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EDITORIAL  

Ce que nous tenons à partager avec le lec-
teur, ce ne sont pas nos convictions, mais
nos questions. Cette paraphrase d’Eric-
Emmanuel Schmitt (1) me permet d’aller
droit au but. Eh oui, le premier numéro de
2005 de votre revue l’Entreprise &
l’Homme aborde le thème très actuel et, oh
combien controversé, de la responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE). C’est ainsi
que, par exemple, Philippe de Woot, pro-
fesseur émérite à l’UCL, vient de publier un
livre « La responsabilité sociale de
l’Entreprise » et que, dans son  numéro du
22 janvier 2004, le très  influent et renommé
hebdomadaire anglais The Economist lui

a consacré un supplément spécial, dont les
thèses sont assez éloignées de celles du
Professeur de Woot.
Au sein même de l’ADIC, les points de vue
divergent aussi. Notre responsabilité de
chrétien est de nous intéresser à ce sujet
brûlant qui pose la question fondamentale
de la finalité de l’entreprise. Nous devons
nous interroger lucidement et écouter les
arguments qui s’opposent. Ensuite essayer
de nous situer et surtout…agir en consé-
quence.
Le dossier de ce premier numéro de l’an-
née vous y aidera, car nous avons voulu
vous présenter la vision de personnalités de
premier plan mais de sensibilité différente,
qui vous aideront à mieux comprendre les
enjeux de la RSE.
L’ADIC organisera aussi une conférence de
Ph. de Woot sur ce thème vers la fin du
mois d’avril. Venez y nombreux ; vous aurez
l’occasion de lui poser toutes les questions
qui vous préoccupent à ce sujet et d’écou-
ter les réactions d’autres lecteurs.
Pour que votre revue puisse continuer à se
développer qualitativement votre soutien
financier est INDISPENSABLE. Aujourd’hui
la revue est en perte, car trop peu de lec-
teurs payent l’exemplaire qu’ils reçoivent.
Cette situation ne peut plus durer, ami lec-

teur, et c’est pourquoi je vous demande, si
la revue vous intéresse, de bien vouloir
nous renvoyer le plus rapidement possible
le bulletin de virement ci-joint avec le mon-
tant de votre abonnement. Merci d’avance
pour votre soutien ! 
Parmi les objectifs de l’ADIC, il y a l’aug-
mentation  de 50% de ses membres en
deux ans. Si les thèmes développés dans
la revue vous interpellent, sachez que
notre mouvement vous offrira une excel-
lente plate-forme d’approfondissement de
ceux-ci. Mettre l’Homme et les valeurs
chrétiennes au cœur du débat et de la vie
socio-économique reste notre priorité et
c’est ce qui rend l’ADIC unique en son
genre en Belgique francophone. Rejoignez
une de nos équipes régionales ; vous y
trouverez une ambiance fraternelle pour
vous aider dans votre cheminement pro-
fessionnel de chrétien.
Enfin, autre nouveauté, vous trouverez dans
chaque numéro une prière adaptée à notre
vie de cadre et de dirigeant d’entreprise.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
attentes, remarques et suggestions.
L’Entreprise et l’Homme est d’abord VOTRE
revue ! ■

« Mes Evangiles », Eric-Emmanuel Schmitt
Albin Michel, décembre 2004- Page 11

EDITORIAL

Marc Van Ossel, président de l’ADIC 
Photo Archives
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L’éthique en amont
de la morale*
« Que faut-il faire ? Que dois-je faire ? Puis-je
rester silencieux ?  Quelles sont mes responsa-
bilités ? Qu’est-ce qui est bien ? Ces questions
simples dans l’expression font partie de notre
quotidien. Périodiquement elles nous interpel-
lent, nous mettent face à ce que nous sommes,
à nos valeurs, à nos conceptions des choses.
Ces questions peuvent même dévoiler des
contradictions internes, nous mettre en conflit
avec nous-mêmes. Elles s’adressent à l’homme
et non au manager, au citoyen et non à l’action-
naire. C’est l’autre côté de nous, homme ou
femme d’entreprise, qui est confronté aux ques-
tions d’éthique et de morale, deux mots qu’il faut
donc préciser et définir 1.

Ces questions s’adressent à l’individu, pas au
groupe. Si une entreprise a une personnalité
juridique, elle n’a pas de personnalité philoso-
phique. … La conscience est individuelle, la
responsabilité morale ou éthique l’est donc aussi.

Si théoriquement le champ d’application est le
même – l’ensemble des activités humaines –
l’usage même des deux mots et l’influence de
penseurs contemporains comme Philippe Van
Parijs et Christian Arnsperger centreraient plutôt
l’éthique au cœur de l’économique et du social.
Dans le cas où la question éthique est liée à une
activité professionnelle particulière, on parle
parfois de déontologie. Enfin, la morale peut
avoir une connotation religieuse, même s’il exis-
te une morale laïque, alors que l’éthique, elle, n’a
pas de repère théologique. Dans tous les cas, foi
et éthique restent très personnelles ; au contrai-
re, religion et morale sont partagés par une mul-
titude d’individus. La religion serait-elle donc à
la foi ce que la morale est à l’éthique ?

L’éthique semble plus à l’ordre du jour que la
morale. Peut-être est-ce la faute d’une partie
des philosophes du XXe siècle, trop tentés par
l’abstraction et plus préoccupés par l’analyse
des mots et des jugements moraux que par leur
utilisation. Peut-être sommes-nous à l’origine
de cette situation. La morale peut culpabiliser
alors que l’éthique – à première vue – semble
moins contraignante.

Ou peut-être y a-t-il – troisième explication pos-
sible – urgence éthique ?  Tout se passe comme
si le monde ne pouvait pas se permettre d’atten-
dre ce que dira la morale, comme s’il avait
besoin pour prendre certains décisions de ce
que le philosophe cognitiviste Daniel Dennett
appelle une boîte de premiers secours.

Nous vivons dans un monde impensé, peut-être
même plus pensable. Heidegger disait : « La
science ne pense pas ». Or la place qu’elle prend
augmente de jour en jour. » 

* Extraits du livre Le Sens des Idées, par Luc de
Brabandere, éditions Dunod, 2004
1. John Rawl, Théorie de la justice, Le Seuil (Points
Essais), 1997
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Le thème de la Responsabilité Sociale
de l’Entreprise a provoqué des réac-
tions diverses et des prises de posi-
tion très contrastées. Pour le
Professeur de Woot, le pouvoir d’ac-
tion de l’entreprise ne cesse d’aug-
menter, au point de dominer le jeu
économique, et le danger de ce pou-
voir exercé sans régulation  suffisante
pose de vrais problèmes de société. Il
faut donc corriger notre modèle de
développement et changer la culture
de l’entreprise, même si ce change-
ment qui est profond, est difficile. Et
pour François, la question n’est plus :
quels sont les profits de l’entreprise,
mais bien quels sont ses objectifs en
termes sociaux et sociétaux. 

A cela, Jacques Zeegers répond : le
rôle de l’entreprise est avant tout éco-
nomique, c’est en servant d’abord ses
clients qu’elle remplit son rôle social.
Bien sûr, les brillantes réussites des
économies de marché dans les pays

démocratiques ne doivent pas nous
faire perdre de vue que les défis qui
restent à relever sont immenses. Ce
serait toutefois une erreur de les faire
reposer sur les seules entreprises. Le
défi est avant tout politique : c’est
donc au politique qu’il appartient de
le relever. On peut s’inquiéter à juste
titre, comme le fait Philippe de Woot,
de l’absence de finalité du monde
économique, mais qui donc peut lui
donner cette finalité sinon le poli-
tique ? 

Le philosophe André Comte-Sponville
va dans le même sens lorsqu’il dit : ce
n’est pas l’entreprise qui doit être
éthique, ce sont les êtres humains ; la
responsabilité éthique (au contraire
de la responsabilité juridique) est
toujours personnelle. Ne comptez
pas sur votre entreprise pour être
morale à votre place.  Une entreprise
socialement responsable n’est pas
une entreprise qui renonce à son

Dessin de Vince

intérêt, c’est une entreprise qui a
réussi à le rendre compatible avec les
intérêts de tous ses partenaires, une
entreprise qui a su créer et maintenir
des solidarités. Et Georges Jacobs
ajoute : Je n’ai aucun problème à dire
que le profit est un des objectifs de
l’entreprise. Le véritable enjeu est de
savoir comment ce profit se répartit.

Comme l’ont signalé plusieurs per-
sonnes interrogées, le danger n’est-il
pas de réduire la RSE à quelques
mesures cosmétiques qui ne chan-
gent rien au fond, mais qui donnent
facilement bonne conscience à ceux
qui les ont mises en place sans se
soucier de savoir si elles sont réelle-
ment applicables ?

Amis lecteurs à vous de juger !  A vos
plumes ou à vos PC : vos commentai-
res seront les bienvenus.                  ■

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
Geo REGNIER 

Entreprise :

ange ou démon?
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Faut-il enchaîner Prométhée?

Professeur émérite de l’Université Catholique de Louvain (UCL),
consultant de plusieurs entreprises internationales, Philippe de
Woot est un véritable « penseur » en matière de management.
Dans son dernier livre, il remet en question le modèle de 
management orienté vers la seule notion du profit. Il invite les
entreprises à devenir plus responsables et à favoriser la mise en
place d’un nouveau modèle de gouvernance mondiale s’intégrant
dans le cadre du développement durable.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER E&H. Quelles sont les motivations qui
vous ont poussé à écrire ce livre ?

Philippe de Woot : En 1968, année «
phare », il se trouve que j’ai publié «
Pour une doctrine de l’entreprise ».
Ce livre est arrivé au moment oppor-
tun. Nombreux étaient ceux qui s’in-
terrogeaient sur le système après les
événements qui avaient eu lieu aux
Etats-Unis, puis en France. Depuis ce
moment-là, je n’ai cessé de me poser
des questions sur le sens de l’action
économique. Après mes études de
droit et de sciences économiques, le
Prof. Dupriez m’a poussé à creuser la
pensée de Schumpeter.  Celui-ci
développait le concept d’entrepre-
neur. Ce type d’individu, rare et créa-
tif, avait trois caractéristiques majeu-
res : la vision d’un progrès possible,
un goût du risque suffisant pour le
mettre en œuvre et une autorité capa-

ble de convaincre et d’attirer des
concours et des collaborations.
Schumpeter  annonçait que l’entre-
preneur allait disparaître car l’inno-
vation deviendrait une routine.
L’Ecole de Louvain a montré que, loin
de disparaître, l’entrepreneur deve-
nait collectif et que son pouvoir d’ac-
tion ne cessait d’augmenter et de
dominer le jeu économique.
Aujourd’hui, dans un monde qui se
globalise, ce pouvoir pose de vrais
problèmes de société. C’est la raison
pour laquelle je crois qu’il faut  repla-
cer la fonction, la doctrine, la respon-
sabilité de l’entreprise dans un
contexte éthique et politique. 

E&H. Faut-il enchaîner Prométhée
est le titre de votre livre. Pourquoi un
tel choix ?

P. de W. : Parce que ce mythe  est  très
clair. Il pose la question du danger
d’un pouvoir économique exercé
sans régulation suffisante. Tous ceux
qui, dans les mythes grecs, incarnent
le progrès technique sont des dieux
ou des héros maudits. C’est vrai pour
Prométhée, Vulcain, Jason, Ulysse,
Hercule. Prométhée a toutes les qua-
lités de l’entrepreneur : il a vu le pro-
grès que le feu apporterait aux hom-
mes, il a pris le risque de le voler aux
dieux, il a  convaincu les humains de

Le progrès économique et technique 
laissé à lui-même est-il un bienfait 

sans partage pour l’humanité 
ou est-il dangereux?

l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2005
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l’utiliser. Et pourtant, malgré sa créa-
tivité, il est damné. Pourquoi ?  Il s’a-
git d’une interrogation très profonde :
le progrès économique et technique
laissé à lui-même est-il un bienfait
sans partage pour l’humanité ou est-
il dangereux ? Les chefs d’entreprise
ont peine à comprendre et n’accep-
tent pas facilement la remise en ques-
tion du modèle qu’ils animent.
Capables, énergiques, entreprenants,
ils se dévouent corps et âme à leur
entreprise et ils prennent les critiques
du système comme des critiques per-
sonnelles. Le livre montre que ce n’est
pas « le » chef d’entreprise qui est en
cause, c’est le système qu’il anime. 
La question essentielle à poser est la
suivante : dans un monde global l’é-
conomie, isolée du politique et de 
l’éthique, ne nous conduit-elle pas
contre un mur ? 

