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ÉDITORIAL

La conférence organisée par l’ADIC sur les 
leçons éthiques de la crise financière a connu 
un franc succès avec près de quatre cents 
participants. Dans ce numéro, vous trouverez 
un petit reportage photographique de l’évé-
nement et, cet été, nous diffuserons gratui-
tement à nos membres et à nos abonnés 
un supplément de l’Entreprise et l’Homme 
reprenant un compte-rendu des interven-
tions de cette soirée.

Ce numéro contient un dossier sur les 
aspects éthiques de la communication de 
crise. Le sujet fait rarement l’objet d’un 
débat, même si les événements des der-
niers mois ont montré son actualité brûlante. 
Combien d’entreprises et de dirigeants ont 
mal communiqué et se sont trouvés dépas-
sés par l’actualité ? Combien d’autres ont dit 
trop peu ou ont fait preuve d’un optimisme 
déplacé ? Combien de salariés, actionnaires 
ou partenaires d’entreprises en difficulté se 
sont sentis trompés ou manipulés par une 
mauvaise communication ? Nous abordons 
les aspects éthiques de la communication, 
tant externe qu’interne, en ne nous limitant 
pas strictement au cadre de l’entreprise. La 
parole est aux responsables de communica-
tion, dans les entreprises, l’État ou l’Église et 
aussi aux spécialistes de la communication 
et aux cadres.

Quelles que soient les difficultés réelles 
rencontrées, il nous semble qu’une grande 
transparence et une bonne préparation de 
toute organisation à une crise éventuelle 
soient indispensables. Trop d’exemples 
récents, que ce soit dans les grandes entre-
prises touchées par la crise financière, les 
partis politiques secoués par des scandales, 
ou l’Église devant faire face à l’incompréhen-
sion du public suite aux déclarations du pape 
ou d’un évêque, montrent que de grands pro-
grès restent à faire.

n

EDITORIAL

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC
Photo Archives
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Jacques ZEEGERS

La 
tentation 
du virtuel

Cela fait déjà quelques décennies que 
nous sommes entrés dans l’ère de la 
communication. L’homme étant par 
essence et donc par vocation un être 
de communion, une ouverture tou-
jours plus large sur le monde et sur les 
autres peut être considérée comme un 
progrès. Mais le progrès est toujours 
une arme à double tranchant. Toute la 
question est en effet de savoir ce que 
l’on communique et pourquoi. S’agit-
il de promouvoir un dialogue où l’on 
cherche à approcher la vérité à partir 
de l’expérience unique de chacun, ou 
s’agit-il simplement de créer puis de 
promouvoir une image, auquel cas la 
communication ne porte plus que sur 
une réalité virtuelle ?

Ce qu’attendent aujourd’hui de leur 
service de « communication » beau-
coup d’institutions, qu’il s’agisse d’en-
treprises commerciales, d’associa-
tions caritatives, de partis politiques 
ou d’organisations professionnelles, 
c’est de présenter d’elles une image 
aussi positive que possible. Une image 
qui doit naturellement paraître res-
semblante pour être crédible, mais 

qui doit avant tout être favorable. Et 
après tout, c’est bien naturel. Qui ne 
s’efforce pas, dans ses rapports avec 
les autres, de se présenter sous son 
meilleur jour ? Mais dans un face à 
face, il est plus difficile de tricher. L’hy-
pocrite ou le vantard finit toujours par 
être démasqué. 

L’image prend le pas 
sur la réalité
Il n’en va pas nécessairement de 
même, hélas, avec les moyens de 
communication de masse. L’image 
qu’ils présentent ou qu’on leur fait 
présenter peut être déformée à l’infini, 
qu’elle soit favorable, ou au contraire 
défavorable. Les images que l’on 
découvre en couverture des maga-
zines sont souvent celles de femmes 
ou d’hommes maquillés, bronzés, 
bichonnés qui n’existent pas comme 
tels dans la réalité. aujourd’hui 
d’ailleurs, avec le traitement numé-
rique c’est encore plus facile. Qui sont 
les candidats qui se présentent aux 
élections ? Ont-il un rapport avec les 
images souriantes que l’on voit sur les 
grandes affiches ? Quand un pape fait 
une déclaration dans un avion sur un 
sujet sensible, qui cherche vraiment à 
comprendre ce qu’il a dit ? alors que 
la vérité se trouvait dans le texte, on le 
condamne pour avoir dit ce qu’il n’a 
pas dit et encore moins voulu dire.
La crise financière nous a livré une 
autre illustration des dangers d’un 
monde virtuel : avec la soif de gains 
faciles, nombreux sont ceux qui ont 
fini par prendre leurs désirs pour des 
réalités, en minimisant systémati-
quement les risques auxquels ils s’ex-
posaient : ce n’est en effet que dans 

un monde imaginaire que les arbres 
montent jusqu’au ciel.
Le risque de cette évolution où l’image 
prend le pas sur la réalité est évident : 
c’est de voir chacun s’enfermer de 
plus en plus dans un monde virtuel 
plutôt que dans un monde réel, le 
seul lieu possible d’un vrai dialogue 
et d’une vraie solidarité. N’y a-t-il pas 
un risque d’aboutir à un monde d’au-
tistes où chacun est prisonnier de son 
propre imaginaire ?
C’est le même phénomène que l’on 
peut d’ailleurs constater dans les 
régimes totalitaires. Là aussi, on tente 
d’imposer au citoyen une vision uni-
dimensionnelle et tronquée de la 
réalité par la censure et le mensonge. 
On conviendra sans peine que notre 
système de liberté est préférable, mais 
ce n’est pas pour cela qu’il ne recèle 
pas de danger.
Mais soyons positifs ! La seule manière 
de réagir est d’apprendre – et pas seu-
lement aux jeunes – le sens critique et 
le discernement. Nous avons besoin 
dans toutes les institutions de femmes 
ou d’hommes à la fois forts et coura-
geux qui soient capables de résister 
à cette tentation du virtuel et de la 
« bonne » image. Il est tellement plus 
facile de dire aux gens ce qu’ils ont 
envie d’entendre plutôt que de leur 
faire connaître la vérité…
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Affronter 
l’incertain, un des 
défis majeurs de 
la communication 
de crise

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H :. Comment définir la communi-
cation de crise ? Ce terme n’est-il pas un 
peu galvaudé ?

Prof. Thierry Libaert : La commu-
nication de crise est le domaine de 
communication qui s’applique aux 
situations extrêmes mettant en péril 
la réputation et l’existence même 
d’une entreprise. La notion de crise 
a évolué. On considérait auparavant 
qu’elle s’appliquait exclusivement aux 
accidents technologiques majeurs 
(Tchernobyl, Bâle, Bhopal, Three 
Miles Islands). On pense aujourd’hui 
que la crise peut résulter d’un grain 
de sable qui, mal géré, pourra prendre 
des proportions considérables, qu’elle 
peut concerner tout type d’entreprise 
ou d’organisation, quelles que soient 
leur taille ou leur activité.

Avant tout, une vision 
globale
E&H : Cette branche fait-elle, selon 
vous, partie de la communication 
globale d’une entreprise. Pouvez-vous 
expliquer ?

T.L. : Il ne peut exister de bonne com-
munication de crise sans existence 
préalable d’une stratégie de commu-
nication globale mûrement réfléchie. 
La communication de crise doit 
nécessairement s’inscrire dans une 
vision globale de la communication 
par laquelle l’entreprise a clairement 
identifié ses objectifs de communica-
tion, son positionnement, ses valeurs, 
ses messages, ses cibles et ses indi-
cateurs d’évaluation. a défaut, l’en-
treprise ne pourra que se contenter 
d’une gestion instrumentale de sa 
communication, ce qui sera souvent 
assimilé à un replâtrage effectué dans 
l’urgence.

E&H : Pour se préparer à des périodes 
« chaudes » dites de crise, de nom-
breuses entreprises préparent des plans 
de crise. Que doivent-elles impérative-
ment comprendre ?

T.L. Un plan de gestion de crise doit 
comprendre les éléments suivants :
•	 un dispositif d’alerte permettant 

de joindre les principaux interlo-
cuteurs tant en interne qu’à l’exté-
rieur de l’entreprise ;

•	 une méthodologie permettant de 
qualifier le type de crise et d’en 
déterminer les caractéristiques de 
manière à pouvoir adapter aussi-
tôt le type d’organisation à mettre 
en place selon la gravité estimée ;

•	 une cellule de crise qui ne peut se 
confondre avec une simple salle 
de réunion. En temps normal, elle 
pourra être utilisée comme salle de 
réunion, mais elle devra obligatoi-
rement comprendre du matériel 
spécifique à la gestion de crise ;

•	 un porte-parole identifié et formé 
à la prise de parole devant les 
médias ;

•	 un dispositif de communication 
immédiatement disponible en 
cas d’urgence : argumentaires 
rédigés, trames de communiqués 
de presse, accès au site web, sur-
veillance des forums de discussion 
sur le web.

E&H : Les différents acteurs concernés 
ne sous-estiment-ils pas les effets de 
crises éventuelles ? N’existe-t-il pas un 
fossé entre la théorie et la pratique ?

T.L. : C’est une caractéristique géné-
rale des crises de ne pas considérer 
rapidement les enjeux réels. Parce que 

Thierry Libaert est une véritable « référence » dans la 
communication de crise. Il a réussi à allier l’expérience de 
terrain et l’enseignement. Après avoir été successivement 
actif au Ministère français de l’Industrie, en agence 
de communication, puis comme responsable de la 
communication au sein d’une des premières entreprises 
françaises, il enseigne la communication d’entreprise à 
Sciences Po, au Celsa et à l’UCL. Mais c’est peut-être 
et surtout les nombreux ouvrages qu’il a publiés sur la 
communication de crise qui l’ont rendu célèbre.

Thierry Liebaert
Photo :  Archives
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les entreprises vivent de plus en plus 
dans un ultra court-termisme, que 
les cadres sont surchargés de travail, 
qu’ils ont le sentiment d’être déjà 
constamment en situation de crise. 
Lorsque la véritable crise survient, elle 
passe souvent quasi inaperçue et ne 
se manifeste réellement pour l’entre-
prise que lorsque son nom est affiché 
en première page des journaux ou sur 
les écrans de télévision. C’est d’autant 
plus dommage qu’il est acquis que 
plus l’entreprise tarde à réagir, plus 
ses marges de manœuvre diminuent.

E&H : En situation difficile, les res-
sources et ressorts sont internes. La 
communication interne a-t-elle un 
rôle privilégié à jouer ?

T.L. : On réduit souvent la communi-
cation de crise à la communication 
externe et au sein de la communication 
externe à des relations avec la presse. 
C’est oublier que les salariés sont 
souvent les meilleurs ambassadeurs 
de l’image de l’entreprise et qu’ils ont 
également besoin d’être informés de 
manière adéquate. Rien n’est plus 
démotivant pour un salarié que d’ap-
prendre par les médias des informa-
tions relatives à son activité profes-
sionnelle. Sa demande d’information 
est redoublée en période de crise. C’est 
pour cette raison qu’un volet de com-
munication interne doit toujours être 
prévu lors de l’élaboration d’un plan de 
communication de crise.

Jeu d’échec, jeu de go
E&H : Vous comparez les stratégies 
mises en place lors de communications 
de crise à celles utilisées dans le jeu 
d’échec et/ou le jeu de go. Pouvez-vous 
expliquer ?

T.L. Les jeux de stratégie comme le jeu 
d’échecs ou le jeu de go peuvent repré-
senter des aides appréciables pour 
bien comprendre les mécanismes de 
communication de crise. On y retrouve 

les mêmes principes de réac-
tivité immédiate, d’occupa-
tion du terrain, d’objectif et 
de plan stratégique, de coor-
dination des pièces, de zones 
d’influence, de cases fortes 
ou faibles, d’anticipation des 
coups des interlocuteurs qui 
nous font face, de souplesse 
tactique.

E&H : Que vous inspirent 
certains exemples récents 
de dérapage en matière de 
communication : les affaires 

Fortis, Dexia, Société Générale... ?

T.L. : La communication de crise n’est 
pas une science et des solutions qui 
peuvent réussir dans une entreprise 
peuvent parfaitement échouer dans 
une autre. a chaque fois, il ne peut s’agir 
que d’hypothèses, de paris. Travaillant 
dans un laboratoire de recherche en 
communication d’entreprise, je suis 
souvent stupéfait de l’aplomb avec 
lequel certains consultants délivrent 
des recettes miracles en méconnais-
sance totale des résultats obtenus de 
manière expérimentale.

Pièges à éviter
E&H : Comment améliorer la commu-
nication de crise et éviter des dérapages, 
se préparer et éviter des réactions dans 
l’urgence ?

