pour enseigner l'éducation sexuelle.
(Photos pour chaque projets)
De ce processus, les coopératives m'ont appris la beauté de la diversité.
Comme nous sommes une équipe internationale, travailler ensemble au début était vraiment difficile. Chaque
pas que nous avons fait a amené des conflits dans l'équipe. Par exemple, nous avons passé deux semaines
pour décider à quelle heure venir au bureau et un autre mois pour décider combien de vacances nous allions
avoir dans notre coopérative.
(Photo de la séance de dialogue)
Mais grâce à la culture coopérative, nous n'avons pas ignoré la minorité avant de prendre une décision. Et à
travers de nombreux dialogues, nous avons découvert l'importance de comprendre qui nous sommes, nos
différences et comment nous pouvons utiliser ces différences pour résoudre de manière constructive les
conflits pour les projets.
L’avenir
J'espère pouvoir inspirer d'autres jeunes du monde entier avec mon histoire et j'ai hâte d'être également
inspiré par de nombreuses autres personnes qui croient en l'identité coopérative. Merci d'avoir écouté et à
bientôt à Séoul !