E&H. Le thème de la responsabilité
sociale de l’entreprise est très à la
mode. On en a beaucoup parlé à
Davos et à Porto Alegre. N’est-il pas
un peu galvaudé ?

P. de W. : Je crois qu’il faut bien distin-
guer le discours et l’action. Malgré de
brillantes exceptions, beaucoup de
chefs d’entreprise et d’écoles de ges-
tion travaillent encore sous la
contrainte de la « pensée unique » : le
système est bon par ce qu’il est per-
formant  et sa finalité se confond trop
souvent avec la seule rentabilité.
Plusieurs d’entre eux se demandent
« quel wagon faut-il ajouter au train »
pour que celui-ci continue d’avancer
mais ils ne changent pas vraiment la
culture de l’entreprise. Ils croient
encore trop souvent à une liaison
quasi automatique entre la perfor-
mance économique et le bien com-
mun. D’autres ont récupéré le jargon
et, comme le dit un numéro récent de
« The Economist », ils proclament  ce
qu’il faut faire pour être vertueux
mais ils ne changent pas vraiment la
culture de l’entreprise. Le danger,
c’est un discours non suivi par une
transformation des mentalités.
D’autres encore croient avoir rempli
leur devoir civique en faisant du
mécénat ou des  « charities »,  ce qui
est généreux mais ne corrige pas les
dérives du système. Les mouvements
du type CSR (Corporate  Social
Responsibility) semblent aller dans la
bonne direction, mais le font-ils suffi-
samment vite et vont-ils assez loin
pour corriger notre modèle de déve-
loppement. C’est pourquoi je propo-
se de changer non seulement les pra-
tiques mais aussi la culture de l’entre-

prise. C’est un changement profond
et difficile. 

E&H. Concrètement, vous suggérez
trois concepts ?

P. de W. : Effectivement, dans mon
livre, je propose trois concepts liés au
changement culturel. Il s’agit tout
d’abord de revoir la finalité de l’entre-
prise,  ensuite d’adopter une vraie
éthique, enfin, d’élargir la concerta-
tion aux nouvelles forces de la société
civile nationale et internationale.

La finalité de l’entreprise reste très
marquée par l’école de Chicago et
Milton Friedman qui précise que la
responsabilité sociale de l’entreprise
est l’enrichissement de l’actionnaire.
Pour moi, le profit est indispensable
mais il n’est  qu’une mesure, le résul-
tat d’une action réelle. Limiter la fina-
lité de l’entreprise à une finalité
financière, c’est  faire preuve d’une
panne d’intelligence. Il n’est pas pos-
sible que les efforts et la créativité de

Dessin de Vince

millions de personnes qui travaillent
dans des entreprises aient comme
finalité unique d’enrichir les action-
naires. Il faut être politiquement
aveugle et moralement sourd pour
proposer un tel concept. 
Il faut, selon moi, définir la finalité en
partant de la fonction spécifique de
l’entreprise qui est de créer le progrès
économique et technique. Il faut
accepter que ce type de progrès n’est
qu’une des formes du progrès
humain et s’interroger sur les ques-
tions suivantes : progrès économique
et technique.  Pour qui ? Pourquoi ?
Comment ? Les réponses à ces ques-
tions ne peuvent être qu’éthiques et
politiques. 

La seconde mutation culturelle que je
suggère est le retour à une « vraie »
éthique. La thèse, que je partage avec
de très rares professeurs en Europe et
aux Etats-Unis, est que l’intégrité ne
suffit pas pour une véritable démar-
che  éthique. La plupart des chefs
d’entreprise, que j’ai rencontrés dans

Pour moi, le profit est indispensable 
mais il n’est qu’une mesure, le résultat 
d’une action réelle.
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mes recherches, étaient honnêtes ou
tentaient de l’être dans un contexte
complexe. Mais ils ne répondaient
que très rarement  à la question
éthique centrale : quand on possède
un pouvoir sur les ressources écono-
miques et techniques, quel type de
monde voulons-nous construire
ensemble ? Selon eux, cette question
dépend entièrement  du politique.
C’est une façon d’évacuer l’éthique.
J’aborde également le thème de l’éthi-
que de proximité. Aujourd’hui qui est
mon prochain ? Est-ce le malade
d’Afrique du Sud qui meurt du sida ?
Pour protéger leurs brevets, les entre-
prises pharmaceutiques ont com-
mencé par refuser des médicaments
génériques et elles ont même voulu
intenter un procès. Cette attitude
démontre l’aveuglement politique et
éthique d’un système économique
non finalisé. L’intégrité ne suffit pas.
Il faut une  interrogation sur le sens
du progrès.

E&H. Le patron chrétien est-il inter-
pellé par ce concept d’éthique ?

P. de W. : Le patron chrétien, s’il se dit
chrétien, a le souci de l’autre. La
grande question qu’il doit se poser
aujourd’hui est  la suivante : dans un
monde global et en changement rapi-
de, qui est mon prochain, et quelles
peuvent être les retombées sociales
de mes stratégies ? Ce n’est pas seule-
ment les gens qu’il rencontre, ses col-
laborateurs, son personnel… c’est
aussi ceux qui pourraient souffrir des
conséquences de ses stratégies. Il fait
une place à la vigilance et à l’inquié-
tude chaque fois  que se profile une
menace sur l’homme. Cela ne veut
pas dire qu’il soit moins créatif pour
autant. La théologie chrétienne nous
dit que le monde est inachevé et que
l’homme est responsable du sens que
prendra son évolution. Dans cette
perspective, l’homme devient vérita-
blement « co-créateur » d’un monde à
civiliser.
Enfin le chrétien est censé recourir à
la parole, au débat, au dialogue  plu-
tôt qu’aux seuls mécanismes d’un
marché concurrentiel.  

E&H. Cela nous amène au troisième
changement culturel ? 

P. de W. : Oui, au concept  de concer-
tation élargie. Je préconise sur les
questions essentielles une culture de
débat et de dialogue avec les nouvel-
les forces de la société civile, comme
par exemple, les organisations non
gouvernementales (ONG), ou les
grandes agences internationales.

E&H. Une gouvernance mondiale est,
selon vous, une condition sine qua
non pour faire évoluer le système ?

P. de W. : La responsabilité sociétale
des entreprises est une condition
nécessaire mais pas suffisante pour
faire évoluer le système. Des élé-
ments d’une gouvernance mondiale
sont indispensables. Il est essentiel
que ceux-ci soient progressivement
mis en place sous forme de traités, de
conventions ou d’accords spéci-
fiques. Les entreprises qui se veulent
responsables  devraient encourager ce
mouvement et y participer. Le World
Business Council for sustainable
development est un premier pas dans
cette direction. Un autre exemple est

La responsabilité sociétale 
des entreprises est une condition 
nécessaire mais pas suffisante pour 
faire évoluer le système. Des éléments 
d’une gouvernance mondiale 
sont indispensables.

le protocole de Kyoto  qui démarre
bien péniblement. Citons encore le
Global Compact  des Nations-Unies
qui a déjà été signé par plus d’un
millier d’entreprises et d’organisa-
tions. Celui-ci vise à civiliser davan-
tage leurs comportements dans les
domaines qui touchent aux Droits de
l’Homme et à l’Environnement et les
engagent donc sur la voie du dévelop-
pement durable.
Cette dynamique développera-t-elle
une  énergie suffisante pour contri-
buer à corriger les dérives de notre
modèle de développement ? Cela
dépendra  sans doute des gouverne-
ments mais aussi de l’engagement
des dirigeants et des cadres d’entre-
prises. ■

Dessin de Thib
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Ne diabolisons pas
l’entreprise!

Ancien président de la FEB et
de l’UNICE, past CEO d’UCB,
Georges Jacobs ne partage
pas les discours de ceux qui
pointent du doigt l’entreprise 
et la considère comme un
mouton noir. Il estime qu’il ne
faut pas perdre de vue le
contexte dans lequel elle
opère. Le premier objectif d’un
responsable d’entreprise est
d’assurer sa croissance et de
maintenir sa pérennité,
rappelle-t-il, tout en étant à 
l’écoute de la communauté
dans laquelle son action 
s’inscrit.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER Notre pays a une tradition de dialo-
gue social. « Cinq ans de présidence à
l’UNICE* m’ont permis de saisir à
quel point les pays européens étaient
différents les uns des autres. Certains
rejettent purement et simplement
cette notion de dialogue social, d’au-
tres y sont favorables. La responsabi-
lité sociale de l’entreprise ne couvre
pas que le dialogue social mais pour
moi, elle est un premier pas fonda-
mental », constate Georges Jacobs.

*Union of Industrial and Employees Confederation
of Europe

Prendre en compte
l’ensemble des 
stakeholders

“ Je n’ai aucun problème à dire que le
profit est un des objectifs de l’entre-
prise. Le véritable enjeu est de savoir
comment ce profit se répartit.  La
finalité d’un groupe industriel ne se
limite pas au seul return de ses
actionnaires. Je suis partisan d’un
modèle qui englobe l’ensemble des
stakeholders : les actionnaires, le

Georges Jacobs
Photo Archives
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management, le conseil d’adminis-
tration, y compris les administra-
teurs indépendants. Ces derniers
sont devenus un élément fort de la
régulation des pouvoirs entre les
actionnaires, le management et le
personnel”. 

Les clients, les fournisseurs, les
consommateurs, … sont eux aussi
des partenaires. “L’entreprise doit
tenir compte de la communauté
dans laquelle elle inscrit son action.
Elle exerce un rôle d’acteur qu’elle
peut jouer de manière différente et
avec des degrés d’implications
divers : participation à un équipe-
ment hospitalier, soutien à des initia-
tives culturelles, à des événements
sportifs… La question à se poser est
de savoir si ces actions impliquent
une notion de retour comme dans le
cas du sponsoring ou si elles ont
comme objectif le bien commun
comme dans le cas du mécénat”. 

Très imprégné de la responsabilité
sociale de l’entreprise, Georges
Jacobs ne partage néanmoins pas
entièrement le concept de société
socialement responsable développé

par le Professeur de Woot. « Je suis
prêt à soutenir une remise en cause
de l’entreprise, que l’on repense le
poids de ses objectifs mais il ne faut
pas perdre de vue le contexte dans
lequel elle opère. Dire que les gran-
des entreprises ont plus de pouvoir
que les états est excessif. Elles sont
en réalité de plus en plus surrégu-
lées. Il n’y a qu’à considérer, par
exemple, les exigences des lois de la
concurrence ou les difficultés d’obte-
nir un permis d’exploiter ».

Etre un patron chrétien

Georges Jacobs ajoute : « Je n’ai aucu-
ne difficulté à m’affirmer comme

patron chrétien. Cela implique, selon
moi, une éthique de vie, le respect
d’autrui notamment. 
Ces valeurs sont sans doute plus faci-
les à appliquer dans la gestion d’une
entreprise si l’on a reçu au départ
une éducation chrétienne mais celle-ci
n’a pas à se prévaloir d’une situation
privilégiée. Je n’ai jamais éprouvé de
difficulté à me situer par rapport à la
notion du profit. J’ai toujours refusé
d’être actionnaire de mon entreprise,
une manière de garder mon indé-
pendance ! ». ■

L’ADIC ORGANISE : CONFÉRENCE-DÉBAT 

« RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE »
Animée par Philippe de WOOT,
Professeur émérite à l’Université Catholique de Louvain.

Le mercredi 13 avril à 20 heures 
À l’auditorium Jacques Thierry – ING MARNIX CONGRES
Rue du Trône, 1 – 1000  BRUXELLES 
Renseignements et inscription :

ADIC
Tél. 02/771.47.31 - Fax : 02/772.46.33 - E-mail : a.d.i.c@skynet.be

Je n’ai aucun problème à dire que 
le profit est un des objectifs de 
l’entreprise. Le véritable enjeu est de 
savoir comment ce profit se répartit.
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E& H : En quoi consiste ce Forum?

Marcel Rémon : Après trois premières
éditions, puis celle de l'an dernier à
Bombay en Inde, Porto Alegre (sud du
Brésil) a de nouveau hébergé le
Forum en janvier dernier en
accueillant, pendant une semaine,
150.000 personnes dont 80% de
Brésiliens, issus en grande partie du
milieu intellectuel. Au centre du
Forum, 35.000 jeunes ont logé sous
tente. Des organisations non gouver-
nementales (ONG) et autres associa-
tions du monde entier proposent une
grande brocante d'idées sur un site de
5 à 6 km de long. Ce dernier est parse-
mé de tentes qui offrent des ateliers,
séminaires, workshops, expositions
de produits artisanaux… sur tous les
thèmes possibles et imaginables en
lien avec la solidarité mondiale.

E&H : Existe-t-il un fil conducteur?