T.L. La première urgence est de prendre 
très au sérieux le phénomène de crise 
et cela au plus haut niveau de l’entre-
prise. Cela commence par une réelle 
discussion sur le sujet en comité de 
direction et une évaluation des forces 
et faiblesses. La deuxième étape sera 
l’élaboration d’un plan de communi-
cation de crise qui ne soit pas la seule 
affaire du directeur de communication, 
mais soit rédigé en relation avec les dif-
férents départements de l’entreprise. 
Des exercices réguliers basés sur des 
simulations de crise représentent éga-
lement un moyen imparfait mais indis-
pensable pour permettre de se renfor-
cer et d’affronter les prochaines crises.
Les principaux pièges sont de consi-
dérer qu’il s’agit là d’un domaine trop 
complexe et chronophage et qu’il 
serait préférable de confier, sans pilo-
tage, le chantier de la préparation à 
des conseils externes. Il faut aussi, en 
deuxième lieu, éviter de séparer abusi-
vement communication et gestion de 
crise. La communication, si elle n’est 
pas accompagnée d’actions concrètes 
de l’entreprise, atteindra très vite ses 
limites. attention également à ne pas 
engager une démarche basée exclusi-

vement sur les processus, la communi-
cation de crise doit être en lien avec la 
culture de l’entreprise et ne pas rester 
une affaire des seuls spécialistes.

E&H : Quels sont les principaux enjeux 
dans le futur ?

T.L. : Un des principaux enjeux rési-
dera dans la capacité à affronter l’in-
certain. Les crises de demain seront 
protéiformes, mutantes à l’image du 
virus de la grippe aviaire, impercep-
tibles et parfois imprévisibles. La capa-
cité de décoder des signaux faibles, de 
réagir immédiatement en l’absence de 
données fiables sera une des clés de la 
gestion de crise de demain.

E&H : Quid de l’influence d’Internet ?

T.L. : Internet a modifié la donne de 
la communication de crise. Le web 
est tout à la fois un créateur de crise 
avec la désinformation et la désta-
bilisation qu’il permet, un amplifi-
cateur par sa fonction de caisse de 
résonance (les forums de discus-
sion), avec sa capacité de diffuser une 
information immédiate et mondiale. 
Mais c’est également un outil majeur 
dans un dispositif de gestion de crise, 
notamment par la mise en ligne de la 
réponse de l’entreprise. Tout plan de 
communication de crise doit posséder 
un volet relatif à la stratégie sur le web 
et les réseaux sociaux.

E&H : Et l’aspect éthique ?

T.L. : Il n’existe pas de déontologie 
propre à la communication de crise 
et que l’on pourrait distinguer d’une 
éthique globale de la communication.
J’ai sur ce sujet une position très 
pragmatique. Une entreprise qui 
refuserait d’assumer sa responsabi-
lité, qui refuserait de reconnaître les 
causes, qui minimiserait ou nierait 
les conséquences, qui ne pratique-
rait pas la transparence, violerait les 
bases éthiques de la communication, 
mais encourrait surtout le risque d’un 
désaveu massif de l’opinion et de ses 
parties prenantes. Et à l’avenir, je crois 
que le développement de l’investisse-
ment socialement responsable réduira 
encore davantage les tentations que 
certaines entreprises pourraient avoir 
de ne pas répondre de leurs actions. 
a l’inverse, une crise bien gérée peut 
représenter une formidable opportu-
nité pour consolider leur réputation 
et renforcer leurs relations avec les 
parties prenantes. Toute crise recèle sa 
part d’opportunité.

n
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des résultats obtenus de 
manière expérimentale
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Mieux vaut prévenir que guérir !

Baudouin Velge
Photo : Archives

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Baudouin Velge, un « pro » 
de la communication, 
administrateur délégué 
d’Interel Belgium, estime que 
la communication de crise 
ne s’improvise pas. Une 
préparation adéquate permet 
de réagir plus sereinement 
face à des situations 
d’urgence.

E&H. La crise est un terme très large. 
Quand peut-on véritablement parler 
de communication de crise ?

Baudouin Velge : La plupart des crises 
qui deviennent des vrais problèmes le 
sont souvent parce qu’elles arrivent 
de manière imprévue ou en tout cas 
parce qu’elles ne sont pas préparées. 
L’image la plus souvent utilisée est 
celle de l’incendie qui comporte plu-
sieurs phases : la prévention (concep-
tion du bâtiment, système de détec-
tion…), l’incendie proprement dit 
puis l’arrivée des pompiers. Mutatis 
mutandis, la gestion de crise est un 
peu similaire. Elle est trop souvent 
considérée comme le moment ultime 
où le pompier arrive avec son camion. 
En réalité, les meilleures gestions de 
crises sont celles qui évitent qu’une 
crise n’arrive et donc sont préparées, 

in  tempore non suspecto, de façon à 
être prêt si un événement se produit. 

E&H. Quelles sont les erreurs les plus 
classiques ?

B.V. : Prenons l’exemple d’une crise 
prévisible : l’annonce d’une restruc-
turation. Il s’agit d’un événement que 
l’on peut anticiper. Il existe d’ailleurs 
des procédures légales à respecter. Ce 
qu’il faut essayer de déterminer le plus 
vite possible, c’est ce qu’il faut faire, 
qui doit être prévenu, qui va parler, 
quel sera son message, comment il va 
être dit et à quel moment. En effet, tant 
que l’événement ne s’est pas produit, 
on parle de message d’attente. L’autre 
question clé à se poser est de savoir 
qui prévenir au niveau externe et 
interne. Il ne faut jamais oublier que 
les meilleurs ambassadeurs d’une 
entreprise sont les membres de son 
personnel. Prenons un cas précis de 
quelqu’un qui pose une question : 
« Tiens, tu travailles chez Fortis. Cela 
se passe comment pour le moment 
dans ta société ? » Il est indispensable 

que les entreprises donnent le bon 
message car leurs collaborateurs véhi-
culent une image et une crédibilité à 
ne pas négliger.
Pour ce qui concerne le monde exté-
rieur, il faut réfléchir qui contacter 
intelligemment en temps utile. Typi-
quement, le monde politique, les 
opinion leaders (professeurs,…) qui 
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vont recevoir par exemple un coup 
de téléphone de la radio et à qui on 
demande comment ils réagissent à la 
fermeture de telle ou telle entreprise 
ou à une réduction d’emploi. Si ces 
personnes ne sont pas au courant de 
la situation, le risque qu’ils disent le 
contraire de la réalité est très grand. 
Il vaut mieux les prévenir des événe-
ments qui vont se dérouler pour qu’il 
y ait une cohérence dans les messages.
Toutes ces actions prennent un certain 
temps avant d’être mises en place. 
Une cartographie exacte de toutes les 
personnes qui doivent, d’une façon ou 
d’une autre, être prévenues, doit être 
établie. 
Par ailleurs, indépendamment du 
message à préparer et qui n’est pas 
facile à réaliser (c’est-à-dire détermi-
ner exactement ce que l’on va racon-
ter, probablement préparer un com-
muniqué de presse pour le sortir dès 
qu’un événement survient et avec 
des scénarios différents), une règle 
importante à respecter est qu’il ne 
faut jamais mentir, même si on peut 
parfois mentir par… omission. 

Le media training, 
indispensable !
E&H. Les entreprises qui préparent ce 
genre de crise sont-elles nombreuses ?

B.V. : Les grandes entreprises prépa-
rent généralement un plan de crise. 
C’est le cas notamment des entre-
prises du secteur industriel qui ana-
lysent ce qu’il faut faire si un accident 
survient, s’il y a par exemple une fuite 
de gaz qui crée un dommage à l’en-
vironnement, ou un camion qui crée 
un accident et qui déverse un produit 
toxique sur la chaussée. Dans ce cas, 
elles préparent le message, les per-
sonnes à contacter (les numéros de 
portable…). 
Il faut aussi s’assurer que ceux qui 
« vont au front » aient reçu un media 
training. Il est vraiment utile d’ap-
prendre à répondre à un journaliste qui 
exerce son métier et essaye de décro-
cher l’information que l’on n’a pas 
envie de lui divulguer. Je dis toujours, 
pour l’avoir vécu moi-même, que la 
plus grosse difficulté est de mettre de 
côté tout ce que l’on a appris depuis 
son enfance, à savoir de répondre le 
mieux possible aux questions que 
l’on nous pose, même lorsque l’on ne 
connaît pas exactement la réponse. 
Erreur fatale ! Lorsque l’on répond 
à un journaliste, il n’est pas néces-
saire de répondre nécessairement à 

sa question, il est important de faire 
passer son message.
L’idéal, je trouve, pour l’avoir vécu 
moi-même et avec mes clients, même 
si la personne ne passe pas à la TV, 
c’est de la filmer. Pourquoi ? Parce que 
cela permet de lui montrer l’interview. 
Elle découvre son langage du corps et 
tous les pièges que l’on est susceptible 
de lui tendre. Ces personnes inter-
rogées sont généralement de bons 
élèves, elles connaissent la réponse. 
Mais elles se laissent parfois piéger. En 
communication de crise, il faut abso-
lument éviter une crise en donnant 
des réponses qui vont appeler des 
questions ingérables.

E&H. La communication de crise 
de certaines institutions financières 
comme Fortis n’est pas véritablement 
un succès. Comment expliquez-vous 
cette situation ?

B.V. : Le problème principal réside 
dans la compréhension exacte de 
ce qui se passe. Pour être capable de 
communiquer adéquatement, il faut 
connaître la situation et savoir ce que 
l’on veut faire et ce qui est en train 
d’arriver. a partir du moment où l’on 
ne maîtrise pas la situation, c’est la 
catastrophe. 
Je pense que certains responsables de 
banques ne savaient pas exactement 
ce qui se passait ou ne voulaient pas 
dire quelle était la situation. Et quand 
les choses se sont emballées, ils se sont 
trouvés coincés. Dans le cas de Fortis, 
de nombreuses personnes retournent 
en arrière, les actionnaires et leurs 
représentants épluchent ce qui a été 
dit. Des livres ont été publiés. La crise 
était devenue incontrôlable.
Un autre cas auquel j’ai travaillé, et qui 
j’espère aboutira favorablement, est le 
cas de la banque Kaupthing. C’est un 

cas intéressant car il montre qu’une 
des choses importantes en cas de crise, 
c’est de poser la bonne question pour 
décider les bonnes actions. Il fallait 
faire prendre conscience au mana-
gement de la banque de la nécessité 
de contacter les autorités et d’inciter 
celles-ci à réagir. Le problème n’était 
pas d’expliquer pourquoi les comptes 
des clients étaient bloqués, mais de 
convaincre les autorités publiques 
de la nécessité d’apporter leur aide 
pour sauver la banque. Bref, le vrai 
problème en cas de communication 
de crise est de bien cerner tous les 
tenants et aboutissants de la crise et 
de communiquer de façon crédible en 
ayant tous les éléments en main.

E&H. La communication de crise 
représente-t-elle une part importante 
de l’activité d’Interel Belgium ?

B.V. : Nous avons toute une série de 
clients différents. Pour certains d’entre 
eux, nous travaillons à la gestion de 
crise ex ante de façon structurelle. 
Nous avons aussi des clients qui nous 
contactent suffisamment à temps et 
avec qui nous pouvons faire du bon 
travail pour éviter la crise. Puis, il y a 
les clients qui font appel à nous quand 
ils sont confrontés à une situation de 
crise. C’est très souvent en urgence, la 
nuit, le week-end…
Je suggère à mes clients de venir bien 
à temps pour éviter qu’une crise 
ne devienne grave, un peu comme 
lorsque l’on demande la visite des 
pompiers pour vérifier que les normes 
sont respectées.
Notre métier est assez complexe, l’im-
portant, c’est d’avoir une vue d’héli-
coptère !

n
www.interel.be
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Ces derniers mois, certaines 
déclarations de Benoît XVI ont « fait 
le buzz », comme on dit aujourd’hui, 
à propos de l’emballement 
médiatique via Internet. Et elles ont 
jeté la confusion jusque dans l’esprit 
d’innombrables chrétiens de par le 
monde. Dans notre société hyper 
médiatisée, la « com » du pape 
manquerait-elle d’efficacité ?

Charles Delhez sj
Photo : Archives

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Le Vatican 
parle-t-il trop ?

Nous avons posé la question au Père 
Charles Delhez, sj, rédacteur en chef de 
l’hebdomadaire paroissial Dimanche 
et de Dimanche Express, curé de la 
paroisse de Blocry à Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve et fin observateur de 
la planète Média. Suite à « l’affaire du 
préservatif », il a notamment publié 
dans La Libre Belgique du 31 mars 
dernier une « opinion » qui replaçait 
les propos de Benoît XVI dans leur 
contexte, mais où il exprimait aussi 
le regret qu’en mettant l’accent sur la 
nécessaire éducation à l’amour et à la 
sexualité, le pape ait omis de rappeler 
qu’il y a aussi le court terme de l’ur-
gence : « Tant que mon comportement 
ne s’est pas humanisé, concluait-il, il 
est inconscient d’omettre le préserva-
tif ».

Charles Delhez : Il est clair que notre 
pape n’est pas fan de la « com ». Sa 
déclaration à propos de l’usage du 
préservatif pose clairement le vieux 
problème de la rencontre entre l’Église 
et les médias. Comme le dit fort 
bien le cardinal Danneels, ils ont un 
rythme différent. Les médias vont de 
plus en plus vite. Or, quel est le rôle de 
l’Église ? Être témoin d’une tradition. 
Par définition, une tradition ne va pas 
vite. Par contre, les médias s’accélè-
rent. La moindre parole du pape file 
directement sur Internet, n’importe 
comment, coupée de son contexte, 
avec l’impossibilité pour le lecteur de 
recouper les sources. allez rectifier 
ensuite, nuancer, approfondir ! C’est 
quasi mission impossible ! J’ai été 
interrogé à la radio, j’ai écrit dans La 
Libre Belgique, mon texte a été repris 
sur le site Internet du journal, des 
lecteurs ont posté des commentaires 
positifs, mais ceux qui cherchent à 
s’informer davantage restent une 
minorité et les fausses interprétations 
circulent toujours. La rapidité avec 
laquelle les sites, les blogs, les forums 
s’emparent d’une info, vraie ou fausse, 
devient totalement ingérable.