M. R. : Certains groupes de travail
choisissent un thème précis, comme
la privatisation de l'eau. L'idée géné-
rale du Forum est la création de
réseaux sans  leadership. Evidem-
ment, cela entraîne une difficulté de

convergence, même si certains grou-
pes essaient de prendre l'ascendant,
comme certains mouvements pacifis-
tes, syndicalistes ou politiques. Mais le
Forum social se bat pour garder une
logique de réseaux « en liberté ». Par
exemple, des Indiens issus d'un village
très pauvre ont organisé une confé-
rence avec des Mexicains et des
Coréens vivant la même situation. Ils
s'étaient rencontrés lors du précédent
Forum social. Les grands thèmes clas-
siques, comme les mouvements paci-
fistes, les droits de l'homme avec la
traite des enfants et celle des femmes,
surgissent inévitablement. Ainsi que
les sujets financiers tels que la taxe sur
les transactions financières (promue
par le mouvement ATTAC), l'annula-
tion de la dette du Tiers-Monde
(défendue par le mouvement « Jubilé
Sud » proche des Eglises), le commer-
ce équitable, l'économie sociale et
solidaire, l'écologie économique, etc.

E&H : Et les chrétiens?

M. R. : Les chrétiens sont fort présents
au Forum social, par leur implication
dans la plupart des grandes organisa-
tions caritatives, surtout en Amérique

latine. Un nouvel espace-rencontre
s'est ainsi créé cette année, où les
visions spirituelles du monde pou-
vaient dialoguer. On y retrouvait des
groupes religieux comme les boud-
dhistes ou autres.

E&H : Quelle est la portée d'un tel
Forum?

M. R. : Le président Lula du Brésil a
profité de l'élan du Forum social lors
de son élection. Cette année, il était
invité à Davos où il a répercuté l'appel
général contre la pauvreté qu'il avait
lancé au Forum quelques jours aupa-
ravant. ■

* www.fucid.be

Une grande brocante aux idées
Photo Archives

Le Forum social de Porto Alegre
vu de l'intérieur

Michel VANDERVEKEN

Marcel Rémon sj, professeur de mathématiques aux Facultés
Notre-Dame de la Paix à Namur et Directeur de la Fondation 
universitaire pour la coopération internationale au développement*,
s'est rendu à la 5e édition du Forum social mondial.

Le Brésil, l'Inde et la
Chine sont reconnus
comme des pays 
émergents.
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La responsabilité de l'entreprise est-elle de maximiser le profit
pour l'actionnaire, comme l'estime Milton Friedman ? 
Doit-elle, au contraire, prendre en compte des valeurs éthiques,
sociétales et environnementales, se développer sur base d'une
concertation élargie avec les différents acteurs et s'intégrer dans
un modèle de développement durable?
Nous avons posé la question à Henri Mestdagh.
Président du groupe du même nom et de l'Union wallonne des
Entreprises (UWE), H. Mestdagh a volontiers accepté de se plon-
ger dans une réflexion à ce propos, non sans préciser, cepen-
dant, que ses réponses n'engagent que lui-même.

Henri Mestdagh : L'optimum se trou-
ve sans doute paradoxalement entre
les deux positions. L'entreprise ne
peut se limiter à maximiser les pro-
jets, le profit pour les seuls actionnai-
res. Elle doit intégrer les valeurs
éthiques et environnementales, con-
ditions de sa pérennité, et se soucier
des intérêts de ceux qu'on appelle
généralement les « stakeholders »,
c'est-à-dire ses travailleurs, ses
clients, etc. Néanmoins, on peut se
poser la question de savoir si l'action-
naire est actuellement équitablement
rétribué. Pourquoi le capital à risque
est-il pénalisé par rapport au finance-
ment par prêt ? En effet, le capital à
risque est taxé une première fois au
niveau des bénéfices de l'entreprise
et une seconde lors de la distribution
d'un dividende. Ceci diminue sensi-
blement le rendement pour l'action-
naire. Pourtant, nos dirigeants souli-
gnent de plus en plus  la nécessité de
stimuler le goût d'entreprendre et
donc le goût du risque. Ceux qui le
font en investissant méritent une
rétribution normale, majorée d'une
prime de risque et non une pénalisa-
tion de leurs résultats.

Ici et là-bas

E&H : Vous semble-t-il que la respon-
sabilité sociale selon Philippe de
Woot, qui vise le progrès humain,
puisse être un modèle universel,
applicable à toutes les entreprises et
pourquoi ?

H. M. : La  notion de responsabilité
sociale me paraît, en effet, universel-
le. Elle ne peut sans doute pas s'ap-
pliquer de la même manière dans nos
pays et dans les pays émergents. Chez
nous, les travaux physiquement
lourds sont de plus en plus souvent
réalisés par des machines, ce qui
n'est pas nécessairement le cas
ailleurs. Un entrepreneur de bâti-
ments en République Dominicaine
m'expliquait récemment qu'il avait
eu à choisir, à coût égal, de construire
des immeubles soit en utilisant une
grue ou en donnant du travail à 50
personnes. Il avait estimé qu'il valait
mieux donner du travail à 50 person-
nes, même si  les conditions de travail
étaient plus pénibles. Parallèlement,
dans nos types d'entreprises, un des

Marianne VANHECKE

La responsabilité sociale 
n'appartient-elle qu'aux entreprises?

Henri Mestdagh 
Photo Archives
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moments les plus douloureux au
niveau de la responsabilité sociale est
de savoir si l'on va procéder à un
licenciement collectif. Or, c'est par-
fois, malheureusement, le seul
moyen d'éviter à l'entreprise de
disparaître et certaines ont pu se
développer après cet assainissement,
donc réengager par la suite.
Cependant, aujourd'hui, de plus en
plus de voix semblent s'élever pour
dire que la responsabilité sociale de
l'entreprise ne permet pas ce genre
de décisions, alors qu'aussi doulou-
reuse soit-elle, elle me paraît, dans
certains cas, indispensable.

E&H : Un récent article du magazine
« The Economist » montre que le
monde anglo-saxon serait plus réti-
cent à appliquer ce modèle de
responsabilité sociale que les pays
européens ? Qu'en pensez-vous?

H. M. : Du peu d'expérience que j'ai
du monde anglo-saxon, je pense
qu'effectivement, ils sont moins sen-
sibles à ce modèle. Leur point de
départ est assez différent: chez eux,
l'individu est beaucoup plus respon-
sabilisé. C'est à lui de faire preuve d'i-
nitiative, de combativité. Il s'agit
peut-être de la survivance de la men-
talité des pionniers, qui devaient
trouver leur route, affronter les dan-
gers et apprendre à survivre en comp-
tant principalement sur eux-mêmes.
Dans nos pays, l'évolution est allée
vers une plus grande protection, une

moindre responsabilisation, une plus
grande assistance et, dans certains
cas, une prédominance des droits sur
les devoirs. Les deux visions ont leurs
mérites et leurs limites. Quand nous
parlons de responsabilité sociale, n'a-
vons-nous pas tendance à réduire
celle-ci au seul rôle des entreprises ?

E&H : La mondialisation économique
avance plus vite que la gouvernance
mondiale. Les politiques vous sem-
blent-ils avoir un rôle-clé à jouer ? 

H. M. :
La mondialisation n'est pas qu'un
phénomène économique : elle est
devenue irréversible, notamment par
l'énorme capacité des moyens de com-
munication (médias, transports…).
Tout le monde s'est habitué à profiter
des effets bénéfiques de la mondiali-
sation. Nous les avons intégrés et on
les oublie un peu facilement: pour-
rions nous d'ailleurs nous en priver ?
Aujourd'hui, cependant, nous n'en

percevons plus que quelques aspects
négatifs : les politiques ont à légiférer
pour éviter les excès et les abus, mais
pour être réellement efficaces, les lois
devraient s'appliquer au niveau de la
planète.

E&H: Quelle est la responsabilité de
l’entrepreneur chrétien dans ce nou-
veau modèle s’intégrant dans un pro-
cessus global de réflexion et d’action?

H. M. : Je pense que tous les entrepre-
neurs européens sont interpellés par
ces questions. Aujourd'hui, leur pré-
occupation est de savoir si, en main-
tenant nos méthodes actuelles, nous
pourrons faire face au transfert de l'é-
conomie mondiale. Pour nous,
Européens, nous devons sûrement
trouver des méthodes qui nous per-
mettront de maintenir notre position
économique et donc notre progrès
social. Les entrepreneurs chrétiens
ne peuvent, bien sûr, qu'y être plus
sensibilisés. ■

La notion de responsabilité sociale 
ne peut sans doute pas s’appliquer 
de la même manière dans nos pays 
et dans les pays émergents.

L’entreprise doit aussi se soucier des intérêts de ses clients 
Photo Archives
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Nous avons interrogé le philosophe André Comte-Sponville. Dans
un de ces livres les plus récents, il se pose la question de savoir
si le capitalisme est moral(1).

E&H : Notre modernité se caractérise
par une grande complexité (intellec-
tuelle, économique, politique). Dans
l'avant-propos de votre livre, vous
affirmez que là où croît la complexité,
croissent les exigences de clarté et de
distinction. Ce constat (postulat)
s'applique-t-il à l'entreprise ? 

André Comte-Sponville : Bien sûr !
Une entreprise est toujours en situa-
tion de complexité, aussi bien interne
(les problèmes techniques,  finan-
ciers, éthiques et relationnels ne ces-
sent de s’y mêler) qu’externe (du fait
de la complexité du marché et de la
concurrence : mondialisation et glo-
balisation). Raison de plus pour ne
pas tout confondre ! Il ne suffit pas de

dire que « tout est dans tout et récipro-
quement » pour avancer, ni même
pour résoudre quelque problème que
ce soit !

E&H : La question morale se pose
avec une acuité particulière dans le
monde de l'entreprise, dans le monde
des "affaires". Le bien (au sens moral
du terme) et les biens (au sens écono-
mique) ne font pas toujours bon
ménage. Pourriez-vous développer
cette affirmation ?

A. C-S. : Le bien, au sens moral du
terme, c’est tout ce qui s’oppose à l’é-
goïsme : la générosité, la compassion,
l’amour de charité... Non pas ce qui
se possède, donc, mais ce qui se
donne. Alors que les biens, au sens
économique, c’est tout ce qui peut se
posséder, s’acheter ou se vendre, bref
tout ce qui satisfait notre égoïsme. Il y
a là deux normativités, deux logiques
différentes. La morale, dans son prin-
cipe, est désintéressée.
L’économie fonctionne à l’intérêt. Pas
étonnant qu’il y ait souvent, entre ces
deux domaines, des tensions ou des
frottements ! Les deux, certes, sont
légitimes et même nécessaires. Il faut
bien gagner sa vie. Il faut bien sauver
son âme. Mais ce sont pourtant deux

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Une entreprise n’est pas là pour créer de la
vertu ; elle est là pour créer de la richesse.

Mais j’espère bien que ceux qui y travaillent 
ou qui la dirigent ne mettent pas la richesse

plus haut que tout !

L’éthique est avant tout 
personnelle !

André Comte-Sponville  
Photo  Archives

(1) André Comte-Sponville, Le Capitalisme est-il moral?
Albin Michel, 2004
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domaines différents, deux « ordres »
différents, comme dirait Pascal. La
complexité, dans l’entreprise, en est
redoublée. Une entreprise n’est pas
là pour créer de la vertu ; elle est là
pour créer de la richesse. Mais
j’espère bien que ceux qui y tra-
vaillent ou qui la dirigent, ne mettent
pas la richesse plus haut que tout !

E&H : Le retour de la morale (essen-
tiellement dans le discours)  caracté-
rise notre époque. Pourquoi ce
retour de la morale ?

A. C-S. : Vous avez raison : ce retour
de la morale existe davantage dans le
discours que dans la réalité des com-
portements. Mais ce n’en est pas
moins un phénomène de société qui
mérite d’être pris en considération.
Comment l’expliquer ?
Essentiellement par trois raisons. La
première, c’est la crise du politique :
nous sommes passés de la généra-
tion du « tout politique » (les soixan-
te-huitards) à la « génération
morale » (les années 1980-1990). Les
premiers croyaient que la politique
tenait lieu de morale. Les seconds
croiraient plutôt que la morale ou
l’humanitaire tiennent lieu de poli-
tique. Deux générations, deux
erreurs… Il reste qu’on attache d’au-
tant plus d’importance à la morale
qu’on se fait moins d’illusions sur la
politique.

La deuxième raison, c’est l’effondre-
ment du bloc soviétique. Le capitalis-
me a perdu la justification négative
que son adversaire lui offrait comme

sur un plateau. Il doit donc chercher
une autre justification, en son sein,
du côté d’un certain nombre de
valeurs ou d’idéaux.

Enfin, la troisième raison, c’est le
recul de la religion, au moins dans
notre pays. Dès lors que Dieu ne
répond plus à la question « Que dois-
je faire ? », ou dès lors que ses répon-
ses deviennent, en France, de plus en
plus inaudibles, il faut bien que cha-
cun se pose cette question pour son
propre compte et y réponde. Nous
avons d’autant plus besoin de mora-
le que nous avons moins de religion,
et c’est bien pourquoi nous avons
terriblement besoin de morale !

E&H : La mode de l’éthique d’entre-
prise n’est-elle que la version mana-
gériale du retour de la morale ?
Qu’entend-on exactement par « éthi-
que d’entreprise » ?

A. C-S. : Posez la question à ceux qui
prennent l’expression au sérieux !
Pour moi, ce n’est qu’un leurre, qu’u-
ne notion floue, purement idéolo-
gique, disons un écran de fumée ou
de bons sentiments. Il n’y a pas d’é-
thique d’entreprise. Il n’y a d’éthique
que pour et par les individus. Ce
devrait être spécialement clair pour
des chrétiens. Le principe de l’é-
thique, c’est l’âme, qui est person-
nelle, immortelle et libre. Que je
sache, Dieu n’a pas donné d’âme aux
entreprises ! Il y a pourtant de l’é-
thique dans l’entreprise, en tout cas
il doit y en avoir, mais par la média-
tion des individus qui y travaillent ou

qui la dirigent. Ce n’est pas l’entre-
prise qui doit être éthique : ce sont
les êtres humains. Il y en a un peu
plus de six milliards sur Terre, et
parmi eux, aucune entreprise. Bref,
la responsabilité éthique (au contrai-
re de la responsabilité juridique) est
toujours personnelle. Ne comptez
pas sur votre entreprise pour être
morale à votre place !

E&H : Dans votre livre, vous dites que
ce retour de la morale n'est pas seu-
lement une question « de » mode
mais bien une question « à » la mode.
Vous ajoutez que c'est une question,
qui va nous occuper durant les
décennies qui viennent, et sur
laquelle notre civilisation va jouer au
moins une part de son destin.
Pouvez-vous un peu préciser vos
propos ?

A. C-S. : Que reste-t-il de l’Occident
chrétien, quand il n’est plus chrétien
? Si vous pensez qu’il n’en reste rien,
il n’y a plus qu’à aller se coucher.
Nous n’avons plus rien à opposer au
fanatisme, à l’extérieur, ni au nihilis-
me, à l’intérieur. Et, croyez-moi, le
nihilisme est de très loin le danger
principal. Mais ce que je crois, moi,
c’est qu’il reste quelque chose, de
l’Occi-dent chrétien, quand il n’est
plus chrétien. Quand on n’a plus la
foi, il reste la fidélité, c’est-à-dire un
attachement à ces valeurs que nous
avons reçues (les valeurs gréco-
judéo-chrétiennes) et que nous
avons donc la charge de transmet-
tre. Car la seule façon d’être vraiment
fidèle à ce qu’on a reçu, c’est évidem-

Il n’y a pas 
d’éthique entreprise.

Il n’y a d’éthique 
que pour et par les 

individus.

Dessin de Vince
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ment de le transmettre. La foi,
aujourd’hui, relève de la sphère pri-
vée, et c’est très bien comme ça. Mais
nous avons besoin, pour vivre
ensemble, de pouvoir communier
dans une même fidélité. Telle est la
fonction, aujourd’hui, de la morale.

E&H : Pour certains, l'éthique paie,
améliore le climat de l'entreprise,
son image, « booste » son chiffre d'af-
faires, augmente son profit. N'est-ce
pas une récupération commerciale ?

A. C-S. : Bien sûr que si ! La morale
n’est pas là pour nous faire gagner de
l’argent. Elle n’est pas au service du
management, ni  du marketing. Elle
n’est pas un moyen, mais une fin.
Chercher à l’instrumentaliser, c’est la
trahir.  « L’éthique paie », disent cer-
tains... Peut-être, parfois. Mais si
vous ne respectez telle ou telle valeur
que parce que c’est votre intérêt, en
quoi cela relève-t-il encore de la
morale ? Enfin, à force de répéter que
« l’éthi-que paie », le danger, c’est
qu’on finisse par en conclure que
tout ce qui ne rapporte pas d’argent,
voire tout ce qui risque d’en faire
perdre, serait par là même non
éthique. Singulier renversement, par
rapport à l’éthique des Evangiles !
Souvenez-vous de la parabole du
« Jeune homme riche »…

E&H : Pour éviter ces excès, ne faut-il
pas fixer des limites ?

A. C-S. : Oui, et ce sont d’abord des
limites juridiques. La loi, pour une
entreprise, est plus importante que
la morale. Pour un individu, c’est dif-
férent : la loi ne suffit pas. Il a aussi
besoin d’une conscience et d’un
cœur. La morale va lui interdire un
certain nombre de comportements
qui ne sont pas forcément illégaux.
C’est en quoi la morale, encore une
fois, est à la charge des individus. Et
son cœur le poussera à aller, parfois,
au-delà de son devoir.

E&H : Sans tomber dans l’angélisme
éthique ?

A. C-S. : Sans vouloir, autrement dit,
que la vertu suffise à créer de la
richesse ! Et sans tomber non plus
dans la barbarie : sans vouloir que la
richesse suffise à la vertu ou en tien-
ne lieu !

E&H : Vouloir faire du capitalisme
une morale, ce serait faire du marché
une religion et de l'entreprise, une
idole. C'est précisément ce qu'il s'a-

git d'empêcher, dites-vous. Si le mar-
ché devenait une religion, ce serait la
pire de toutes, celle du veau d'or. Et
la plus ridicule des tyrannies, celle de
la richesse. Pourriez-vous expliciter
ces propos ?

A. C-S. : C’est assez clair, non ? Le
marché ne vaut, par définition, que
pour les marchandises (ce qui se
vend, ce qui s’achète). Or la morale
n’est pas une marchandise, pas plus
que la conscience ou l’amour.
Comment pourrions-nous soumettre
au marché ce qui n’est pas à vendre ?
Il ne s’agit pas d’adorer le marché,
d’en faire une idole ! Mettons-le plu-
tôt à sa place, qui ne saurait être la
première. Le marché, c’est formida-
ble pour créer de la richesse. Mais la
richesse n’a jamais suffi à sauver une
civilisation, ni même à faire une
société qui soit humainement accep-
table.

E&H : Le concept de responsabilité
sociale est-il applicable à l'entreprise
moderne ? Vous précisez que c'est
parce qu'il n'y a  pas de morale de
l'entreprise, qu'il doit y avoir de la
morale dans l'entreprise ? Comment
le patron, le CEO, l'entrepreneur
peut-il concrètement appliquer ces
principes de responsabilité et de
solidarité ?

A. C-S. : Cela dépend des entreprises,
des métiers, des circonstances… Je
ne suis pas là pour résoudre les pro-
blèmes des managers à leur place !
Mon but, dans ce livre, c’est de les
aider à les poser mieux. A eux, ensui-
te, de les résoudre. Ce que je crois
pouvoir dire, c’est qu’un chef d’en-
treprise ou un cadre dirigeant ne
peut assumer sa responsabilité qu’en
n’oubliant pas qu’il est un individu,
non une entreprise, qu’il a sa propre
conscience, sa propre liberté, ses
propres valeurs. 
Mais la morale ne suffit pas. Il ne

pourra agir efficacement qu’à la
condition de créer des convergences
d’intérêts entre les différents parte-
naires de l’entreprise (les actionnai-
res, les salariés, les clients, les collec-
tivités…). C’est ce que j’appelle la
solidarité, qu’on aurait tort de
confondre avec la générosité. La
générosité est désintéressée. La soli-
darité serait plutôt une convergence
d’intérêts. C’est pourquoi la généro-
sité, moralement, vaut mieux. Et
c’est pourquoi la solidarité, sociale-
ment, est plus efficace. 

Une entreprise socialement respon-
sable, ce n’est pas une entreprise qui
renonce à son intérêt ; c’est une
entreprise qui a réussi à le rendre
compatible avec ceux de tous ses
partenaires – une entreprise qui a su
créer et maintenir des solidarités ! On
retrouve la complexité d’où nous
étions partis. La morale est désinté-
ressée ; l’entreprise, non. Aux indivi-
dus de savoir articuler ces deux
logiques. Ne demandons pas aux
individus de fonctionner comme une
entreprise, ni aux entreprises d’avoir
les sentiments d’un individu. Et
comptons sur le droit pour les sou-
mettre, les uns et les autres, à des lois
communes.  Bref, il n’y a pas à choisir
entre l’économie, la politique et la
morale. Il y a à comprendre que nous
avons besoin des trois et de la diffé-
rence entre les trois. ■

La foi, aujourd’hui, relève de la sphère 
privée, et c’est très bien comme ça.
Mais nous avons besoin, pour vivre 
ensemble, de pouvoir communier 
dans une même fidélité.
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Une grande brocante aux idées
Photo Archives

Encourager le commerce équitable

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Concentrer les efforts pour que la responsabilité sociale de 
l’entreprise devienne un principe général au sein des relations
commerciales internationales, telle est la priorité que se sont
fixée la Secrétaire d’Etat, Madame Van Weert et la Ministre,
Madame Moerman.

Une délégation de représentants du
monde politique et des entreprises
ont rencontré des petits cultivateurs
de café du Costa Rica. Une manière
de se rendre compte sur le terrain de
l’impact positif du commerce équita-
ble sur la qualité de vie des popula-
tions locales. 

Début de cette année, la Secrétaire
d’Etat Fédérale pour le Dévelop-
pement Durable, Madame Els Van
Weert et la Ministre flamande du
Commerce Extérieur, Madame Fientje
Moerman, se sont rendues au Costa
Rica dans le cadre d’une mission
organisée par Max Havelaar, SOS
Faim et des ONG flamandes (Oxfam-
Wereldwinkels et Vredeseilanden).
Participaient également à ce voyage
des représentants du monde des
entreprises. Parmi ceux-ci : Baudouin
Velge, administrateur délégué de la
Fédération des entreprises de distri-
bution (FEDIS), Yvan Rombouts de la
Fédé-ration Royale des Torréfacteurs
de Café et Michel Liégeois de Cafés
Liégeois.

Donner l’exemple

Comment inciter les consommateurs
à acheter des produits issus du com-
merce équitable ?  
En clarifiant leur labellisation. Le
consommateur a parfois du mal à s’y
retrouver dans le dédale des labels et
des marques qui ont un lien avec le
développement durable. Une labelli-
sation plus visible et mieux conçue,
un renforcement de la promotion,
davantage de  transparence et un
ajustement des prix…. devraient y
contribuer. Les produits issus du
commerce équitable sont encore trop
souvent plus chers que les produits
traditionnels.

Un premier pas mais qui n’est peut-
être pas suffisant. Les pouvoirs
publics ont décidé d’aller plus loin en
montrant l’exemple car ils sont eux
aussi d’importants consommateurs
de café et de produits divers. Une
nouvelle circulaire devrait être
publiée prochainement. Son rôle :
obliger les acheteurs des pouvoirs
publics à tenir compte, lors de leurs
achats, de considérations relatives à
l’environnement et aux conditions de
travail ainsi que des instructions
reprises dans un « guide des achats
durables ». ■
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Dans le modèle économique de
concurrence qui est encore enseigné
dans toutes les universités et qui sert
toujours de modèle de référence,
même si la réalité en est souvent très
éloignée, le rôle de l’entreprise est
avant tout économique. Il s’agit d’of-
frir des biens ou des services avec le
meilleur rapport qualité/prix possi-
ble. La concurrence jouant essentiel-
lement sur les prix et sur la qualité,
l’entreprise ne peut se permettre d’u-
tiliser ses ressources pour d’autres
objectifs que la satisfaction de ses
clients et l’enrichissement de ses
actionnaires. Tout écart par rapport à
cette exigence, notamment au profit
d’objectifs « sociaux », risque d’être

Jacques ZEEGERS 

Une dimension sociale,
mais une mission essentiellement
économique

Les défis qui restent à relever sont immenses 
Photo Erwin DE WOLF 

sanctionné, soit par son élimination
du marché des biens et services, l’en-
treprise n’étant plus compétitive par
rapport à ses concurrents, soit par un
tarissement de ses sources de finan-
cement, les bénéfices n’étant plus
suffisants pour attirer de nouveaux
capitaux.