Ignorance mutuelle
C.D. : Rien n’est neutre ! Journaux, 
magazines, radios et télévisions, trai-
tent l’info selon leur philosophie 
cachée. Si on veut coincer le pape, on 
le coincera. Et les occasions de coincer 
celui dont le message va à l’encontre 
du courant général de la société sont 

La rapidité 
avec laquelle 
les sites, les 
blogs, les forums 
s’emparent d’une 
info, vraie ou 
fausse, devient 
totalement 
ingérable
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innombrables. Dans une société éro-
tisée comme la nôtre, dès que l’Église 
amène un message sur la sexualité, 
c’est le clash ! Enfin, dans notre société 
de plus en plus laïcisée, où le monde 
des croyants présente une pyramide 
d’âge sur sa pointe, les rédactions 
de la majorité des médias sont des 
rédactions jeunes, donc a-religieuses. 
aujourd’hui, la plupart des journa-
listes n’ont plus aucune culture reli-
gieuse et donc, le voudraient-ils, ne 
sont plus capables de traiter le sujet. 
ajouté à la multiplicité des médias et 
des intentions, ce déficit de culture 
religieuse concourt à une incroyable 
cacophonie !

E&H : Certains voient dans ces mes-
sages du pape un retour au traditiona-
lisme, avec risque de dérives sectaires.

C.D. : Le pape ne communique-t-il 
plus que pour un petit nombre ? C’est 
effectivement la grande question 
d’aujourd’hui. Le sociologue français 
Olivier Roy parle très bien dans La 
sainte ignorance (Seuil 2008) de ce 
qu’il appelle « le temps de la religion 
sans culture et de la culture sans reli-
gion ». Jusqu’il y a peu, croyants et 
non croyants se retrouvaient dans une 
orthopraxie, c’est-à-dire une pratique 
des mêmes valeurs. Le divorce, l’avor-
tement, l’euthanasie, l’homosexua-
lité étaient semblablement réprouvés 
par la société et par la religion. Mais 
la société actuelle s’est découvert des 
valeurs qui diffèrent parfois radica-
lement des précédentes, si bien que 
les croyants ne se reconnaissent plus 
dans la culture ambiante, considérée 
comme païenne. Ils se comprennent 
donc comme une minorité. Le mar-
queur religieux a disparu de la société 
et le marqueur culturel a disparu du 

monde des croyants, par ignorance 
mutuelle. Dès lors, estime Olivier 
Roy, deux positions sont possibles : 
l’accomodationnisme, qui s’adapte à 
cette évolution et reste en dialogue, 
et le fondamentalisme, très vigou-
reux aux États-Unis où évangéliques 
et pentecôtistes ont le vent en poupe. 
Le problème est donc bien plus large 
qu’une question de communication 
du Vatican. C’est un problème d’évo-
lution de la société.

De bonnes images
E&H : Dans la mesure où le message 
du pape s’adresse aux catholiques, les 
médias pourraient s’abstenir de réper-
cuter le moindre de ses propos.

C.D. : Bien sûr ! Sauf que nous repré-
sentons plus d’un milliard de per-
sonnes. Et puis, les médias ont besoin 
de rapidité, d’images, de vedettes. Or, 
nous donnons de bonnes images. Des 
cardinaux vêtus de rouge, c’est magni-
fique ! Nous avons une institution très 
visible. Pour le meilleur comme pour 
le pire ! Le meilleur : les funérailles de 
Jean-Paul II mondialisées. Le pire : dès 
qu’il y a maladresse, tout le monde tire 
dessus.

E&H : Car il y a maladresse, vous l’ad-
mettez ! Même s’il ne s’adresse qu’aux 
catholiques, jamais on n’a entendu 
le pape dire clairement comme vous-
même que, si on ne peut pratiquer abs-
tinence et fidélité, le préservatif reste un 
moyen prophylactique essentiel.

C.D. : Certains chrétiens disent : 
son rôle est de rappeler l’idéal, pas 
de risquer d’encourager la liberté 
sexuelle en tolérant le préservatif ! Je 
pense néanmoins que s’il disait « OK 
au préservatif quand on ne peut vrai-
ment pas faire autrement ! », il gagne-
rait en crédibilité, y compris auprès de 
nombreux catholiques.

E&H : Comment expliquez-vous ce 
hiatus entre les chrétiens de la base et 
la tête ?

C.D. : On a une mauvaise relation à 
l’institution. On la critique ou on l’ido-
lâtre. Or, la tradition chrétienne nous 
centre sur la base, pas sur le sommet. 
On accorde trop de crédit à la parole 
du pape et celui-ci la prend trop. 
Quand, en plus, il la prend mal, ça 
fait mal ! On dit aujourd’hui que Jean-
Paul II était un grand communicateur. 
Dieu sait pourtant combien il a été cri-
tiqué de son vivant. Mais il avait plus 

Le problème 
est bien plus 
large qu’une 
question de 
communication 
du Vatican. C’est 
un problème 
d’évolution de la 
société

Nous sommes 

tous responsables 

de l’annonce de la 

Bonne Nouvelle

de charisme, c’est clair ! N’empêche 
qu’il prenait trop la parole à mon 
goût, parce que lorsqu’il parle, le pape 
engage plus que l’instant : il engage 
une tradition. Son rôle n’est pas tant 
de prendre la parole, mais de veiller à 
la communion entre ceux qui la pren-
nent. Il doit être un signe d’unité. Or, 
il devient signe de division. Je pense 
à ce médecin de ma paroisse qui me 
dit : « Je ne vais pas à l’église car j’ai 
vraiment des problèmes avec l’insti-
tution. » a quoi je réponds : « Je suis 
un peu vexé. Nous avons de bonnes 
relations, mais tu ne viens pas me 
voir parce qu’au sommet on dit des 
choses qui ne te plaisent pas. Ce n’est 
pas au sommet que cela se passe, 
c’est à la base, dans les communau-
tés chrétiennes ! » En même temps, 
je comprends. L’Église apparaît trop 
en surplomb, avec une éthique qui se 
présente comme supérieure, alors que 
le rôle de l’Église est de se faire « dialo-
gue et conversation », disait Paul VI. Je 
traduirais « compagnonnage », ce qui 
n’est possible qu’à la base.

E&H : Alors, comment les pasteurs de la 
base doivent-ils communiquer ?

C.D. : Ce qu’il faut à l’Église, ce sont 
des gens qui sachent utiliser les tech-
niques et le langage d’aujourd’hui 
sans engager toute l’institution. 
Quand le pape parle, c’est toute 
l’image de l’Église qui est engagée. Si 
c’est moi qui parle, lorsque je le fais 
mal, je suis un mauvais curé. Mais si je 
parle bien, je touche les gens et je les 
aide à faire un bout de chemin. Il est 
important aussi que chacun des chré-
tiens, les prêtres et les laïcs, travaillent 
leur communication. Nous sommes 
tous responsables de l’annonce de la 
Bonne Nouvelle. C’est à chacun de 
nous, là où nous sommes, de trouver 
le langage qui touche celui à qui il 
s’adresse, qui le relève s’il est par terre, 
qui le mette en route. Le défi d’au-
jourd’hui est donc d’avoir une parole 
qui fasse vivre, et non qui semble 
condamner. C’est d’accompagner !

n
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Aujourd’hui, les quotidiens doivent s’adapter à une 
nouvelle donne : la rapidité avec laquelle les nouveaux 
médias, en particulier Internet, diffusent les informations. 
Comment, en 2009, proposer un contenu que les 
lecteurs auront encore envie d’acheter ? Michel Konen, 
directeur de rédaction et rédacteur en chef de La Libre 
Belgique nous livre son analyse.

Journal papier et 
multimédia : 

vers la complémentarité

Michel Konen : Voilà longtemps que, 
à l’exception des exclusivités, ce 
n’est plus la presse quotidienne qui 
annonce les nouvelles. Si Internet n’a 
pas amorcé le mouvement, il l’a bruta-
lement accéléré. La radio, la télé, hier, 
Internet, aujourd’hui, sont devenus 
les médias de l’annonce factuelle de 
l’info. Paradoxalement, cela redonne 
du temps à la presse papier pour repla-
cer les événements dans leur contexte, 
les analyser, les commenter s’il y a lieu. 
Plus que jamais, nous assumons un 
rôle de trieur d’infos pour des lecteurs 
bombardés à longueur de journée de 
faits importants ou non, dramatiques, 
amusants ou futiles. Le journal papier 
leur donne le moyen de se dire à un 
moment donné : «  Parmi tout ce que 
j’ai entendu, ceci est important, ceci 
m’intéresse ou m’interpelle et mon 
journal me permet d’en apprendre 
davantage sur le sujet ». Internet 
annonce, le journal développe. C’est 
pour cela qu’il est irremplaçable pour 
l’instant !

E&H : Néanmoins, les journaux se 
déclinent également en ligne !

M.K. : Ce n’est pas incompatible ! Le 
tout est de bien jouer la complémen-

Michel Konen
Photo : Archives

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

tarité et là, c’est une recette de cuisine 
éditoriale que peu ont trouvé jusqu’ici. 
a ma connaissance, le seul site d’infos 
rentable au monde est celui du Wall 
Street Journal et s’il l’est, c’est parce 
qu’il est payant, mais dans un créneau 
de niche si spécifique qu’on ne peut 
le prendre en exemple. De surcroît, 
les lectorats ne se recoupent pas à 
100% : le lecteur n’est pas nécessaire-
ment surfeur et inversement. Les sites 
attirent un nouveau public qui ne va 
pas pour autant acheter un quotidien 
ou s’y abonner. Donc, une partie du 
contenu doit se trouver 
à la fois sur papier et sur 
Internet ! Mais, actuelle-
ment, sans doute n’y a-t-il 
pas encore trop de ressem-
blances entre les deux : les 
rédactions mettent proba-
blement trop de contenu 
propre des journaux sur 
les sites et, probablement, 
les journaux comportent-
ils trop d’informations 
factuelles, que le lecteur 
connaît déjà via la radio, la 
TV ou Internet. Il est donc 
vraisemblable que ce qui, 
sur le site, vient du papier 
deviendra un jour ou 
l’autre payant, seul le fil de 
l’info restant alors d’accès 
gratuit.

La fin du tout gratuit
Récemment, Rupert Murdoch, pro-
priétaire d’une foultitude de journaux 
de par le monde, dont le Wall Street 
Journal, annonçait qu’il va rendre 
tous ses sites payants, sans quoi le 
modèle économique ne tient pas : on 
perd avec les journaux, on perd avec 
les sites Internet et l’internaute s’ima-
gine que tout est gratuit. Cela va sans 
doute en inciter d’autres à suivre son 
exemple. Chez Rossel, chez IPM, on y 

Un nouveau format pour séduire un nouveau lectorat
Photo : Archives
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pense depuis longtemps, mais on est 
trop petit sur le marché et ceux qui ont 
tenté l’expérience ont dû faire marche 
arrière face à une chute de fréquenta-
tion phénoménale puisque les autres 
sites restaient gratuits. Il faudrait que 
tous les éditeurs le fassent en même 
temps.

E&H : Qu’est-ce qui, selon vous, va 
encore évoluer ?

M.K. : Le papier va devenir de plus 
en plus prescripteur de sites sérieux, 
susceptibles d’informer le lecteur en 
profondeur. Si on parle du réchauffe-
ment de la planète, on le renverra au 
site du GIEC, lui évitant du coup de 
taper « réchauffement climatique » 
sur Google et de se retrouver avec 
110.000 occurrences, parmi lesquelles 
50.000 reprennent la même dépêche 
Reuter ou aFP. En outre, les journaux 
en ligne fourniront eux-mêmes des 
compléments d’info multimédias. 
Par exemple, ils donneront la possi-
bilité de voir en vidéo l’intégralité des 
grandes interviews dont le journal 
papier ne peut jamais fournir qu’un 
résumé. Ou bien, lorsque, par exemple, 
on dénonce le ministre Donfut, on 
pourra voir l’intégralité des contrats 
qu’il a signés en format PDF sur le site. 
Le lecteur pourra ainsi compléter son 
information sur Internet, mais, inver-
sement, vingt lignes d’info renverront 
soit au journal papier soit à la section 
payante du site pour prendre connais-
sance de l’ensemble du dossier. C’est 
cela la véritable complémentarité 
presse papier - presse en ligne, mais 
cela coûte beaucoup trop cher pour 
que nous l’offrions gratuitement.

E&H : L’interactivité des lecteurs via les 
commentaires apporte-t-elle vraiment 
un plus aux journaux en ligne ?