Ce modèle correspond parfaitement
à la doctrine libérale. La revue « The
Economist » a très récemment publié
une étude sur la Corporate Social
Responsibility  (CSR) où elle affiche
son scepticisme par rapport à ce
concept. De nombreuses sociétés
commerciales de par le monde se
sont montrées très généreuses à l’é-

 



18

l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2005

DOSSIER   ENTREPRISE : ANGE OU DÉMON ?

gard des victimes du Tsunami. Très
bien, peut-on lire dans la revue de la
City, mais n’est-il pas un peu trop
facile pour les responsables de ces
entreprises de se montrer généreux
avec l’argent des autres ? De quel
droit utilisent-ils les ressources de
l’entreprise pour des objectifs qui
n’ont rien à voir avec son objet
social ? Ne s’agit-il pas d’une sorte de
détournement ?
La conception selon laquelle l’entre-
prise a comme premier but d’enri-
chir ses actionnaires n’est pas néces-
sairement « égoïste » car rien n’em-
pêche que les actionnaires eux-
mêmes consacrent une grande partie
de leurs plus-values ou de leurs divi-
dendes à des actions de bienfaisance.

Adam Smith

Comme l’a si bien écrit Adam Smith
il y a plus de deux siècles, « ce n’est
pas grâce à la bienveillance du bou-
cher ou du boulanger que vous
attendez votre repas, mais de la
poursuite par eux de leur propre
intérêt ». C’est en servant d’abord ses
clients – en leur fournissant les biens
et services leur permettant d’attein-
dre leurs propres objectifs sociaux –
que l’entreprise remplit son rôle
social. Elle ne peut le faire que si elle
dispose des capitaux nécessaires, ce
qui n’est possible qu’en apportant
aux actionnaires une rémunération
conforme à celle qu’en attend le
marché.

Ce sont ces principes qui constituent
le fondement de notre système éco-
nomique qui a assuré la prospérité
des pays développés. Ils sont
incontournables.

Cela étant dit, nombreux sont ceux
qui se demandent si notre système
n’est pas en train de dérailler.
Certains le font bruyamment comme
les manifestants alter-mondialistes
de Gênes et de Seattle. D’autres le
font plus discrètement et plus intelli-
gemment comme Philippe de Woot.
Les brillantes réussites des écono-
mies de marché dans les pays démo-

cratiques – jamais dans l’histoire un
tel niveau de vie n’avait pu être pro-
curé à un aussi grand nombre – ne
rendent que plus éclatants les
échecs. La pauvreté n’a pas été élimi-
née dans les pays « riches » et la mi-
sère continue à s’étendre dans le tiers
monde. Trop rapide, le progrès
engendre l’exclusion de ceux qui ne
peuvent pas courir aussi vite que les
autres. La violence s’installe dans les
quartiers défavorisés des grandes
villes qui deviennent des zones de
« non droit » où la police hésite à
intervenir. La sécurité sociale, malgré
des prélèvements énormes, ne par-
vient plus à remplir ses objectifs, les
Etats éprouvent de plus en plus de
difficultés à assurer à chacun un
enseignement de qualité ou des
soins de santé corrects. L’environne-
ment se dégrade, les ressources natu-
relles s’épuisent.

Défi et défis

Bref, il y a encore trop de souffrance
pour que l’on puisse parler de suc-
cès. Les défis qui restent à relever
sont immenses. Ce serait toutefois
une erreur de les faire reposer sur les
seules entreprises. Le défi est avant
tout politique et c’est donc au poli-
tique qu’il appartient de le relever.
Ce ne sont pas les entreprises qui
doivent dire ce qu’est le bien com-
mun, ce n’est pas à elles qu’il faut
demander de réguler l’activité éco-
nomique et sociale. 

Il est vrai que grâce à l’efficacité
même du système d’économie de
marché, les entreprises ont acquis
ces dernières années une puissance
énorme qui, avec la mondialisation,
ignore toutes  les frontières. La mon-
dialisation a créé un immense vide. Il
n’y a pas de pouvoir politique qui
puisse véritablement faire contre-
poids à la puissance du pouvoir éco-
nomique. C’est là que se situe le véri-
table problème.  A cela, on peut aussi
ajouter un énorme vide de sens. Le
succès économique a donné libre
cours au matérialisme. L’avoir la
emporté sur l’être.

Dans son livre « Le rôle social de l’en-
treprise », Philippe de Woot s’inquiè-
te vivement, et à juste titre, de l’ab-
sence de finalité d’un monde écono-
mique où le profit – qui ne devrait
être qu’une norme instrumentale au
profit d’autres valeurs réellement
humaines – devient l’unique étalon
du succès.

Le rôle du politique

Mais qui peut lui donner cette finali-
té sinon le « politique » ? C’est donc
bien plus notre système politique
qu’il convient de réinventer plutôt
que notre système économique qui a
fait la preuve de son efficacité. Si
elles ont en face d’elles un pouvoir
politique qui indique clairement le
chemin et des clients qui refusent de
se laisser berner par des publicités
leur promettant le paradis terrestre,
les entreprises s’adapteront comme
elles se sont toujours adaptées.

Renvoyer la balle au politique ne
veut pas dire qu’au-delà du rôle éco-
nomique qui lui est propre et qui
constitue sa mission première, l’en-
treprise n’aie pas un rôle social. Le
profit est légitime, mais tous les
moyens ne sont pas bons : le respect
de la dignité humaine – tant celle des
salariés que celle des clients – et le
respect des lois ne sont pas négocia-
bles, pas plus que le respect de l’en-
vironnement. Dans ses choix, l’en-
treprise doit tenir compte de l’im-
pact de ses activités sur son environ-
nement social. Le banquier n’a pas le
droit de fermer les yeux sur le problè-
me du surendettement, le fabriquant
de tabac ne peut pas se montrer
indifférent à la santé de ses clients,
surtout s’il s’agit de jeunes. Un fabri-
quant automobile doit se soucier de
l’impact de ses voitures sur la sécuri-
té routière, un publicitaire doit se
soucier des valeurs qu’il met en
avant.

Certes sous la pression de la concur-
rence, la marge de manœuvre de
l’entreprise est parfois étroite. Mais
si chacune d’entre elles utilisait plei-
nement cette marge de manœuvre
pour  donner un sens éthique à ses
décisions, un énorme progrès pour-
rait être accompli. ■

Le défi est avant tout politique 
et c’est donc au politique qu’il appartient 

de le relever.
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Marianne VANHECKE 

François MARTOU 
Photo Archives

La question devient non plus 
« Quels sont les profits de votre entreprise ? »,
mais bien « Quels sont ses objectifs en 
termes sociaux et sociétaux? »

François Martou, Président du
Mouvement Ouvrier Chrétien
(MOC), soutient la notion de
responsabilité sociale dévelop-
pée par Philippe de Woot.
« La question, résume-t-il, est
de savoir si ce siècle sera plus
social et plus humain ou s'il va
perpétuer l'erreur matérialiste
libérale de la fin du siècle
passé? » 

« De 1945 à 1975, on a construit une
société où se développaient, au plan
économique, à la fois l'emploi, les
salaires, l'investissement et le profit.
Et, au plan social, l'enseignement et
la sécurité sociale. Mais aujourd'hui,
avec les excès des années 90, nous
sommes entrés dans une spirale
menant au chômage, aux inégalités
et à d'énormes problèmes sociaux et
sociétaux » argumente François
Martou. 
Paradoxalement, en effet, le capita-
lisme est menacé par ses propres fai-
blesses. Il est incapable de se donner
ses propres règles du jeu ! En effet,
jamais un marché financier ne va
dire: « Gagnez beaucoup d'argent
mais restez honnêtes, fidélisez vos
travailleurs et respectez votre envi-
ronnement pour que les ressources
ne soient pas épuisées demain, que
l'air soit encore respirable, que les
processus dans lesquelles vous fonc-
tionnez ne soient pas corrompus,
que le marché existe encore, tout
simplement ! » Au contraire ! Les
entreprises ont suivi à fond la théorie
de M. Friedman, selon laquelle leur

seule responsabilité est le profit de
l'actionnaire. Pire : elles ont rémuné-
ré leurs cadres et dirigeants avec des
stock options, de façon à ce qu'ils
aient le même intérêt que l'action-
naire. Or, qu'a-t-on vu ? Des réduc-
tions de coûts salariaux énormes
pour faire grimper les cours de bour-
se. Résultat : des faillites retentissan-
tes et des scandales comme ceux
d'Enron, de Vivendi, Lernout et
Hauspie, la Sabena. »

La contre-réforme

Ph. de Woot sonne donc le tempo de
la contre-réforme. « On prend enfin

conscience que tout dirigeant d'en-
treprise est aussi un citoyen et que
toute entreprise a plusieurs objec-
tifs : le profit, bien sûr, mais c'est à la
fois un objectif et une contrainte. Car
oui, il faut gagner de l'argent. Mais si
vous en gagnez, il faut investir pour
fidéliser les clients. Et si vous inves-
tissez, il faut fidéliser vos travailleurs
car seuls la formation, l'innovation,
le développement technologique et
structurel sont garants de l'avenir de
l'entreprise. Et cela met du temps !
Or, c'est l'inverse qui se produit. Le
secteur automobile dit "le dollar a
trop varié, nous devons baisser les
salaires de 10%" ! A quoi les syndicats
rétorquent: « Les travailleurs ne sont

La responsabilité sociale de l'entreprise :
Une question de survie!

 



20

l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2005

DOSSIER   ENTREPRISE : ANGE OU DÉMON ?

pas la variable de l'ajustement
monétaire ». Donc, la question de-
vient non plus « Quels sont les profits
de votre entreprise ? », mais bien
« Quels sont ses objectifs en termes
sociaux et sociétaux ? » Et l'on a d'au-
tant plus de raisons de la poser, que
les inégalités se développent de
façon effroyable au sein même des
entreprises. Le « Financial Times »
d'août dernier constatait que la ten-
sion salariale entre les salaires des
dirigeants et des travailleurs des 500
entreprises les plus riches du monde
est passée de 1/40 en 1980 à 1/534 en
2002. Même si les chiffres ne sont pas
comparables chez nous, il faut
quand même se demander si, lors-
qu'on gagne de un à deux milliards
d'euros par an, on est encore capable
de s'intéresser à autre chose qu'à la
valeur de l'action de son entreprise ?
C'est d'autant plus absurde que, si le
manager ne développe pas un
monde plus égalitaire, il risque de se
couper peu à peu des possibilités de
marché: produire des voitures à
moindre coût grâce aux réductions
salariales, soit ! Mais que ferez-vous
le jour où il n'y a plus personne capa-
ble de les acheter ? »

François Martou estime donc que le
capitalisme a besoin de dirigeants
qui s'occupent d'autre chose que de
la maximisation du profit. Dans le
propre intérêt de leur entreprise, ils
doivent également prendre en com-
pte le social dans l'entreprise, le
social et l'environnemental dans la
société.

L'Etat, régulateur

« La question est d'autant plus cru-
ciale que notre modèle européen
actuel qui prévoit la concertation
entre actionnaires, dirigeants, tra-
vailleurs et même comités d'habi-
tants, est attaqué de l'intérieur. Par
les Anglais, bien sûr, mais aussi les
Hollandais et les Polonais, qui se
tâtent. Or, le modèle le plus perfor-
mant au monde est scandinave : la
Finlande, la Suède ont des perfor-
mances économiques, d'emploi, de
sécurité sociale et écologiques, net-

tement meilleures que les américai-
nes ! C'est vers cela que nous
devrions tendre. En fait, la chance
des thèses de Philippe de Woot serait
que l'Europe s'en saisisse. Sinon, les
Chinois sont capables d'adopter le
modèle américain et nous passerions
purement et simplement à la mouli-
nette. Quant au tiers monde… » 

Ce débat concerne toute la société,
donc le MOC. "Le développement de
l'idée sociale de l'entreprise doit se
faire avec des partenaires", poursuit
F. Martou. "Le mouvement ouvrier,
bien sûr, les mouvements environne-
mentaux, les ONG et aussi l'Etat, la
communauté citoyenne, qui doit
imposer les règles du jeu. Il est, par
exemple, impératif de revoir la règle
de la rémunération des dirigeants.
C'est une question de survie ! Il est
étonnant, d'ailleurs, de voir com-
ment des entreprises, qui ne vont pas
trop bien, continuent à augmenter
les salaires de leurs dirigeants et à
diminuer ceux des travailleurs. Si on
suit Ph. de Woot, il faudrait dire « On
calcule votre rémunération sur la
valeur à long terme de l'entreprise,
son caractère social et sociétal ». Or,
les syndicats et les politiques sont
mis hors débat. Ainsi, la récente
Commission Lippens sur la
Corporate Governance n'a même pas
soumis son texte au débat des syndi-
cats ni du Parlement, estimant qu'il
s'agit là d'une question trop impor-
tante pour en débattre au Parlement
et dans la société et qu'il faut appli-
quer les règles de la bourse de New
York. C'est extrêmement dangereux !
Une des règles dans la Corporate
Governance est de favoriser les
administrateurs indépendants afin
d'éviter un conflit d'intérêt entre son
rôle de travailleur et d'administra-
teur. Mais la majorité des adminis-
trateurs indépendants sont mana-
gers d'autres entreprises. Le danger
est donc la cooptation mutuelle. Je
pense qu'il faudrait exclure comme
administrateur indépendant tout qui
a un conflit d'intérêt : les banquiers
et banquiers d'affaires, les présidents
de comité de direction d'une autre
entreprise… L'Etat doit être le régu-
lateur des règles du jeu. Ce même

Etat qui doit revoir sa copie à propos
des stocks options qu'il a favorisées.
Enfin, ne vaudrait-il pas mieux valo-
riser le travail plutôt que les plus-
values, actuellement non taxées ? Les
systèmes économiques doivent valo-
riser les vraies valeurs, c'est-à-dire le
bénéfice industriel, pas seulement
l’avantage financier.