M.K. : Comme partout sur Internet, 
on y trouve le pire comme le meilleur. 
au moment de la crise de Gaza, nous 
n’avons pas échappé aux dérives 
racistes, aux tentatives de noyautage 
par des lobbies, etc. C’est la raison 
pour laquelle il faut des modérateurs 
et aussi pourquoi nous donnons la 
possibilité aux lecteurs de signaler 
excès et dérives. Mais cela ne suffit pas 
toujours. Le plus intéressant de cette 
contribution des lecteurs, ce sont ces 
sortes de débats qu’ils ont entre eux. 
Leurs premières interventions partent 
d’un article, puis ils commencent à 
se répondre les uns aux autres, de 
manière parfois très argumentée avec 
des options politiques fortes dans 
l’analyse d’un événement. 15 à 20% 
des contributions sont vraiment inté-
ressantes et, bien sûr, impossibles en 
version papier.

n

La Libre Belgique : un magazine au quotidien

Dans une presse quotidienne qui se cherche un 
xe souffle face à la rapidité du multimédia, comment 
se démarquer des autres supports ? Et des autres 
titres ? La Libre Belgique a choisi le virage d’une 
réduction radicale du format.

« Le passage à un format compact a été décidé après avoir observé cette 
tendance dans les pays du Nord, où certains quotidiens vont jusqu’à 
adopter le format a4 avec de véritables succès éditoriaux », commente 
Michel Konen. Mais un changement de format est-il susceptible de 
motiver un nouveau lectorat ? Notre interlocuteur en est persuadé. « La 
nouvelle Libre est plus pratique, plus simple d’utilisation, plus facile à 
emporter et à lire dans le train, le métro, voire chez soi, où les cuisines 
américaines ont remplacé la table par un comptoir étroit. a l’heure où 
on parle beaucoup de la portabilité de l’info qui se décline jusque sur les 
GSM, La Libre est devenu le quotidien le plus portable de Belgique ».
Les nouvelles rotatives permettent aussi la couleur à chaque page, une 
qualité d’impression proche de celle des magazines. Et ce changement de 
look s’accompagne d’une refonte éditoriale légère. « En muant le journal 
en objet de son temps, poursuit Michel Konen, l’objectif est bien sûr de 
séduire de nouveaux lecteurs, en particulier parmi les jeunes trentenaires, 
voire les étudiants. Pour ce faire, il faut utiliser les méthodes qui leur cor-
respondent : ils sont nés avec la télé, ont grandi avec l’Internet, cela n’a 
rien de magique pour eux. Donc, La Libre a décidé d’améliorer considé-
rablement l’aspect visuel en choisissant des photos qui font réellement 
sens. En prime, nous avons créé la rubrique « Regards », dans laquelle les 
photographes livrent leur propre regard sur le monde à propos de sujets 
qui ne sont pas nécessairement traités dans le journal du jour. Même 
raisonnement avec l’infographie, qui explique parfois mieux qu’un texte 
long. Enfin, au niveau du contenu, nous nous inscrivons résolument 
dans notre époque avec une rubrique  « Développement durable » qui se 
décline sur deux pages quotidiennes en tête de journal. Mais, pas ques-
tion pour autant de perdre les anciens lecteurs ! Dès lors le slogan était 
« Rien de moins, rien que du plus ! » et nous avons maintenu tout ce qui 
existait, sans modifier fondamentalement le déroulé. Une fois habitué à 
la nouvelle maquette, l’ancien lecteur ne constate pas de changement 
radical ! La priorité va toujours au texte. La Libre n’est pas un journal qui 
doit être vu, mais qui doit être lu. aujourd’hui, comme hier ! »

Journal papier et journal en site jouent la complémentarité
Photo : Archives
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Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Total, 5e groupe pétrolier intégré 
dans le monde, a été confronté en 
moins de trois ans à deux crises 
majeures, avec le naufrage de 
l’Erika en 1999 et l’explosion de 
l’usine AZF en 2001. Depuis, le 
groupe a beaucoup investi dans 
la communication externe mais 
souffre toujours d’une image 
négative, alors qu’il compte 
parmi les fleurons de l’industrie 
européenne. Burkhard Reuss, 
directeur de la communication 
de Total Petrochemicals, filière 
pétrochimique du groupe Total, a 
accepté de nous en parler.

E&H : Quelles leçons avez vous tirées 
de ces crises que l’entreprise a vécues ? 
Faites-vous des simulations, des exer-
cices d’anticipation pour être mieux 
préparés à communiquer lors d’éven-
tuelles crises de grande ampleur ?

B.R. : au-delà de la priorité absolue 
accordée à la sécurité industrielle, il 
existe des programmes de formation 
et d’entraînement à la gestion de crise 
pour tous les responsables de sites, et 
la communication de crise en est un 
élément important. Régulièrement, 
nous réalisons des exercices de gestion 
de crise simulant des situations très 
variées d’accidents. En matière de 
communication, transparence et 
rapidité sont les valeurs principales. 
En cas de crise, il faut communiquer 
vite et dans un langage compréhen-
sible car des fautes de communication 
faites au début d’une crise ne peuvent 
pas être rattrapées et dominent la per-
ception du public.

E&H : Quel rôle joue pour vous Internet 
dans l’ampleur d’une crise ? Comment 
gérez-vous ce puissant nouveau vecteur 
d’informations et de rumeurs ?

B.R. : Internet est un outil puissant de 
communication mais difficile à gérer. 
Il faut vivre avec la diversité extraordi-
naire qui y règne. Nous devons parti-
culièrement veiller à la crédibilité de 
notre information via notre site que 
nous avons voulu le plus complet 
possible, mais aussi sur l’ensemble 
du web pour corriger les informations 
non fondées qui circulent à notre 
sujet et peuvent créer de l’agitation. 
Internet est aussi un outil important 
pour communiquer lors d’une crise. Il 
permet de communiquer rapidement 
avec une grande audience, aussi bien 
vers les médias que vers les voisins 
du site concernés de près par l’événe-
ment et vers le grand public.

Crédibilité et 
engagement
E&H : « Notre image n’est clairement 
pas très bonne », a reconnu lors de l’as-
semblée générale du 15 mai 2009, le 
directeur général de Total, Christophe 
Margerie, évoquant une entreprise 

perçue comme « trop riche », « arro-
gante » et « ténébreuse » Dur, dur ! 
Quelle est votre stratégie de communi-
cation externe pour corriger une telle 
perception ?

B.R. : Notre stratégie de communica-
tion vise l’acceptabilité de l’entreprise 
et de ses activités par la société, en 
temps normal et en temps de crise. 
L’entreprise ne sera acceptable par la 
société que si elle est crédible. La cré-
dibilité est la clé : celle-ci passe par 
la transparence ou le souci constant 
d’expliquer au public ce que nous 
faisons. Elle passe aussi par la cohé-
rence : si l’on annonce une action, on 
la réalise. Enfin, elle s’appuie aussi sur 
l’engagement de Total à l’égard de la 
société. Un groupe industriel comme 
le nôtre s’engage, par exemple en 
matière de sécurité pour maîtriser les 
risques liés au métier, en matière d’en-
vironnement pour réduire les émis-
sions de CO2. Nous communiquons 
donc aussi bien sur les produits et leur 
performance, que sur les activités de 
recherche, les activités sociétales et 
environnementales parce qu’elles font 
partie de notre responsabilité à l’égard 
de la société.

E&H : Alors que de plus en plus d’en-
treprises sont acculées à des licencie-

Burkhard Reuss
Photo : Archives

Communiquer pour restaurer 
son image
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ments importants et des fermetures de 
sites, Total réalise des bénéfices record. 
Communiquer par temps de crise éco-
nomique est aussi difficile…

B.R. : Il y a en France toute une polé-
mique à propos des bénéfices de Total 
en 2008 (13,9 milliards d’euros). Il ne 
faut pas oublier que ces bénéfices ont 
été réalisés avant la crise, au moment 
où le prix du baril de pétrole était 
au plus haut. aujourd’hui aussi, nos 
résultats sont moindres du fait de la 

Total dans la tourmente
Toutes les entreprises peuvent se retrouver, un jour ou l’autre, au cœur de la tourmente et faire la Une des médias. 
C’est le cas de Total, qui a connu deux accidents majeurs, suivis de procès hors normes. Rappel des faits et de la 
manière dont l’entreprise a réagi.

Le naufrage du pétrolier Erika
L’Erika, un pétrolier construit en 1975 et affrété par la société Total-Fina-Elf auprès d’un armateur italien, a fait 
naufrage le 12 décembre 1999, au large de la Bretagne, lors d’un transport de 37.000 tonnes de fuel lourd. Le navire 
a coulé suite à la rupture d’une cloison interne entre deux citernes. Les côtes bretonnes ont été souillées sur 400 km. 
Le nombre d’oiseaux morts a été estimé entre 150.000 et 300.000.
Total-Fina-Elf a commencé par ne pas communiquer, puis a nié sa responsabilité dans la marée noire, avant fina-
lement d’adopter une position inverse. Les dirigeants de l’entreprise admettent aujourd’hui que la communication 
de Total-Fina-Elf  a été un fiasco. Elle a réagi trop tard et a adopté une position trop défensive. 
a l’issue du procès, le 13 juin 2007, Total a été reconnu coupable de pollution maritime par le tribunal correctionnel 
de Paris et condamné à verser 192 millions d’euros. Total a décidé de verser immédiatement les indemnités fixées 
aux victimes de la pollution et de faire appel d’une décision de justice qu’il estime injustifiée : « Total a été  trompé 
par des certificats ne correspondant pas à l’état réel fortement dégradé de la structure du navire » peut-on lire sur 
le site du groupe.

L’explosion de l’usine AZF de Toulouse
Le 21 septembre 2001, une explosion s’est produite dans le hangar 221 de l’usine aZF (fabrique de fertilisants azotés 
et composés) de Toulouse, qui contenait 300 tonnes de nitrate d’ammonium déclassé. La déflagration a creusé un 
cratère de plusieurs dizaines de mètres, provoqué la mort de 31 personnes dont 21 travailleurs d’aZF et en a blessé 
plus de 4500 autres. 27.000 structures immobilières ont été détruites aux alentours de l’usine. 
Total a réagi tout autrement que pour l’Erika. Thierry Desmarest, alors PDG du groupe, s’est immédiatement rendu 
sur place et a tout de suite proposé l’aide de l’entreprise aux victimes. au lendemain de la catastrophe, sans attendre 
de connaître  les causes de l’explosion, le groupe a débloqué plusieurs millions d’euros en faveur des Toulousains 
touchés et a apporté par la suite un soutien aux entreprises concernées.
Le procès a débuté le 23 février 2009. au 3e jour d’audience, le tribunal correctionnel de Toulouse a décidé de placer 
le groupe Total et son ex-PDG au rang des prévenus. Thierry Desmarest s’est dit prêt à venir témoigner et devrait être 
entendu d’ici la fin du mois de juin.
En attendant l’issue du procès, l’entreprise gère sa communication de crise via un site exclusivement consacré à 
aZF. Une rubrique « Le procès » retrace les étapes de l’instruction, expose les différentes hypothèses qui se dégagent 
des enquêtes et présente les parties prenantes au procès.  www.azf.fr

Une présence contestée en Birmanie
autre sujet de controverse, devenu récurrent : les activités de Total en Birmanie, un pays qui pratique le travail  
forcé … Le groupe est accusé d’être « depuis 15 ans le principal apport en devises de la junte militaire au pouvoir ». 
a cela, le Président Thierry Desmarest répond : « Quand des entreprises occidentales sont parties, elles ont tout de 
suite été remplacées par des entreprises asiatiques qui n’appliquent pas les mêmes standards dans la gouvernance 
de leurs opérations ». Et d’ajouter que Total « avait contribué à apporter des aides aux populations sinistrées » 
lorsque le cyclone Nargis (140.000 tués et disparus) a frappé ce pays il y a un an.  
Hélas,  tous les pays qui  ont du pétrole ne sont pas des pays démocratiques. Faut-il pour cela les laisser de côté ? 
Pour Total, c’est clairement non. « Il faut replacer le débat sur son véritable terrain, lit-on sur son site : une entreprise 
multinationale responsable peut-elle contribuer de manière positive à l’évolution économique et sociale d’un pays 
soumis à de fortes tensions internes ? » www.total.com

crise. Les bénéfices pour le premier 
trimestre 2009 ont été réduits d’un 
tiers. La pétrochimie en particulier 
souffre de la détérioration de l’écono-
mie.
Les bénéfices nous permettent d’in-
vestir pour l’énergie de demain et 
pour assurer notre avenir industriel. 
Total vient d’annoncer des investis-
sements d’un milliard d’euros pour 
la consolidation de la pétrochimie 
et du raffinage en France. Ces inves-
tissements contribuent à créer des 

emplois à court terme, même si à l’ho-
rizon 2012, ces mesures vont mener à 
une réduction de quelque 500 postes, 
mais il ne s’agira pas de licenciements. 
Il faut aussi noter que ces investisse-
ments portent sur la création d’une 
nouvelle usine de silicium destiné à 
l’industrie du solaire qui sera créée en 
Lorraine, là où la restructuration de la 
pétrochimie mène aussi à une réduc-
tion d’emplois.

n
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E&H : Dans la crise que nous vivons, 
on adresse deux reproches aux médias. 
Le premier : à trop parler de la crise, 
les médias finiraient par l’amplifier et 
l’aggraver…

Béatrice Delvaux : C’est le reproche 
que l’on adresse régulièrement à la 
presse. Cela a été le cas sur le terrain 
communautaire notamment. On a 
accusé à l’époque la presse franco-
phone de donner trop de place à l’idée 
de séparatisme. Je pense que Bart 
De Wever a fait beaucoup plus pour 
le séparatisme que la presse franco-
phone. De même aujourd’hui, le PS 
reproche aux médias de vouloir ren-
voyer le parti dans l’opposition, mais 
je crois que Didier Donfut va y contri-
buer beaucoup plus que la presse. 
Quand les faits ne sont pas là, je ne 
crois pas que la presse puisse les faire 
advenir. On peut exacerber des sen-

« La crise appelle les 
médias comme les 
poumons aspirent l’air 
que l’on respire. » C’est 
dire assez l’importance 
du rôle de la presse dans 
la gestion et l’évolution 
d’une crise. Avec Béatrice 
Delvaux, rédactrice en 
chef du Soir, nous avons 
voulu voir comment un 
grand quotidien couvre 
une actualité aussi critique 
que celle que nous vivons 
depuis quelques mois et 
comment les journalistes 
considèrent l’avenir de leur 
métier.