Et notre interlocuteur de poursuivre :
« Personnellement, je suis persuadé
qu'on n'arrivera à un consensus sur
l'entreprise que si nous nous met-
tons à table avec les syndicats et le
gouvernement pour déterminer le
nouveau contrat social. » 

Quant au rôle des dirigeants et syndi-
cats chrétiens, F. Martou estime que
leurs valeurs prophétiques leur per-
mettent de discuter du fait que le
matérialisme et l'idolâtrie de l'argent
ne sont pas les seules valeurs du
monde. « Mais, poursuit-il, ils ne
sont pas seuls à penser ainsi. On ne
peut donc affirmer que l'action com-
mune des syndicats et des patrons
chrétiens changera le monde. Il y a
une action commune des patrons et
une action commune des syndicats.
Il faut que les patrons chrétiens
soient le levain dans la pâte des
patrons et que les syndicats chré-
tiens soient le levain dans la pâte des
syndicats ! » ■

Le développement de l'idée sociale de 
l'entreprise doit se faire avec 

des partenaires

Dessin de VINCE
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Michel VANDERVEKEN

Alain SIAENS
Photo Archives

Alain Siaens, Committee
Executive Officer (CEO) de la
banque Degroof sa et membre
de l'ADIC, nous livre sa vision
de la responsabilité sociale de
l'entreprise.

Une responsabilité
au sens vrai du terme
E&H : Quelle est votre vision de la
responsabilité sociale de l'entreprise ?

Alain Siaens : Une entreprise cotée
est une personne morale, i.e. une
abstraction, pas une personne phy-
sique. Son rôle est de maximiser la
valeur ajoutée et les résultats dans la
durée et ce dans le respect rigoureux
des lois, bonnes ou mauvaises, et des
institutions. Les citoyens doivent
contraindre, sur le forum politique,
les pouvoirs publics à établir des
bons règlements en matière d'envi-
ronnement, de santé publique…
Souvent en cas de problème écolo-
gique, c'est la faute de l'Etat, et non
celle de l'entreprise. Les pays de l'Est
avaient compromis l'environnement

Il faut stimuler la générosité des personnes.
Elle est la clef du bonheur personnel 

et de l’harmonie sociale.

pour ne pas avoir à supporter les
coûts de dépollution, puisque les
entreprises étaient publiques et que
l'arbitre édictant les règles était
simultanément acteur.

Chacun son rôle

E&H : Et les personnes ?

A. S. : Je ne peux pas accepter un
appel aux « entreprises » à se condui-
re de façon éthique, responsable,
sociale, caritative, comme on peut le
demander à des personnes. Les per-
sonnes dans une entreprise sont
essentiellement le management.
Peut-on accepter que le manage-
ment utilise les ressources de l'entre-
prise, qui appartiennent aux action-
naires, à des fins qui ne sont pas liées
à la finalité de cette dernière : servir
au mieux les consommateurs, ou les
utilisateurs en satisfaisant les
offreurs de facteurs de production,
travailleurs, prêteurs et actionnai-
res… On peut bien sûr effectuer des
dépenses de sponsoring, de mécé-
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nat, mais c'est dans un calcul écono-
mique de marketing, ou pour une
meilleure capacité de convaincre des
clients. Donner l'argent des autres
est trop facile et hypocrite car cela a
souvent le positionnement même du
management en arrière-pensée. Il y a
suffisamment de Fondations pour
lesquelles les dons sont fiscalement
déductibles dans le chef de la per-
sonne physique. Des personnes se
donnent illusoirement bonne cons-
cience avec l'argent d'autrui. Leur
générosité personnelle les rendra
heureuses. En se donnant bonne
conscience, l'entreprise risque de
rater sa mission qui est de maximiser
la valeur ajoutée et l'emploi. Si on lui
demande d'aller au-delà de ce que
les lois et règlements prévoient, nous
allons biaiser la concurrence entre
entreprises. D'ailleurs je ne suis pas
certain qu'en 'corporate governan-
ce', il soit permis que le management
de grandes sociétés cotées ait tout
pouvoir d'affecter quelque 'fund'
que ce soit à quelque œuvre car alors
on pourrait même financer une
secte, une religion, un parti,… et
créer des tensions idéologiques. "Qui
fait l'ange fait la bête" disait Pascal.

Le véritable rôle de
l'entreprise

L'intelligence d'une entreprise est
par exemple de mettre au point un
système de revenus variables et flexi-
bles qui permette à la longue de don-
ner aux salariés un revenu supérieur.
Du fait de sa flexibilité, qui permet de
mieux amortir les chocs et de dimi-
nuer les risques et les coûts du capi-
tal, c'est une politique intelligente
d'organiser une variabilité des rému-
nérations. A terme, c'est à la fois bon
pour l'emploi et pour le revenu.
Lorsqu'on a des revenus variables,
tout le monde sait qu'à la longue, la
moyenne de ces revenus est supé-
rieure à celle des revenus fixes. C'est
également bon pour l'emploi. Le
devoir des chefs d'entreprise est
donc d'essayer de maximiser l'em-
ploi par son expansion et de maximi-
ser le revenu des travailleurs. C'est
évident ! C'est intelligent parce que
c'est ce qu'on leur demande. Mais ils
ne pourront le faire qu'en cas de ren-
tabilité suffisante.

E&H : Et la tendance actuelle de
maximiser le revenu des actionnaires ?
A. S. : Quelle tendance actuelle ? Ce
n'est pas une tendance actuelle.

Depuis deux siècles, le devoir de l'en-
treprise est de maximiser la valeur
présente de ses flux de revenus
futurs, à long terme. Ce n'est pas
maximiser le profit de l'année, mais
maximiser la valeur présente de tous
les profits futurs sur le long terme.
Pour s'appliquer à faire cela intelli-
gemment, elle traite mieux son per-
sonnel que d'autres, s'attache son
personnel, le paie mieux, le paie
d'une façon plus flexible, ce qui
amène une plus grande flexibilité de
l'entreprise en général. En période
de perte, l'entreprise ne doit pas
payer de bonus sinon elle n'aura plus
rien pour investir et les banques ne
lui prêteront plus. Quand l'entrepri-
se est prospère, il faut qu'elle déverse
du pouvoir d'achat. Cet objectif
apparaît aussi généreux qu'un autre.

Laquelle des deux entreprises sui-
vantes a-t-elle le mieux assumé ses
responsabilités sociales ?
L'entreprise A, en trente ans, s'est

efforcée de créer une institution, a
multiplié son chiffre d'affaires par 25,
ses bénéfices par 12 et son personnel
par 5.
L'entreprise B, qui avec ses dirigeants
passant pour des progressistes et se
donnant bonne conscience, a fait
preuve de prodigalité, a arrosé tant et
plus des ONG et autres institutions
non marchandes ou culturelles, a
maintenu une hiérarchie pléthorique,
a rendu emplois et rémunérations
inflexibles, a payé les cotisations des
syndiqués à leur syndicat. Tout cela
pour en arriver à ne plus couvrir son
coût du capital, elle a périclité ou
s'est fait reprendre par un groupe
étranger qui l'a colonisée. Le mouve-
ment for Corporate Social Responsi-
bility (CSR) gagne la bataille des
idées. C'est dommage, argumente
Clive Crook dans son brillant article
The good company, publié dans The
Economist du 22 janvier 2005.  C'est la
référence à lire. ■

Donner l'argent des autres 
n'est pas glorieux.

Pour en savoir plus sur la responsabilité sociale
de l’entreprise, nous vous suggérons quelques
sites spécialisés :

• The Business Executive : Social Responsabi-
lity and Globalisation, International Confe-
rence, Vatican City – 5-6 mars 2004
The Pontifical Council for Justice and 
Peace : pcjustpax@justpeace.va
International Christian Union of Business 
Executives, UNIAPAC : www.uniapac.org 

• Commission des Communautés Européen-
nes, communication de la commission 
concernant la responsabilité sociale des 
entreprises : une contribution des entrepri-
ses au développement durable – COM 
(2002) 347 final, 2 juillet 2002

• The good Company, The Economist, january 
22, 2005 : www.economist.com/surveys

• Chaire Hoover (UCL) : www.etes.ucl.ac.be 
• CSR Europe : www.csreurope.org
• The global compact :

www.unglobalcompact.org
• Sustainable Development International :

www. sustdev.org

• World Business Council for sustainable deve-
lopment : www.wbcsd.org

• Global reporting initiative (GRI) :
www.globalreporting.org

• Business and Society :
www.businessandsociety.be

• Alter Business a publié un numéro spécial 
(n° 87) intégralement consacré à la théma-
tique de la Responsabilité sociale des entre-
prises : www.alterbusiness.be

Héraclite & Triple P
Michel Coomans et l’équipe en charge du do-
maine éthique et RSE se sont séparés
d’Héraclite. Ils  sont actuellement en train de
créer une nouvelle entité qui reprendra les acti-
vités de l’ancienne asbl tout en les élargissant.
Cette nouvelle structure s’appellera "Héraclite &
Triple P", une dénomination qui fait référence à
trois piliers essentiels du développement dura-
ble, Profit-People-Planet. Autre thème privilégié :
le progrès partagé. La nouvelle entité sera opé-
rationnelle en juin 2005.
www.heraclite.be, michel.c@heraclite.be

La RSE vous interpelle?
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Christine DONJEAN
Photo Archives

Business & Society  se profile
comme un centre de référence
pour les entreprises qui 
souhaitent intégrer la 
responsabilité sociétale dans
leur gestion et leurs activités.
Outre des études et informa-
tions ponctuelles, elle leur  
propose d’échanger leurs
expériences.Business & Society,

un réseau d’expertise
Véritable figure de proue, Tony
Vandeputte, ancien administrateur
délégué de la Fédération des entre-
prises de Belgique (FEB), s’est forte-
ment engagé dans la fondation du
réseau. « Il est à l’origine de sa créa-
tion », rappelle Christine Donjean,
directeur de Business & Society.
« Mais, rappelle-t-elle, B & S n’est pas
une émanation de la FEB. Cette der-
nière en est un de ses membres au
même titre que d’autres organisa-
tions professionnelles telles que
l’Union wallonne des entreprises
(UWE), l’Union des entreprises de
Bruxelles (UEB)… et les 42 autres
sociétés membres ».

Plate-forme 
d’échanges

« Nous voulons être un véritable cen-
tre de référence. Nous sommes à
même de fournir à nos membres l’ex-
pertise nécessaire s’ils souhaitent se
lancer dans une action de responsa-
bilité sociale (programme de diversi-
té, d’égalité, de mobilité, rédaction
d’un rapport sociétal…). Nous leur
proposons aussi d’échanger leurs
expériences et d’aborder des théma-
tiques précises lors de nos sessions
transparentes. Plusieurs entreprises
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adhèrent au mouvement en signant
une charte», poursuit Christine
Donjean.

Bientôt un baromètre

Un certain nombre de projets sont
actuellement dans le pipe-line. Au
mois d’avril, B & S publiera son pre-
mier baromètre sur la responsabilité
sociale en entreprise (RSE). Cette
enquête, menée par Ogilvy, se basera
sur un échantillon assez large (1.261
entreprises).

Elle permettra de tâter le pouls des
entreprises en matière de RSE en les
interrogeant sur une série de théma-
tiques concrètes (éthique, matières,
environnementales…) et en essayant
de mesurer l’impact de leurs rela-
tions avec leurs partenaires (stake-
holders).

Autre initiative, la publication d’un
guide pratique sur la responsabilité
sociétale destiné plus particulière-
ment aux PME.