Les médias, amplificateurs de 
crise ?

sations, en négatif comme en positif. 
C’est partiellement vrai, mais la nou-
velle n’est jamais portée que par ceux 
qui la font. Concernant la crise finan-
cière et économique, nous regardons 
ce qui se passe autour de nous, nous 
interrogeons des économistes, des 
patrons, des responsables politiques 
qui nous disent tous que c’est la plus 
grave crise depuis les années trente, 
d’une amplitude jamais vue. On peut 
nous dire que l’on a mis les banques 
sous pression, mais nous avons dû 
écrire à leur sujet des week-ends où 
elles étaient au bord de la faillite. Nous 
sommes là aussi pour dire la vérité, 
pas pour édulcorer. Si nous sommes 
pessimistes, c’est parce que nous 
avons des indicateurs pour dire que le 
climat est pessimiste.

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Prendre aussi le 
contre-pied
E&H : Justement, pour traiter le sujet 
de la crise, le Soir s’est-il donné des 
consignes, des règles de conduite ?

B.D. : a l’occasion de la nouvelle 
maquette du Soir, qui date du mois 
d’avril, nous nous sommes donné en 
même temps de nouvelles « règles 
de travail » : aller plus loin, être plus 
profond, plus complémentaire avec 
le web qui traite l’information immé-
diate, prendre aussi le contre-pied. Il 
est bon que les gens puissent penser 
contre l’évidence, contre ce qui est le 
mainstream de l’actualité. Le but n’est 
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pas d’écrire le contraire de ce qui est 
vrai, mais de se demander si ce que 
l’on voit est aussi grave, aussi drama-
tique ou à l’inverse aussi extraordi-
naire que ce qu’on nous dit, et donc 
d’interroger des voix alternatives, 
voire discordantes. Prendre le contre-
pied, c’est par exemple traiter l’actua-
lité de la crise autrement qu’avec des 
statistiques négatives ou des inter-
views catastrophistes. Nous avons 
ainsi publié une série « La crise, tant 
mieux ! » pour donner une autre tona-
lité. Nous y présentons la crise comme 
une occasion de changer nos modes 
de fonctionnement et de consomma-
tion, comme une source d’opportu-
nités, nous montrons comment elle 
réveille des dynamismes, la capacité à 
bouger. Il faut donc nuancer l’accusa-
tion d’aggraver la crise, nous sommes 
capables de la penser et de la présen-
ter autrement.
Ceci dit, nous nous interrogeons dans 
les rédactions sur la surmédiatisation 
et sur le suivisme médiatique, grâce 
entre autres à des gens comme vous 
qui viennent nous questionner. C’est 
vraiment une bonne chose. Mais, 
à propos de la grippe par exemple, 
certains spécialistes nous disent que 
l’on n’est jamais assez catastrophiste 
dans ces cas-là, car il faut prendre 
toutes les mesures possibles et imagi-
nables. Devant les avis de spécialistes 
qui disent des choses opposées, nous 
sommes nous-mêmes parfois très 
perplexes. Nous relayons ces avis en 
essayant d’en faire la synthèse et ce 
faisant nous transmettons notre per-
plexité aux lecteurs.

Les arbres ne montent 
pas jusqu’au ciel
E&H : L’autre reproche que l’on adresse 
à la presse est qu’elle n’a pas assez 
donné l’alerte avant l’éclatement de la 
crise bancaire et financière. Que pen-
sez-vous de cette critique ?

B.D. : Je pense que c’est vrai. Des mili-
tants de mouvements altermondia-
listes nous l’ont dit, mais nous n’avons 
pas vraiment écouté et intégré leurs 
critiques dans nos réflexions, même 
si nous leur avons toujours donné 
un espace d’expression, que nous 
avons toujours suivi leurs forums à 
Porto allegre et ailleurs. Concernant 
le secteur bancaire, nous avons rendu 
compte de résultats, mais nous ne 
nous sommes pas assez interrogés 
sur la hauteur du niveau de rentabilité 
des banques, en nous demandant si 

celui-ci était soutenable. Nous devons 
donc faire attention, suivre les success 
stories. Ceci dit, nous avons tout de 
même, à certains moments, révélé des 
éléments mais qui, dans le concert 
ambiant, n’étaient pas audibles. Par 
exemple, un de nos journalistes, 
Paul Gérard1, a publié bien avant la 
chute de Fortis la teneur d’un mail 
interne reçu d’un membre du contrôle 
interne de la banque qui avertissait 
ses supérieurs, très hauts placés, du 
risque qu’ils prenaient sur certains 
produits et qu’il y avait vraiment une 
fuite en avant. avec beaucoup de dif-
ficultés, notamment pour joindre les 
personnes concernées, nous avons 
recoupé et dûment vérifié l’informa-
tion et nous l’avons publiée, non sans 
encaisser les foudres de Fortis, et au 
risque de perdre des budgets publici-
taires ! Cet élément aurait pu être le 
premier fil, le début de quelque chose, 
mais personne n’a mordu à l’hame-
çon.
Cette crise financière doit nous 
ramener à beaucoup d’humilité et de 
réalisme : les arbres ne montent pas 
jusqu’au ciel, et dans toutes les bulles, 
il y a quelque chose qui dérape. Les 
journalistes aussi doivent le savoir. 
Le scepticisme, dans le bon sens du 
terme, l’esprit critique sont essentiels, 
comme l’est aussi l’indépendance de 
la presse qui donne la liberté au jour-
naliste de dire des choses que d’autres 
n’osent ou ne veulent pas dire.

Le cas Fortis
E&H : Licenciements, fermetures 
d’usine, affaires, accidents... Que pen-
sez-vous de la manière dont les entre-
prises gèrent leur communication de 
crise ? Que leur conseilleriez-vous ?

B.D. : La pire des choses pour une 
entreprise qui traverse une crise est de 
ne pas reconnaître qu’elle est en crise, 
de le nier. Si le patron lui-même n’in-
tègre pas la gravité de la situation, il 
ne va pas pouvoir y faire face. En cela, 
Fortis est l’exemple type, avec des 
dirigeants qui continuent à dire que la 
chute de l’action Fortis est imputable 
aux médias et à Deminor, alors que le 
marché s’interroge et exprime claire-
ment un doute à l’égard de leur stra-
tégie. Le signe extérieur le plus fort, 
outre les déclarations à contre-cou-
rant des patrons, a été la campagne 
de publicité, qui ne faisait qu’épouser 
une seule chose, la courbe descen-
dante de l’action Fortis ! Ils auraient 
dû arrêter cette campagne très, très 
tôt. Et quand il n’y a plus de patron, 
c’est encore plus dramatique … Mais 
Fortis est vraiment un cas paroxys-
tique.
Pour avoir une bonne communica-
tion de crise, il faut un patron bien 
conscient de l’ampleur des choses, 
de l’importance de la communica-
tion, qui donne aux responsables 
de celle-ci tous les éléments dont ils 
ont besoin, leur consacre du temps 
pour leur expliquer ce qu’ils ont à 
dire. Il faut que le gestionnaire de la 
communication soit crédible. Dans 
une période de succès, les gens ne 
se posent pas trop de questions, 
mais dans une période de crise, tout 
élément peut nourrir l’angoisse, le 
doute, la perte de confiance. Le pro-
blème, c’est que quand on est en crise, 
on n’espère qu’une chose : que l’on ne 
parle pas de nous, mais aujourd’hui, 
on ne peut pas ne pas communiquer, 
on ne peut pas échapper à l’exposition 
médiatique. Il faut l’affronter et on le 
fera d’autant mieux si l’on est dans 
l’anticipation et pas dans la frilosité.

E&H : Quelle attention accordez-vous 
à ce qui se dit sur Internet quand vous 
traitez une crise ?

B.D. : On regarde ce qui se passe sur 
le web, bien sûr. C’est un système 
d’alerte important. Mais il y a aussi 
dans ce nouveau mode d’expression 
très riche, une forme de dictature, de 
terrorisme intellectuel. C’est le cas 
lorsque des gens suivent de façon 

Le scepticisme, 
dans le bon 
sens du terme, 
l’esprit critique 
sont essentiels, 
comme l’est aussi 
l’indépendance 
de la presse qui 
donne la liberté 
au journaliste de 
dire des choses 
que d’autres 
n’osent ou ne 
veulent pas dire
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Quand la presse subit la crise et parle d’elle-même
E&H : La presse écrite subit la crise de plein fouet, en même temps que la concurrence d’Internet. Comment voyez-vous 
son avenir ? Quels changements sont nécessaires ?

B.D. : Il y a deux choses. D’une part, le mode de consommation de l’information a changé. Les gens vont, à certains 
moments, chercher l’information ailleurs que dans les journaux et émissions d’information traditionnels, sur les 
nouveaux supports comme le web, et pensent parfois pouvoir se passer d’un journal papier. D’autre part, le modèle 
économique qui présidait au fonctionnement de la presse écrite est perturbé. Il y a baisse des recettes publicitaires 
dans la presse écrite et cette baisse ne sera pas rapidement compensée par les annonces sur Internet. Il faut réduire 
les coûts dans l’immédiat pour traverser la crise, et trouver de nouvelles recettes additionnelles pour assurer l’ave-
nir. Nous menons deux types de stratégie : une stratégie managériale défensive en réduisant la structure et les coûts 
et une stratégie éditoriale offensive en misant sur le bi-média, en intégrant le web comme faisant partie de notre 
métier. La grande chance, c’est que l’on retrouve la nécessité du travail journalistique de base. Le web, centré sur 
l’actualité, sur l’immédiat, laisse un espace d’information dans le quotidien papier pour l’écriture longue, pour tra-
verser des sujets que l’actualité ne nous impose pas automatiquement, comme par exemple les rapports entre les 
Wallons et les Bruxellois que nous avons traités pendant une semaine. C’est un peu « Envoyé spécial » tous les jours. 
Bien sûr, on doit suivre impérativement l’actu, mais on a moins de stress par rapport à l’obligation d’être complet 
sur tous les sujets. Sur le web, on trouve ce que l’on cherche, dans un journal, on lit ce que l’on vous propose. La crise 
est une opportunité à saisir. Le journaliste y retrouve une raison d’être professionnelle, fondamentale.

E&H : Communiquez-vous sur la crise de la presse, sur vous-mêmes ?

B.D. : On communique en général mal sur nous-mêmes, car nous sommes plus souvent dans la peau des autres. 
Nous avons communiqué sur le plan de restructuration, car naturellement les journalistes s’emparent de leur 
outil. Il y a une garantie que les journalistes diront toujours les choses, qu’ils ne les laisseront pas passer, et davan-
tage encore s’ils se sentent meurtris. Nous n’allons pas non plus éviter le sujet alors que la plupart des quotidiens 
connaissent les mêmes problèmes et en parlent. Nous avons donc consacré une double page aux enjeux de la crise 
de la presse, avec les interviews d’un spécialiste des médias, Bernard Poullet, de notre éditeur, Bernard Marchant, 
d’un philosophe, Marcel Gauchet, suivi d’une série de cartes blanches. Et puis il y a eu un grand débat au Théâtre 
National, avec le KVS et le Morgen, qui a rassemblé plus de 400 personnes. Nous sommes donc bel et bien au cœur 
de la crise, que nous en parlions ou que nous la vivions.

grégaire un appel à envoyer des mails 
à telle personne et continuent à le 
faire, même si la raison qui motivait 
l’envoi du premier mail a disparu. Ces 
gens sont complètement déconnec-
tés de la réalité et il n’y a plus aucun 
moyen de se rendre audible. Les cam-
pagnes de déstabilisation menées sur 
le web et les blogs peuvent être parfois 
terrifiantes. Je suis donc assez pru-
dente par rapport aux blogs. Ce n’est 
pas une source d’informations béton, 
beaucoup de rumeurs difficiles à véri-
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fier y circulent. Ceci dit - et c’est toute 
la richesse du web - il existe à travers le 
monde des blogs sérieux, tenus par des 
journalistes spécialisés, des experts ou 
des citoyens bien informés, qui sont 
intéressants à consulter dans telle ou 
telle matière, comme le blog tenu par 
le journaliste européen de Libération, 
Jean Quatremer, qui est très lu. Nos 
journalistes les connaissent bien. Il y 
a aussi les courriers reçus sur le forum 
du site web du journal, en réaction à 
nos articles. Pour éviter les dérapages, 

nous avons mis au point un système 
de contrôle a priori et de validation a 
posteriori. Mais malgré tout, ce n’est 
pas parfait. Il y a donc des sujets sen-
sibles sur lesquels, par principe, nous 
empêchons toute réaction.

n
1. Coauteur, avec Joan Condijts et Pierre-Henri 

Thomas, de La chute de la maison Fortis.
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Un site entièrement dédié à la 
communication sensible
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

« Dans les années 2000, la commu-
nication de crise en est à ses pre-
miers balbutiements en Europe, aux 
Etats-Unis, au Canada. Les différents 
acteurs travaillent de manière un 
peu éparse. aujourd’hui, on peut dire 
qu’elle a atteint une phase de matu-
rité. Un certain nombre de techniques 
et de méthodes ont été fixées. Tout le 
monde les connaît. Depuis deux ans, la 
communication de crise est véritable-
ment devenue un produit d’appel », 
analyse D. Heiderich. D’où son idée de 
proposer, avec plusieurs autres spé-
cialistes en communication, un site 
web rassemblant des informations, 
proposant un magazine en ligne, un 
espace « business class » accessible 
aux responsables de la communica-

tion et aux gestionnaires d’entreprises 
et annonçant la parution de livres ou 
de nouvelles formations. Le site www.
communication-sensible.com était né 
en décembre 2000.
De nombreux consultants ont flairé 
ce nouveau marché, certains avec les 
compétences requises, d’autres pas. 
D’où la nécessité d’analyser ces phé-
nomènes de crise de manière ration-
nelle. « Un certain nombre de points 
cruciaux sont à prendre en compte », 
poursuit D. Heiderich. « Lorsqu’on est 
confronté à une crise, il faut commu-
niquer avant que d’autres ne le fassent. 
Sinon, ce seront eux qui donneront 
leur propre version. Deuxième élément 
important : la capacité à comprendre, 
à recueillir l’information avec discer-
nement et à l’analyser en profondeur. 
Enfin, il est indispensable de proposer 
un message véritablement construit ». 

Pour toute entreprise, quelle que soit 
sa taille, le postulat de base est de 
savoir quand la crise surviendra. « Per-
sonne ne peut dire : jamais dans la 
mienne ! ». après avoir travaillé dans 
le secteur industriel, D. Heiderich est, 
depuis dix ans, devenu consultant en 
communication. Il connaît son sujet. 
« Les crises ont une imagination abso-
lument folle ! » Mieux vaut s’y préparer 
car les aspects psychologiques sont 
importants. « Une crise peut provo-
quer épuisement physique, mental, 
intellectuel et laisser des séquelles. 
Tous ceux qui en ont vécu une dans 
leur vie, chefs d’entreprises, respon-
sables de communication, … le confir-
ment. Les facteurs humains sont à 
prendre en compte et une bonne pré-
paration doit permettre d’affronter le 
choc d’une crise. »

n

A century of 
building experience

BESIX
avenue des Communautés 100

1200 Brussels
Phone: +32 2 402 62 11

www.besix.com

BESIX_3671-3 AD 180x130 Q_2.indd   1 13-02-2009   10:08:08



DOSSIER Crise(s) & Communication

l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2009

18

Propos recueillis par
Brigitte  DE WOLF-CAMBIER

Valérie Perruchot-Garcia est directeur de la 
communication interne pour le groupe AXA. Il est, selon 
elle, essentiel de rétablir l’équilibre entre communication 
externe et interne.

La communication 
interne a un rôle clé 
à jouer

E&H : Parent pauvre de la communi-
cation qui tend à privilégier l’approche 
médiatique, la communication interne 
n’en a pas moins une importance 
majeure. Que pensez-vous de cette 
réflexion ?

Valérie Perruchot-Garcia : Elle me 
semble de moins en moins exacte. 
Longtemps, on a privilégié la commu-
nication de crise vis-à-vis des médias 
en essayant de répondre à leurs 
attentes. Il s’agissait avant tout de 
répondre à chaud, de manière rapide 

pour occuper le terrain en laissant très 
souvent de côté les salariés.

E&H : La communication interne et 
externe doivent-elles être appréhen-
dées séparément ou s’inscrire dans une 
stratégie globale ?

V.P.G. : Dans la communication de 
crise, il faut essayer de coordonner 
à la fois les volets externe et interne. 
La cohérence des messages est très 
importante.

E&H : Comment le groupe AXA vit-il la 
crise ? Comment a-t-il réagi ?

V.P.G. : Dès que la crise financière est 
montée en puissance, c’est-à-dire 

à partir de septembre dernier, nous 
avons commencé à travailler sur une 
série de questions/réponses à partir 
d’interrogations posées par les médias 
ou de questions qui nous parvenaient. 
Ces documents, ces outils de base 
ont ensuite été mis sur l’Intranet du 
groupe. Une rubrique est donc entiè-
rement dédiée à la crise financière. 
Cet Intranet, qui comprend des com-
munications, des interviews du CEO, 
des vidéos… est accessible au top 
management (soit 7.000 personnes 
sur 200.000) pour leur permettre de 
réagir face aux interrogations des 
membres de leurs équipes. Il est mis 
à jour dès qu’une nouvelle question 
surgit. au plus fort de la crise, une 
réunion quotidienne de coordination 
avait lieu avec un membre de la direc-
tion générale, de la direction marke-
ting, de la direction de la communi-
cation. Cette cellule nous a permis de 
coordonner à la fois le volet interne et 
le volet externe de la communication 
du groupe en fonction des publics 
cibles à gérer. Le degré de technicité 
des contenus pouvait ensuite varier.
Le relais doit également être pris par 
les directions locales. Il y a quelques 
mois, aXa France a demandé aux sala-
riés d’envoyer toutes leurs questions 
à la direction de l’entreprise. Pour 
évacuer leurs inquiétudes, les salariés 
ont besoin de réponses claires. Mais la 
confiance doit passer par le manager 
local, qui doit avoir les éléments pour 
répondre. Le réseau électronique 
permet de réagir avec rapidité et réac-
tivité, mais il faut incarner tout cela 
sur le terrain. C’est ce que qu’ont fait 
les équipes managériales qui ont pris 
le relais de janvier à avril 2009.

E&H : Cette manière d’aborder une 
crise est-elle particulière ? Avez-vous 
vécu des situations similaires au cours 
de votre carrière professionnelle ?

V.P.G. : J’ai rejoint le groupe aXa il y 
a un an. Jamais auparavant je n’avais 
eu la chance de travailler pour une 
équipe où l’interne et l’externe sont 
aussi coordonnés. Chez Saint-Gobain, 
j’ai vécu d’autres expériences de com-
munication de crise. La société était 
confrontée à ses salariés, aux ques-
tions très précises des analystes, aux 
interrogations de la presse. La com-
munication externe était systémati-
quement privilégiée, l’interne était 
plutôt traitée dans un second temps. 
Il s’agit là d’une stratégie davantage 
axée sur la réaction que l’action. 
aujourd’hui, les mentalités ont consi-
dérablement évolué.
D’autres crises, il y en a eu bien évi-

Valérie Perruchot-Garcia
Photo : Archives
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demment, comme la crise qui a suivi 
le 11 septembre, mais elles n’étaient 
pas du même niveau que la crise 
financière et économique actuelle 
qui est la plus grave que nous ayons 
connue depuis des décennies.

E&H : Est-il impératif de préparer la 
crise par un plan de communication 
précis ? Si oui, quels sont les éléments 
dont il faut impérativement tenir 
compte ?

V.P.G. : Il n’y a pas de solution miracle. Il 
est impératif de mettre toutes les per-
sonnes concernées, toutes les parties 
prenantes autour d’une table, en fonc-
tion des sujets : la direction générale, 
la direction financière (plus tech-
nique) et la direction de la commu-
nication interne et externe travaillent 
ensemble sur cette crise financière. 
Ces réunions quotidiennes permet-
tent de définir ensemble la stratégie 
à adopter. Le plan de communication 
doit permettre, dans la mesure du 
possible, d’anticiper des situations, 
et le message doit être cohérent tant 
à l’égard des médias que des salariés. 
Cependant, ce plan doit s’adapter au 
cours de l’année, à l’évolution de la 
situation de l’entreprise.

E&H : Vous êtes également présidente 
de l’Association française de Commu-
nication interne (Afci), comment le 
métier a-t-il, selon vous, évolué ?

V.P.G. : J’ai envie de vous répondre par 
un petit clin d’œil. C’est grâce à ces 
situations de crise que la communica-
tion interne a peu à peu réussi à gagner 
ses lettres de noblesse. aujourd’hui, 
l’interne est en général associé plus 
tôt dans la démarche de communica-
tion, ce qui est un vrai plus pour mieux 
gérer et vivre ces crises. Le salarié se 
retrouve au centre du dispositif. Du 
coup, il en bénéficie même lorsque ce 
n’est pas la crise !

E&H : Quels sont les défis du futur ?

V.P.G. : Un des sujets très difficile à 
gérer est celui de la réputation des 
entreprises sur le web. Les profes-
sionnels se penchent actuellement 
sur cette question. Nous n’avons pas 
encore trouvé d’approche vraiment 
qualitative qui nous permette de 
piloter la réputation de l’entreprise 
sur le web. Comment gérer ces dif-
férents réseaux sociaux  (Face book, 
Twitter, ...) qui échappent à l’organisa-
tion ? Comment les traquer, les pister ? 

Et faut-il le faire de façon systéma-
tique ? Ce n’est pas facile. Je pense que 
ce sera un prochain défi à relever pour 
les communicants.

E&H : Les notions de transparence et 
d’éthique seront-elles davantage déter-
minantes ?

V.P.G. Le salarié est hyper informé. Il 
a accès aux journaux, à la télévision 
et au web 2.0 au bureau ou chez lui. 
De plus, il est assez souvent action-
naire de son entreprise. La cohérence 
entre les différents messages est donc 
essentielle. Il faut anticiper les sujets 
à risque, préparer les réponses, com-
prendre où sont les sources d’interro-
gation. C’est dans cette anticipation 
que l’on peut dire qu’une communi-
cation de crise est réussie ou non. De 
même qu’il est important de réfléchir, 
après la crise, aux leçons que l’on peut 
en tirer.
Il n’est pas possible non plus de tout 
mettre en équation ni d’avoir des solu-
tions clé-en-main sur tous les sujets. 
Notre profession fait aussi appel à la 
créativité, à la sensibilité. C’est aussi 
cet aspect-là qui en fait un métier pas-
sionnant !
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En période de crise, 
les syndicats ont plus 
que jamais leur rôle à 
jouer. 
Encore faut-il 
que l’entreprise 
communique 
correctement sur la 
situation qui est la 
sienne !

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Georges Ugeux
Photo : Archives

La CSC veut être 
un acteur de la sortie de crise

Claude Rolin : Beaucoup de délégués 
syndicaux se plaignent de ne pas rece-
voir l’information adéquate. a tort ou 
à raison, ils ont le sentiment que des 
plans s’ébauchent en coulisses sans 
qu’on veuille le leur dire. Je ne me per-
mettrais cependant pas de porter un 
jugement global sur la façon dont les 
entreprises communiquent : de l’une 
à l’autre, les différences sont énormes. 
Quand un employeur communique, 
c’est déjà une bonne chose ! Car, bien 
sûr, la communication de l’informa-
tion est essentielle pour permettre aux 
travailleurs de comprendre ce qui se 
passe, mais aussi pour les sécuriser, 
y compris quand la situation est dif-
ficile. Cacher les difficultés ne sert à 
rien. Le personnel le sent et angoisse 
peut-être plus que nécessaire. Mais 
communiquer est un enjeu qui doit 
être partagé ! Si l’on tente ensemble 
de se parler dans ces lieux essentiels 
que sont le conseil d’entreprise, la dis-
cussion avec la délégation syndicale, 

etc., on a beaucoup plus de chance 
d’arriver à une communication per-
formante.

Comprendre pour agir
La crise renforce l’importance de la 
communication. Dans un contexte 
général maussade, tout le monde 
s’attend à de mauvaises nouvelles et 
le silence conforte cet aspect négatif 
alors même qu’il y a peut-être des 
éléments rassurants. a l’inverse, dans 
les entreprises qui évoquent leurs dif-
ficultés, les travailleurs ont parfois le 
sentiment d’un effet d’aubaine pour 
les patrons, qui envisageraient des 
restructurations plus importantes 
que nécessaires. Comme les délégués 
se rencontrent, comme les gens se 
parlent, une entreprise qui ne com-
munique pas ou qui donne l’impres-
sion de mentir a automatiquement 
des incidences à l’extérieur, avec le 
risque de créer une suspicion géné-
ralisée. Personnellement, je ne crois 
pas au grand complot patronal sous 
couvert de crise, mais je comprends 
les travailleurs quand des patrons ne 
jouent pas le jeu ou le jouent mal.

E&H : Face à ces réactions, comment la 
CSC communique-t-elle ?