« Nous travaillerons également cette
année sur les relations entre entre-
prises et organisations non gouver-
nementales (ONG). Il s’agit d’un
sujet complexe. Nous avons consti-
tué un groupe de travail et fait appel
au monde académique en l’occur-
rence Philippe de Woot de l’UCL,
Lutgart Van den Berghe  de la Vlerick-
school, et  Hans Bruyninckx de la
KUL. ».

Last but not least, B & S finalise une
étude sur les droits de l’homme, une
sorte de vade-mecum de la pratique
des droits de l’homme en entreprise.  

Le concept de responsabilité sociéta-
le a un bel avenir devant lui. « Nous
sentons que la RSE est une vague
montante, un peu comme la com-
munication l’était dans les années
80! », conclut Ch. Donjean. ■

Inf. : www.businessandsociety.be

Les ressources humaines sont au
centre de l’activité de Randstad. « Il
nous semble normal d’intégrer l’en-
gagement éthique dans notre straté-
gie », commente Benoît van Grieken,
manager corporate social responsi-
bility chez Randstad Belgium. Après
avoir obtenu le certificat SA 8000,
Randstad s’est vu attribuer le  label
social par les pouvoirs publics bel-
ges. « Ce label garantit  la production
socialement responsable d’un bien
ou d’un service tout au long de la
chaîne. Il est octroyé après un audit
externe et l’analyse d’un comité d’a-
vis ».
« Mais nous avons voulu aller plus
loin en publiant un rapport RSE.
Notre objectif n’est pas uniquement
d’exposer les actions concrètes que
nous avons menées pour mettre en
pratique notre engagement éthique

mais aussi de contrôler et de mesurer
le plus objectivement possible la
manière dont nous nous sommes
impliqués dans différents domaines
tels que le travail volontaire, la sécuri-
té et la santé, le dialogue social, la
non-discrimination… ».
Une des originalités de ce rapport est
de présenter un tableau précis repre-
nant les différentes implications pos-
sibles du concept de responsabilité
sociétale. Ce dernier montre que la
RSE ne se limite pas à réconcilier des
objectifs économiques, économiques
et sociaux (cercles bleu, rouge et vert
dans le graphique). Elle veut aller
plus loin en intégrant le cadre éthique
(cercle jaune) et les objectifs straté-
giques de l’entreprise (cercle noir). ■

Inf. : www.randstad.be 

Randstad veut donner l’exemple
Benoît VAN GRIEKEN 

Photo Archives

Nous voulons 
être un véritable 

centre de référence.
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De plus en plus d’entreprises et d’as-
sociations veulent intégrer la respon-
sabilité sociale dans leur gestion et
leurs activités. Un signe évident que le
débat autour de ce sujet est bel et bien
vivant dans les entreprises. Mais
Céline Louche, chargée de recherche à
la Vlerick Leuven Gent Management
School, souligne que certaines entre-
prises ne font que du 'window dres-
sing' pour améliorer leur image.
« Dans ce cas, il y a divorce entre la
théorie et la pratique. »

La responsabilité sociale de l’entrepri-
se (Corporate Social Responsibility)
est un concept pour lequel il existe de
multiples définitions. « Chaque entre-
prise a la sienne. Les entreprises qui
s’intéressent à leur responsabilité
sociale doivent tenir compte de toute
une série d’intervenants (stakehol-
ders). Outre les actionnaires, il y a les
clients, le personnel, les fournisseurs,
les citoyens, les organisations non-
gouvernementales, les autorités,
l’Union européenne, etc. autant de
parties qui présentent des intérêts dif-
férents », explique Céline Louche. 

Pourquoi une entreprise devrait-elle
se soucier de responsabilité sociale ?
Les raisons ne manquent pas.  Parce
que ce concept profite à sa réputation.

Parce qu’il lui permet de limiter les
gaspillages de matières premières.
Parce que, via cette notion, elle se pré-
sente comme une organisation où l’on
aime travailler. Ou parce qu’elle réduit
les risques financiers et juridiques en
se souciant des risques que peuvent
entraîner les nouveaux produits, pour
l’environnement ou pour votre santé. 

« Certaines études ont établi un rap-
port entre les prestations sociales
d’une entreprise et ses résultats finan-
ciers, d’autres pas », explique Céline
Louche. "On ne peut pas affirmer avec
certitude que ce rapport existe. Il
serait intéressant toutefois de pouvoir
démontrer qu’une telle corrélation est
un fait."

Projet Trivisi

Pour Céline Louche, la CSR semble se
développer davantage en Flandre que
dans la partie francophone du pays :

Plus que du
«window dressing»

"Cette différence est sans doute due à
un plus grand intérêt de la part du
gouvernement flamand. Celui-ci a
notamment soutenu "Trivisi", un pro-
jet visant à stimuler l’entreprise dura-
ble.  De plus, en Flandre,  le secteur
privé  est fort impliqué dans la CSR,
de sorte que le contexte offre davan-
tage de possibilités." 

Bien sûr, l’entreprise qui assume ses
responsabilités sociales à 100% n’exis-
te pas.  Mais de nombreuses entrepri-
ses peuvent en être le moteur.

Pour assumer ces responsabilités, on
peut conseiller aux entreprises de
mener avant tout une réflexion inter-
ne, un exercice permettant de définir
ce que les intervenants attendent
exactement. 
Et C. Louche de conclure: « Essayez
avant tout d’impliquer l’ensemble de
l’entreprise dans le processus de prise
de conscience ». ■

Denis BOUWEN 

Essayez avant tout d’impliquer 
l’ensemble de l’entreprise dans le processus 
de prise de conscience.

Céline LOUCHE 
Photo Archives
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Le rôle de la femme
A la suite de l’article paru dans
l’Entreprise & L’Homme, sous le titre « Le
rôle de la femme dans la vie de l’Eglise »,
je me permets de vous envoyer mon
billet d’humeur (1) publié dans notre
périodique du « Conseil des Femmes
Francophones de Belgique » dont j’assu-
re la présidence depuis 2002. Vous devez
savoir qu’à la suite de la lettre de
Monseigneur Ratzinger, même au mois
d’août, nos fax et e-mail avaient vibré de
l’indignation de nos membres … Même
sans cela…

Désolée, de ne pas être, mais alors pas
du tout, de votre avis.

Très cordialement,

Le 18 novembre 2004
Magdeleine Willame
Sénateur honoraire.

Au début du mois d’août, un Cardinal,
bien connu pour son conservatisme, a
publié une « Lettre aux évêques de l’é-
glise catholique sur la collaboration de
l’homme et de la femme dans l’Eglise et
dans le Monde ».
Primo, je me réjouis que cette lettre ne
nous soit pas adressée et que le
Cardinal Ratzinger ne fasse que « pro-
poser des réflexions » pour, en principe,
« instaurer un dialogue avec les hommes
et les femmes de bonne volonté ».  Pour
ce faire, on est mal parti !
Diffamer la notion de « genre » reconnue
par les plus grandes universités, confon-
dre défense des droits des femmes à
l’égalité avec « confusion délétère entre
les sexes », nous affligent et nous atter-
rent.
Nous savons toutes, comme l’a souligné
la théologienne Ivone Gebara, qu’il faut
nous délivrer, nous femmes, mais sur-
tout celles des pays sous développés, 
« du mal de ne pas être, de ne pas avoir,
de ne pas savoir, de ne pas valoir »…

avant d’avoir  une vraie liberté, qui
consiste, pour celles qui y croient, à
chercher le Bien.  Ne pas avoir compris
cette aliénation et limiter partout la
femme à sa capacité physique de don-
ner la vie, « qui structure la personnalité
féminine en profondeur », tient à annihi-
ler le travail des féministes depuis des
décennies.  Si la lettre du Cardinal nous
concède que « les femmes soient pré-
sentes dans le monde du travail et dans
les instances de la société, et qu’elles
aient accès à des postes de responsa-
bilité qui leur donnent la possibilité
d’inspirer les politiques des nations et
de promouvoir des solutions nouvelles
pour les problèmes économiques et
sociaux », on a surtout l’impression que
cette lettre a pour objectif secret de rap-
peler les positions vaticanes sur l’homo-
sexualité et le refus ferme et précis de
voir les femmes ne jamais accéder à
l’ordination sacerdotale et diaconale.
Bref, d’avoir des « femmes cadres ». ■

&l’entreprise   l’homme

Abonnez-vous à la nouvelle formule de 

NOM PRÉNOM

RUE N°/BOÎTE

CODE POSTAL LOCALITÉ

Tous les trimestres un dossier complet sur 
un problème de l'heure, une réflexion sur un thème 
contemporain ainsi que l'actualité du monde chrétien

A renvoyer à l'entreprise & l'homme
avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 • Fax : 02 772 46 33 • Courriel : entr.hom@skynet.be

la revue de l'ADIC (association chrétienne des dirigeants et cadres)
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La corruption
dans les pays pauvres

Cent fois sur le métier

Ce carême aura déjà fait beaucoup par-
ler de lui dans nos vies. Il a été dit que
c’était un temps de pénitence. Cela se
voit peu. Il a encore été dit que c’était un
temps de prière. Cela se voit peu aussi.
Pourquoi parler du rapport 2004 de TI
aux lecteurs de l’Entreprise & L’Homme?
Parce que TI sollicite la société civile
pour que celle-ci se fasse l’écho de son
analyse. Parce que de grands témoins
s’y expriment, comme l’ancien
Président Jimmy Carter et l’ancienne
Présidente d’Irlande Mary Robinson.
Parce que la ligne de conduite de TI est
de promouvoir des législations anti-cor-
ruption efficaces, en soulignant que les
instances politiques ont pour cela
besoin de l’appui de l’opinion publique.
Parce que notre silence sur certains tra-
vaux de TI serait un témoignage de dés-
intérêt aux yeux des observateurs et
responsables politiques. Parce qu’une
Convention des Nations-Unies sur la
lutte contre la corruption est à ratifier par
la Belgique.  Parce que le flux financier
de la corruption du Sud vers le Nord est
presque comparable au flux de l’aide du
Nord vers le Sud.  Parce que des
témoins courageux de TI demandent
l’appui de l’opinion occidentale et sont
porteurs d’espoir de lendemains
meilleurs en Afrique (Déclaration de
Nyanga émanant de sections africaines
de TI en 2001, précurseur de la
Convention de l’Union Africaine sur la
corruption en 2004).  Parce que l’Equipe
ne peut rester muette lorsque TI deman-
de de faire écho à son action pour le

L’Equipe Tiers Monde de l’ADIC  

tiers monde pauvre.
Ce rapport constitue un dossier de plus
de 400 pages dressant l’état des lieux
de la corruption sur la planète : il consti-
tue un document de référence et un
répertoire qui ne peuvent être ignorés.

TI recommande :

1. La maîtrise des trafics d’influence et 
des conflits d’intérêts (normes 
éthiques de la vie publique; absence 
de cumul de fonctions; prévention 
de « l’achat de voix »).

2. La transparence financière (déclara-
tion des biens et revenus des hom-
mes politiques).

3. Le suivi efficace des mesures régle-
mentées (organismes publics de sur-
veillance).

4. Le plafonnement des dépenses des 
partis (sources de financement; res-
triction des ressources étrangères).

5. L’impartialité et l’intégrité dans l’ac-
cès aux médias (indépendance de 
médias).

6. La participation de la société civile 
(promotion de législations adéqua-
tes; rôle des médias).

TI préconise :

1. La  ratification et la mise en applica-
tion de la Convention des Nations- 
Unies sur la lutte contre la corruption 
(Convention signée en décembre 
2003 par 113 États; ratification 
requise par 30 pays, attendue de la 
Belgique).

A plusieurs reprises,
l’Entreprise & l’Homme a attiré
l’attention sur le problème,
hélas récurrent, de la corrup-
tion dans les pays les plus
pauvres et de l’action menée
par Tranparency International (TI)
pour lutter contre ce fléau.
L’Equipe Tiers-Monde de l’ADIC
a lu le rapport 2004 de TI et
nous a transmis ses réflexions
à ce sujet.

2. Le renforcement de la convention de 
l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE) 
contre la corruption (renforcement 
notamment en matière de corruption 
vers l’étranger).

3. La prise en compte de la corruption 
politique comme critère négatif par 
les bailleurs de fonds (institutions 
financières internationales et agen-
ces bilatérales; critères de gouver-
nance).

4. L’amélioration des législations tradui-
tes au niveau des nations. 

«Où est passé l’argent ?»