C.R. : Cette crise confirme ce que 
nous disons depuis des années : dès 
lors qu’il s’est mué en capitalisme à 
dominante financière, le capitalisme 
industriel allait à la catastrophe. La 
financiarisation des entreprises ne 
pouvait conduire qu’à une impasse 
économique et sociale. Nous pour-
rions donc dire simplement : « Vous 
voyez, nous avions raison ». Le hic est 
que cela ne nous arrange pas d’avoir 
raison. aujourd’hui que la crise est là, 
nous devons envoyer d’autres mes-
sages et ceux-ci sont de deux ordres, 
qui peuvent paraître contradictoires. 
D’une part, nous devons exprimer le 
mécontentement, voire la colère des 
gens que nous représentons. Les tra-
vailleurs salariés ont le sentiment de 
payer l’addition d’une crise qui n’est 
pas la leur, d’être les victimes alors 
qu’ils n’étaient pas à la manœuvre. 
D’autre part, nous devons montrer 
que nous avons des perspectives pour 
en sortir. Il ne suffit pas de dénoncer. 
Ce travail-là est encore en construc-
tion. Et c’est à la fois un travail d’ana-
lyse et de pédagogie. Il nous fallait 
d’abord comprendre ce qui a provo-
qué cette crise, analyser la façon dont 

Claude Rolin
Photo : Archives
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elle se développe et évolue. a nous, 
ensuite, d’amener nos délégués, nos 
militants, nos membres à comprendre 
à leur tour, afin de ne pas être tentés 
par des solutions qui n’en sont pas.

E&H : Concrètement, comment procé-
dez-vous ?

C.R. : Nous avons finalisé un dossier 
d’analyse assez complexe pour nos 
militants chevronnés et nous sommes 
en train de créer des fiches péda-
gogiques appréhendables par tout 
le monde, pour comprendre ce qui 
se passe, quelles sont les solutions 
à mettre en œuvre et pourquoi, en 
tant qu’organisation syndicale, nous 
voulons être acteur de la construction 
de sortie de crise. Le risque est grand, 
en effet, que les travailleurs, les alloca-
taires sociaux que nous représentons, 
considèrent que cela les dépasse et 
qu’ils n’ont aucune place dans l’élabo-
ration de solutions. Nous leur disons : 
« Si ! Chacun aux niveaux et aux 
endroits où il est, peut être acteur ».

E&H : Par exemple ?

C.R. : Dans ma commune, comme 
syndicaliste, je peux interpeler le 
bourgmestre ou un membre du 
collège échevinal : « a-t-on une idée 
si les entreprises du zoning sont tou-
chées par la crise ? Ont-elles des pro-
blèmes de financement, des licencie-
ments sont-ils en cours ? La commune 
ne peut-elle les aider d’une façon 
ou d’une autre ? ». Même type de 
démarche s’il y a une intercommu-
nale. Qu’est-ce qui se fait politique-
ment aux niveaux communal, régional 
et européen, pour aider les entreprises 
en difficulté ? Idem, bien sûr, au sein 
même de l’entreprise. Les délégués 
syndicaux doivent pouvoir faire une 
analyse de la situation actuelle et se 
mettre en situation d’anticipation. Si 
des mutations doivent s’opérer, les 
représentants des travailleurs peuvent 
préparer, anticiper ces mutations, 
voire, à certains moments, forcer ou 
orienter l’entreprise à le faire. Cela 
demande une communication active 
entre toutes les parties prenantes de 
l’entreprise.

Une crise structurelle
E&H : Les employeurs partagent-ils 
cette vision ?

C.R. : Cela varie ! Je ne suis pas sûr 
que le monde patronal fasse la bonne 
analyse de ce qui s’est passé. De façon 
caricaturale, il y a deux façons de voir 
les choses : nous sommes dans une 
crise conjoncturelle, un problème 
passager. En gros, certains acteurs 
du capitalisme n’ont pas respecté 
les règles, ils ont roulé trop vite sur 
l’autoroute, provoqué un carambo-
lage, donc il faut retirer les voitures, 
dégager l’autoroute, ajouter quelques 
radars et la circulation repartira. Ou 
bien on considère le problème comme 
structurel : à ce moment, il faut cir-
culer différemment. Nous sommes 
convaincus que c’est là l’unique solu-
tion. Si on ne repense pas le système 
économique, on construira inévita-
blement la crise suivante qui, inévi-
tablement, sera plus grave. D’ailleurs, 
cette crise-ci arrive à la suite d’une 
série remarquable d’autres, limitées 
à des secteurs ou à des continents, 
certes, mais crises quand même. Dès 
lors, ce ne sont pas quelques radars 
de plus qui éviteront la catastrophe. 
Il faut une réorientation générale, ce 
qui passe inévitablement pour nous 
par le renforcement du dialogue et 
de la concertation sociale. D’ailleurs, 
une des dérives que nous dénoncions 
dans l’évolution du capitalisme finan-
cier, c’est le recul du dialogue social. 

Dans ce cadre-là, en effet, l’objectif de 
l’entreprise se modifie radicalement : 
elle n’est plus productrice de produits, 
avec des travailleurs qui ajoutent une 
plus-value dans la société, mais un 
simple moyen de satisfaire l’intérêt à 
court terme des actionnaires, souvent 
des fonds plus ou moins spéculatifs. 
Dans ce cas, l’entreprise, la région, le 
produit et les travailleurs, y compris 
le management de l’entreprise, n’ont 
plus aucune importance !

E&H : Devez-vous parfois calmer la 
colère des travailleurs ?

C.R. : L’un des pires dangers des 
périodes de crise est une mauvaise 
analyse de la situation pouvant 
conduire à la mise en place de solu-
tions simplistes qui font le lit de popu-
lismes, lesquels risquent, à terme, de 
représenter un danger pour la démo-
cratie. Pour éviter ces dérives, en 
tant qu’organisation syndicale, nous 
devons montrer que nous pouvons 
être un acteur collectif pertinent de 
sortie de crise. Tant que les organi-
sations syndicales représentent une 
capacité de peser sur la construc-
tion d’un autre avenir, on évitera les 
dérives importantes. Je pense, en effet, 
que le mouvement syndical dans son 
ensemble, en Belgique et en Europe, 
se trouve devant une responsabilité 
historique. Ou nous sommes capables 
d’imposer des sorties de crises négo-
ciées et, à la limite, on se retrouvera 
dans une situation plus favorable 
qui ne reproduira pas les erreurs du 
passé, ou on additionnera une série 
de crises : économique mais aussi 
sociale, démocratique, climatique et 
environnementale, c’est-à-dire une 
situation dangereuse pouvant mener 
au chaos.
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Bien se préparer et prendre en 
compte les sensibilités locales
La communication de crise, dans sa vision globale, était 
le thème d’une conférence organisée en avril dernier 
à Londres par Communication Director, magazine 
spécialisé dans la communication d’entreprises et les 
relations publiques et l’Association européenne des 
directeurs spécialisés en communication1. L’Entreprise & 
L’Homme a interrogé Mike Seymour et Vicki Newbold.

M
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Propos recueillis par
Brigitte  BLACKBURN

Un plan de crise en format de poche

Actuellement directeur international de la gestion et 
communication de crise chez Edelman, grande agence 
indépendante de relations publiques, Mike Seymour, 
offre son expertise dans la gestion des crises et de 
programmes de communication spécialisés.

grand défi. J’ai eu à gérer le rappel de 
17 millions de bouteilles de bière sur 
quelque 150 marchés différents.
Les réactions aux crises varient de 
pays à pays, selon les mentalités, l’im-
portance relative des médias locaux 
ou des groupes de consommateurs. 
ainsi, l’influence de ces derniers me 
parait bien plus importante en Bel-
gique qu’outre-Manche. Je pourrais 
aussi caricaturer les réactions que 
j’ai observées lors de crises mettant 
en danger la santé ou la sécurité des 
personnes. L’allemagne panique, la 
France est plus cynique (surtout si le 
« danger » vient des Etats-Unis), l’Es-
pagne et l’Italie sont plus relax, les 
anglais ont, pour leur part, un certain 
don à se faire peur, en grande partie 
du fait d’une information partielle.
En Europe, pas plus de 40% des entre-
prises ont des plans de communica-
tion de crise effectifs, c’est-à-dire bien 
en place et surtout mis à jour. De tels 
plans doivent être simples, bien orga-
nisés, testés et validés. C’est ainsi que 
nous avons introduit auprès de nos 
clients une sorte de guide de poche 
qui est mis à la disposition des CEO 
et membres de l’équipe de gestion de 
crise. Ce tableau d’alerte et de réponse 
à une crise est adapté aux spécificités 
de chaque organisation. Il contient 
les éléments essentiels d’un plan de 
gestion et de communication pour 
prévenir et répondre à une crise : les 
catégories « codées » de risque, les 
signaux d’alerte et les types de réponse 
à une crise, les coordonnées des inter-
locuteurs à joindre par l’équipe de 
gestion de crise et par les autres diri-

En Europe, pas plus 

de 40% des entreprises 

ont des plans de 

communication de 

crise effectifs

E&H : Vous disposez d’une solide expé-
rience en matière de communication 
de crises dans de nombreux pays. Quels 
sont les changements majeurs qui sont 
intervenus dans ce domaine ?

Mike Seymour : J’ai travaillé à 
Bruxelles dans les années 90 avec 
l’équipe de Coca Cola pour mettre 

en place un plan cohérent adapté 
aux marchés européens pendant la 
période de rappel de leurs produits. 
L’une des grandes difficultés fut la 
diversité des médias locaux. C’est 
souvent au niveau local que le public 
souhaite comprendre. Mon passage à 
amsterdam à la même époque, pour 
la firme Heineken, fut également un 
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geants aux postes clés, le dispositif 
d’alerte, des trames de communiqués 
de crise…

E&H : Comment distinguer la commu-
nication de crise ?

M.S. : Pour ma part, je dirais que les 
problèmes ou incidents auxquels est 
confrontée toute entreprise entrent 
dans le domaine public, que la 
manière dont ils sont perçus devient 
plus importante que la réalité, que les 
rumeurs, spéculations, allégations et 
accusations comblent des vides sur le 
plan de la communication.
Les changements et les défis fon-
damentaux sont tant la vitesse avec 
laquelle il y a lieu de réagir face à 
une crise, que la réalité de l’Internet 
qui oblige à utiliser et tester diffé-
rentes techniques. L’information est 
telle qu’il est difficile de ne rien dire 
lorsqu’une crise éclate au grand jour.
L’information doit être exacte et 
compréhensible, un même message 
adressé à toutes les parties concer-
nées, littéralement dans l’heure, clair 
et utilisant les mots justes. Offrir des 
excuses est important mais les mots 
utilisés pour l’exprimer le sont encore 
davantage.

Dans le cas de la gestion d’une crise 
comme l’actuelle épidémie de grippe 
porcine qui préoccupe tous les pays, la 
première action que j’ai lancée à partir 
de notre bureau à Mexico n’a pas été 
un communiqué de presse mais des 
forums de discussion, des sites sur le 
web à consulter et mis à jour réguliè-
rement. Dire la vérité est impératif, 
tout mensonge serait vite repéré.
Informer mais aussi comprendre réel-
lement tous les acteurs touchés par 
une situation de crise, qu’il s’agisse 
des clients, employés, médias, organi-
sations commerciales, investisseurs, 
hommes politiques, ONG, régula-
teurs… Tous ces groupes forment 
une constellation de canaux d’in-
formations croisées avec lesquels la 
discussion s’impose. Fini le modèle 
traditionnel d’influence verticale 
d’une opinion d’élite vers un public de 
masse.

E&H : Quelle est votre perception de la 
communication de crise au sein de la 
crise financière actuelle ?

M.S. : Le plus grand défi dans le secteur 
financier, pour lequel le public est de 
plus en plus exigeant en matière d’in-
formation, la comparant pour ensuite 

Implication des CEO

Vicki Newbold est à la tête de la division Corporate de 
l’agence internationale de relations publiques MS&L à 
Londres.

la critiquer, est d’accepter que la com-
munication par les voies convention-
nelles, comme la publication de rap-
ports annuels ou de déclarations, ne 
suffit plus. La petite phrase du Premier 
ministre britannique, Gordon Brown 
« Notre économie est bien préparée 
pour faire face à la crise financière » 
n’aura pas seulement fait le tour de 
l’Europe en un jour, elle aura aussi été 
diffamée.
Force est de constater que l’exacti-
tude d’une information n’est plus la 
priorité mais bien la pression pour la 
diffuser avant tous les autres médias. 
La communication pose souvent 
des problèmes au début d’une crise, 
lorsque l’on n’en connaît pas bien les 
détails et quand l’information n’est 
pas encore confirmée et disponible. 
C’est là que les avantages et les risques 
d’une intervention, permettant de 
reprendre en partie un contrôle sur 
les rumeurs, doivent être bien pesés. 
L’information initiale peut ne pas être 
exacte, voire incomplète ou même 
fausse, auquel cas l’organisation ou 
l’entreprise concernée risque d’être 
accusée de ne pas avoir dit la vérité, 
même par inadvertance.

1. Crisis Communication for the globalised 
world - www.crisis-communication.net

E&H : La crise économique et financière 
actuelle a-t-elle conduit à des change-
ments quant au rôle et à l’implication 
des CEO ?