Tel est le titre d’une partie du rapport,
visant les dirigeants les plus corrompus
des vingt dernières années, dont huit
chefs d’État du Sud, pour un total de
plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Revenant plus loin sur le sujet, un chapi-
tre insiste sur les efforts menés pour la
restitution de patrimoines nationaux
exportés par la corruption. Il souligne
des évolutions positives, notamment du
côté du milieu juridique suisse devenu «
le chef de file de la lutte mondiale contre
le blanchiment d’argent». Chaque
année, TI publie un tableau actualisé de
l’IPC, au départ d’un traitement statis-
tique de la perception qu’en ont les
hommes d’affaires, les universitaires et
les analystes. En 2003, la Finlande
occupe la 1ère place de l’intégrité, la
Belgique, la 17e, le Nigeria et le Bangla
Desh la 132e et la 133e, les dernières
places des pays recensés. ■

Info : www.transparency.org

Photo Erwin DE WOLF
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Transmettre le pouvoir, particulièrement
dans les PME ou les associations, est
« la » phase révélatrice des bonnes ou
mauvaises pratiques de la direction et
de ses collaborateurs, dit Jean Mossoux
dans la présentation de son ouvrage
« Réussir la relève. Transmission du pa-
trimoine et du pouvoir ».*

Nous ne pouvons pas mieux présenter
son livre qu’en reprenant de larges
extraits de la préface rédigée par Pierre
Moorkens,  lui-même créateur d’entre-
prises, administrateur d’un groupe fami-
lial fondé en 1936, actif dans trois
métiers et dix pays.
« Tout le mérite du livre de Jean
Mossoux est d’offrir aux uns et aux au-
tres un « Guide » bien pensé, pragma-
tique, complet et propice à la rencontre
de  2 voire 3 générations sur les thèmes
cruciaux qui entourent la succession de
l’affaire familiale.  Les 20 courts chapi-
tres se présentent comme des « pense-
bêtes ».  Ils mettent le doigt sur les bon-

Librairie générale

Livre jeunesse

Audio-visuel

Jeux éducatifs

Artisanat religieux

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h

Vaste parking gratuit

Chaussée de Wavre 218/220
1050 Bruxelles

Tél. 02/648 96 89
Fax. 02/648 61 72

librairie.uopc@euronet.be

nes questions qui font mouche et atten-
dent des réponses claires.  Elles ouvrent
les yeux de chacun et écartent les non-
dits qui pourraient polluer les relations
par la suite.  Trop nombreux sont les cas
où les espoirs posés par les aînés sur
leur progéniture ou l’admiration des jeu-
nes envers la réussite de leurs parents
ont aveuglé l’un et l’autre sur la réalité
des faits, des attentes, des exigences et
des difficultés qui les attendent. »

« Ce guide remplit parfaitement sa fonc-
tion s’il permet aux générations de don-
ner naissance à une plate-forme de ren-
contres, de discussions, de mises au
point qui enrichissent les rapports fami-
liaux et deviennent gages d’avenir et de
visions partagées.  Les uns doivent
comprendre réellement ce qui les attend
et mesurer leurs aptitudes à relever le
défi, les autres doivent être en mesure
de lâcher prise, de mesurer avec lucidité
ce qu’ils lèguent, dans quels délais et
avec quelles exigences. »

Réussir la relève
Transmission du patrimoine 
et du pouvoir
par Jean Mossoux*

« Toute entreprise familiale porte en elle
une somme de comportements acquis
qui en déterminent la Culture.  Sachons
y déceler les valeurs qui sont porteuses
de celles qui sont limitatives afin d’en
mesurer intuitivement les chances de
succès et les mesures à prendre pour
réussir l’aventure.  Réussir une succes-
sion familiale, c’est enrichir l’entreprise
et la famille de valeurs supplémentaires
qui solidifient la pérennité de celles-ci. » ■

* Jean Mossoux est chargé de cours et promoteur
de l’orientation PME à l’Institut des hautes études
commerciales (ICHEC-PME, Bruxelles). Il est éga-
lement consultant spécialisé et administrateur
indépendant.
* Editions De Boeck

RETROUVEZ 
L’ADIC
SUR SON SITE

www.adic.info
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Le temps de

Pâques
Seigneur, ce temps de carême, je ne peux pas que dire que je l’aime
Il arrive chaque année, et me semble parfois dépassé
On m’en a dit tant de choses, de pénitence et de privation
Que j’ai du mal à me mettre en action.

Peut-être est-ce tout simplement que j’ai un peu peur de te regarder
De découvrir ta vraie réalité
Qui dépasse celle de l’ami ou du frère
Je me demande toujours « Que faire ? »

Le carême me rappelle que tu es Dieu
Que devant toi, je peux ouvrir les yeux
Pour vivre ta transfiguration
M’entraînant dans une nouvelle action.

Habité que je serai par ta lumière
Celle qui déjà annonce la Pâque
Je me sentirai du coup solidaire
Et entraîné dans une nouvelle prière.

Oui, Seigneur, que le carême nous donne de te contempler
Là où tu es, dans nos familles comme dans nos travaux
Résistants aux tentations, vivant ta passion
Vivant surtout une nouvelle vie qui surgit malgré tout
Là où peut-être nous ne l’attendions pas…

40 jours ne suffiront pas
Mais après, c’est Pâques !

Tommy Scholtes sj
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Ce carême aura déjà fait beaucoup par-
ler de lui dans nos vies. Il a été dit que
c’était un temps de pénitence. Cela se
voit peu. Il a encore été dit que c’était un
temps de prière. Cela se voit peu aussi.
Ou encore un temps de solidarité. On en
parle déjà plus et le Tsunami du Sud-est
asiatique est encore bien présent dans
nos mémoires et nos actions de solida-
rité aussi. Il a été dit encore que c’était
un temps de préparation à Pâques.
C’est aussi quelque chose de peu visi-
ble, c’est tout intérieur, dira-t-on. Cette
question de la visibilité pose pour le
moins question. Non pas qu’il faille tous
sortir le mercredi des cendres avec des
fronts noirs de cendres… mais vite frot-
ter son front à la sortie de l’église pour
que personne ne nous dise que nous
avons une tache sur le front, cela s’est
fait, non ? Le soir des Cendres, cela m’a
été dit par des amis (je n’avais qu’une
petite tache). Ces amis font partie d’une
équipe et chacun, parents et enfants
successifs, m’ont fait la remarque, ayant
parfaitement oublié le mercredi des cen-
dres !

Ce fut l’occasion d’une petite catéchè-
se, dirons-nous… Sans doute ne
devons-nous pas nous braquer sur des
bonbons auxquels il faudrait renoncer
durant six semaines, en les mettant de
côté. Mais SVP, ne mangeons pas les
œufs de Pâques avant Pâques : ils sont
si bons le jour de Pâques quand on les
a attendus.

Et en entreprise alors ? Encore plus dif-
ficile sans doute… Les évêques de Lille
et de Bruges et leurs staffs respectifs se
sont rencontrés sur le thème des chan-
gements intervenus dans les entreprises
et dans l’Eglise ces dernières années. Ils
ont pris acte de la mondialisation et des
problèmes de délocalisation, qui font

que des entreprises de chez nous fer-
ment leurs portes pour s’installer là où
les conditions financières et politiques
semblent moins coûteuses, sans s’inter-
roger vraiment sur l’impact social chez
nous de ces opérations qui mettent des
milliers de personnes au chômage. Fini
aussi les travailleurs entrant dans une
entreprise où ils feront toute leur carriè-
re. Souplesse, rentabilité et frais de pro-
duction minima sont la norme. Les
entreprises familiales diminuent en nom-
bre : la place des équipes y est davan-
tage humanisée. Les relations avec l’en-
vironnement se sont aussi modifiées. La
responsabilité sociale dans une ville est
importante. Elle s’engage dans le tissu
social local. Vraiment ? Toujours, il s’agit
d’apporter une valeur ajoutée, sans
quoi…Les délais financiers sont dans le
court terme, le marché financier est pré-
caire et instable…

Comment vit-on tous ces change-
ments? L’inégalité augmente, l’insécuri-
té professionnelle aussi. L’individualisme
va croissant. Tout ça n’est pas rose,
mais correspond à un ressenti de la
population.

L’Eglise peut apporter aussi sa valeur
ajoutée. Elle ne doit pas tant se préoc-
cuper d’elle-même que de sa mission :
créer et recréer sans cesse l’Alliance
entre Dieu et les hommes. En être le
signe visible ! Ou encore le sacrement,
diront les théologiens. L’enseignement
social de l’Eglise en est le vocabulaire
pour réécrire le langage de l’Alliance et
sa réalité visible. Le patron chrétien joue
certainement un rôle d’avant-garde.
Peut-il être un signe de communion
dans l’entreprise, d’un groupe de tra-

L’Eglise peut aussi
apporter sa 

valeur ajoutée.

TOMMY SCHOLTÈS, sj
Aumônier général

vailleurs qui vit d’espérance, qui partage
et vit la solidarité, qui travaille à l’accom-
plissement d’une réalité qui le dépasse :
le bonheur !

Le travail prendra une autre conno-
tation : le capital et les moyens de pro-
duction sont seconds par rapport au tra-
vail. Cela demande une information cor-
recte entre toutes les instances « stake-
holders » et « shareholders ». Les uns et
les autres vivent de valeurs humaines et
spirituelles.  Et le capital lui-même est le
fruit du travail d’hommes et de femmes.
Les entreprises valoriseront le capital
dans le respect des relations humaines,
et le bénéfice n’est pas à atteindre dans
n’importe quelles conditions de travail.
Solidarité et dialogue social seront les
moyens quotidiens pour vivre en entre-
prise ces valeurs. Et cette solidarité
entre entreprises devra dépasser le
concept de la concurrence qui, s’il peut
être moteur, peut aussi être assassin…

Le carême des entreprises peut être une
humanisation des relations entre les per-
sonnes. Cette humanisation portée par
le désir personnel de la conversion, des
travailleurs comme des patrons, peut
s’aligner sur le chemin de Pâques. C’est
bien ce que Jésus a vécu : un chemin de
résistance à la tentation, un chemin de
désert, une souffrance, une mort et une
résurrection ! Là, le carême prend de
l’ampleur. Et chacun d’entre nous, en le
vivant de l’intérieur, réellement et non
par quelques allusions enfantines à pro-
pos de bonbons, et notre Pâque sera
belle ! ■

Ce texte s’inspire de l’article d’Eddy LAGAE,
aumônier du VKW, paru dans Ministrando, du
15 février 2005.

Et si le Carême…

Photo Erwin DE WOLF
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UNIAPAC INTERNATIONAL
1rst European Dialogue Days (E.D.D) of Uniapac
« Leaders in business: inspired and responsible »
2nd to 4th June 2005 - Rome, Pontifical University of Latran
Renseignements : UNIAPAC – 2, Place des Barricades – 1000 Bruxelles
Tel. 02 218 31 14 – Fax : 02 219 70 37 – e-mail : info@uniapac.org
—

L’Institut d’Etudes Théologiques
Cours du soir sur le thème :
Violence, guerre et paix – Approche biblique et théologique
Par Edouard HERR sj et Thierry LIEVENS sj
Les leçons sont données le jeudi soir de 20.30 h à 21.30 h

Introduction 
17 février  Violence, guerre et paix : de quoi parlons-nous ?
24 février Violence guerre et paix : pourquoi ? 
Parcours Biblique 
3 mars La violence dans la Bible : Ancien testament
10 mars La violence dans la Bible : Nouveau Testament
Leçons d’histoire
17 mars Le vécu des chrétiens sur deux mille ans 
14 avril Les armes de destruction massive et le Concile Vatican II
21 avril La non-violence active
Enjeux contemporains 
28 avril Pax Nostra du Père Gaston Fessard
12 mai Violences et sacrés : quels liens ?
19 mai Les terrorismes contemporains : que penser, que faire ?
26 mai Les guerres actuelles dans leurs contextes : essai d’interprétation
Prospectives 
2 juin La construction de la société internationale
9 juin Réconciliation et pardon politique
Renseignements : Tel. 02 739 34 51 – e-mail : info@let.be – site : www.let.be
—

ACI
Jour de fête
En matinée : conférence-débat avec Vincent de Coorebyter,
directeur du CRISP
Dans l’après-midi : Spectacle d’Anakrouze
Renseignements et inscriptions : ACI - Tel. 02 218 54 47 – e-mail : aci.org@skynet.be
—

La Chaire Hoover
Midis de l’éthique
Mardi 19 avril 2005 : Les dessous privés de la vie publique :
Y a-t-il un « devoir de réserve » médiatique pour les personnalités politiques ? 
Mardi 17 mai 2005 : Régler les conflits sociaux devant le juge :
Equilibrage des forces ou violation des droits syndicaux ? 
Renseignements : www.etes.ucl.ac.be/Activités/agenda.htm

AGENDA