Vicki Newbold : Dans toute crise, les 
professionnels de la communica-
tion doivent constamment identifier 
le porte-parole le plus à même de 
répondre aux exigences du moment. 
Dans un cas, ce sera un responsable 
de la production, dans un autre, un 
chef de département. Et bien sûr, 
parfois ce sera au CEO de prendre la 
parole devant les médias et autres 
parties intéressées.
La crise financière s’est accélérée au 
point que certaines entreprises n’ont 
accordé que peu d’attention à la per-
sonne la plus appropriée pour assurer 
la communication. Le fait de pointer 
du doigt, et ce dès le début de la crise, 
des dirigeants au plus haut niveau 

de la hiérarchie financière, a aussi 
exacerbé la situation. Les employés 
de Lehman Brothers, comme les 
médias, n’ont pas attendu long-
temps pour tenir son CEO, Dick 
Fuld, directement responsable du 
crash bancaire. Ce qui a fait boule 
de neige, d’autres dirigeants 
d’organisation financière en 
difficultés faisant l’objet eux 
aussi d’accusations per-
sonnelles. De ce fait, les 
CEO sont devenus les seuls 
porte-parole face à la crise.
Ils ne sont pas nécessaire-
ment les mieux placés pour 
jouer ce rôle de plus en plus 
important dans la commu-
nication de crise mais ils 
y sont contraints sous la 
pression de leurs concur-
rents et des stakeholders, en 
particulier les médias.

Vicki New
bold

Photo : Archives
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Les spécialistes de la communication 
doivent en tirer les leçons : se prépa-
rer avec minutie à toute éventualité, et 
notamment identifier le ou les porte-
parole pour chaque problème ou 
crise. Le secret de la réussite d’un plan 
de communication de crise est toute-
fois d’en connaître parfaitement tous 
les éléments et de s’y tenir quelles que 
soient les pressions.

Un marché n’est pas 
l’autre
E&H : Au vu de votre expérience inter-
nationale, quelle place occupe, selon 
vous, la communication de crise dans 
la stratégie de communication globale 
des entreprises ?

V.B. : La globalisation a amené les 
entreprises à s’implanter dans un 
plus grand nombre de pays qu’aupa-
ravant. Cette expansion a des impli-
cations au niveau de leur responsa-
bilité en matière d’éthique mais aussi 
de respect des traditions, religions 
et comportements au niveau local. 
La grande majorité des entreprises y 
sont sensibilisées et, non seulement 
agissent en ce sens mais intègrent ces 
facteurs locaux dans leur stratégie de 
communication.
Les entreprises les meilleures prépa-
rent des plans de crises en réponse 
à d’éventuels problèmes sur des 
marchés locaux, leur permettant ainsi 
d’agir efficacement et rapidement si 

un problème s’aggrave. Elles sont aussi 
conscientes que tarder à réagir pourra 
avoir un impact sur d’autres marchés 
par la diffusion de l’information sur le 
web ou les forums de discussion. Une 
crise mal gérée sur un marché peut 
donc avoir des conséquences pour la 
réputation de l’entreprise sur tous ses 
marchés.
Le cas de Monsanto qui, dans les 
années 90, a voulu introduire en 
Europe les OGM (aliments génétique-
ment modifiés) avec le même plan 
de gestion et de communication que 
sur le continent américain, illustre 
bien la nécessité d’une planification 
cohérente sur tous les marchés où une 
entreprise est présente.
La multinationale américaine n’a pas 
tenu compte d’une opinion publique 
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différente, maintenant son projet de 
s’installer sur le marché européen. La 
riposte des médias et des ONG euro-
péennes entrainera, comme on s’en 
souvient, la colère du grand public. 
Intransigeante, Monsanto continua 
d’ignorer ses détracteurs, y compris 
des personnalités haut placées, et 
d’adopter une attitude agressive.
Monsanto n’aura pas su trouver 
d’issue à son échec total en termes 
de relations publiques. Faire preuve 
d’une très grande sensibilité aux pro-
blèmes locaux et ne pas tenir pour 
acquis une perception unique sur tous 
les marchés est la leçon que devraient 
en tirer les entreprises multinatio-
nales.
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Un paradigme à réinventer : 
concevoir son métier comme 
un service !

Philippe DEMBOUR*

Les racines de la crise ont été étudiées 
par maints experts sous un angle éco-
nomique et financier. Pourquoi ne 
pas tenter une approche plus philo-
sophique en essayant de mettre l’ac-
cent sur les valeurs et les attitudes qui 
auraient pu en empêcher la surve-
nance ?
Nul ne reprochera à celui qui crée une 
entreprise de vouloir en retirer un 
avantage personnel. a la question du 
« pourquoi ? », tout le monde accep-
tera que la finalité du fondateur soit de 
générer un bénéfice. Il pourrait toute-
fois se focaliser sur un autre objectif : la 
croissance espérée de son chiffre d’af-
faires, le pouvoir, l’influence ou le statut 
que l’entreprise lui donne, ou encore, 
sa contribution au bien commun ou au 
progrès de l’humanité. Même dans ces 
dernières hypothèses, l’existence d’un 
profit sera le premier indicateur de 
la performance de l’entreprise et une 
condition de sa durabilité.

La finalité de 
l’entreprise
Une fois l’entreprise mise sur pied, se 
posera la question du « comment ? ». 
Comment gérer ? Comment traiter 
personnel et clients ? Quels produits 
concevoir ? Comment les vendre ?... 
Toutes questions qui requièrent éga-
lement la détermination d’une finalité 
ou plus exactement de plusieurs fina-
lités entre lesquelles une hiérarchie 
s’impose. On peut se demander si le 
meilleur moyen d’atteindre l’objectif 
de profit ne serait pas de le dégrader 
du premier rang qu’il occupe dans 
de nombreux esprits pour en faire, 
dans les réponses au « comment », 
une contrainte et… une conséquence 

de l’activité économique. Il n’est pas 
acquis que l’entreprise pharmaceu-
tique dont l’objectif principal est de 
maximiser la valeur de l’action déga-
gera, sur longue période, une meilleure 
rentabilité que celle qui se donne 
comme première finalité de guérir et 
soulager les souffrances. La naïveté 
ne serait pas de poser un tel principe 
mais de dénier la nécessité d’un profit. 
La rémunération de l’actionnaire est 
une contrainte incontournable et il 
faut la respecter. Le problème est de 
savoir quelle variable optimiser : la 
valeur de l’action en veillant à ne pas 
trop mécontenter le client, ou le bien-
être de la collectivité en veillant à ce 
que l’actionnaire reçoive la rémuné-
ration qui lui est due et sans laquelle 
il ne soutiendra plus l’entreprise. Par 
l’intercession d’une « main invisible » 
d’un nouveau type, l’on verra proba-
blement que la seconde approche, par 
la stimulation et l’envie de se dépasser 
créées au sein de l’entreprise, aura mis 
en place les conditions d’une motiva-
tion accrue et donc d’une rentabilité 
durable. Le souci de bien faire n’est-il 
pas encouragé par le fait de voir dans 
son travail un service, un service à ses 
clients, à ses collègues et à la commu-
nauté ?
Si, aux différentes étapes du déclen-
chement de la crise, les intervenants 
avaient davantage réfléchi en termes 
de service et d’utilité au profit du 
client ou de la communauté, certains 
dominos auraient sans doute tenu bon 
empêchant les autres de tomber. Ne 
faut-il pas rééquilibrer les différents 
intérêts dont l’entreprise doit assurer 
la sauvegarde : ceux de l’actionnaire, 
des clients, du personnel et de la com-
munauté entre lesquels des arbitrages 
respectueux doivent s’opérer ?
Il est certes du ressort de chaque entre-
prise de fixer elle-même ses objectifs. 
Toutefois, lorsqu’elle appartient à un 
secteur qui se voit confier une mission 
d’intérêt général, comme le secteur 
bancaire, l’objectif unique de la maxi-

misation de la valeur actionnariale ne 
se heurte-t-il pas à des considérations 
de bien commun ? Si chacun se foca-
lise sur cet objectif, la probabilité est 
grande de voir se développer des com-
portements discutables sous l’angle 
de l’éthique et du risque encouru. Les 
événements récents l’ont démontré 
à suffisance. Des attentes de profits 
exceptionnels engendrent souvent 
des prises de risque exceptionnelles 
dont les victimes peuvent être les 
déposants et même… les actionnaires. 
Cet objectif ne devrait-il être dès lors 
pas privé du privilège d’exclusivité 
dont il jouit encore dans le for inté-
rieur de nombreux dirigeants d’en-
treprises ? Le sauvetage de certains 
établissements financiers par l’Etat ne 
devrait-il pas être subordonné à l’ac-
ceptation d’une nouvelle vision de la 
finalité de l’entreprise dans laquelle le 
profit deviendrait une contrainte de 
gestion ? Il paraît difficile d’imposer 
une telle obligation aux autres. Le sens 
de persuasion pourrait toutefois agir. 
Les déposants qui sont, rappelons-le, 
dans une position asymétrique - néga-
tivement impactés par de grandes 
pertes sans tirer profit de grands béné-
fices - pourraient orienter le choix de 
leur banque en fonction de l’objec-
tif qu’elles affichent et de la fonction 
attribuée au profit, contrainte ou 
variable à maximiser. Leur situation de 
risque est directement liée à ce choix 
politique. Cette contrainte devrait être 
fixée en fonction d’un niveau raison-
nable de rentabilité des fonds propres 
satisfaisant l’actionnaire à long terme.
Il est de la valeur de l’actionnaire 
comme de certaines aspirations dans 
la vie : on les atteint plus aisément en 
ne les poursuivant pas directement. 
Une croissance durable repose sur 
l’adhésion à des valeurs et à des objec-
tifs qui rencontrent les besoins des 
hommes et de la société, non sur l’ap-
préhension de ne pouvoir joindre des 
chiffres de rentabilité démesurés au 
vu de la maturité de certains marchés.

BILLET
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De la place des 
philosophes dans 
l’entreprise
Pendant longtemps, les entreprises 
se sont efforcées d’engager de jeunes 
recrues au QI (quotient intellec-
tuel) élevé. On s’est cependant vite 
rendu compte que les purs cerveaux 
posaient plus de problèmes qu’ils n’en 
résolvaient et on a ajouté, dès lors, 
une contrainte supplémentaire : le QE 
(quotient émotionnel). Le sens de la 
convivialité et des relations humaines 
devient un prérequis. L’homme n’est 
pas qu’une intelligence et une raison, 
il a aussi un cœur et des émotions. 
La capacité de dégager sympathie 
et empathie, l’aptitude à percevoir, 
exprimer et gérer les émotions, le 
simple génie de manifester son huma-
nité sont devenus de nouveaux cri-
tères de sélection. Ils améliorent en 
effet la satisfaction au travail et les 
rapports interpersonnels, la perfor-
mance et l’engagement des équipes.
a côté de ces deux quotients, l’entre-
prise devrait-elle aussi avoir égard à 
une troisième dimension : le QS ou 
quotient spirituel1 ? L’homme n’est-il 
pas aussi un esprit qui cherche à 
trouver un sens à sa vie et des lignes 
de cohérence entre les exigences de 
son travail et les principes de son 
existence ? Les philosophes, au sens 
d’amis de la sagesse, n’ont-ils pas 
aussi leur place dans l’entreprise ? Il 
importe que des « fous du Roi » osent 
braver les éventuels régimes de pensée 

unique pour rappeler les déviances 
du système. Une économie a besoin 
d’acteurs responsables joignant aux 
connaissances techniques le sens 
politique du bien commun. Ces qua-
lités se retrouvent généralement plus 
facilement chez les anciens que chez 
les plus jeunes. au dynamisme parfois 
fougueux des seconds, les premiers 
répondront par une mise en perspec-
tive de leur action et une interroga-
tion sur le bien-fondé de telle activité 
projetée. La sérénité des aînés subli-
mera une liberté altérée, chez les plus 
jeunes, par l’ambition personnelle. 
Cette crise n’est-elle pas le tribut payé 
à la prédominance octroyée à l’impé-
tuosité par rapport à la sagesse, à la 
technique par rapport au bon sens, à 
la nécessité du chiffre par rapport à 
l’impératif de la conscience ? La règle 
de conduite de Kant aurait pu aider les 
différents acteurs de la crise à structu-
rer leur pensée et à penser leur action : 
agissons-nous suivant un principe de 
comportement qui peut être élevé au 
rang de loi universelle ? Traitons-nous 
les autres - et nous-mêmes - comme 
une fin et non comme un moyen ? Le 
père de famille traduira cet impératif 
catégorique kantien avec des mots 
simples : « Suis-je prêt à expliquer mon 
mode de fonctionnement profession-
nel à mes enfants ? Suis-je un modèle 
pour eux ? ». Le paradoxe, c’est que 
moins on sera tenté de le faire, plus 
on aura tendance à définir sa propre 
valeur par ses uniques succès profes-
sionnels, plus est grande la chance de 
voir son estime personnelle s’envoler 
le jour où le statut lié au métier s’es-
tompera.

Cette crise est également liée à un 
manque de vision d’ensemble, à la 
parcellisation des savoirs et des expé-
riences : chacun ne voit que sa propre 
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pourtant, quelle 
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activité sans se rendre compte de l’in-
teraction que son manque d’esprit cri-
tique et de prudence peut avoir avec 
le comportement d’autres opérateurs. 
Crise aussi liée à un manque d’imagi-
nation et de combativité chez ceux qui 
en ont perçu les prémices sans tenter 
d’aller jusqu’au bout de leur pensée 
alors qu’ils souffraient d’être mino-
ritaires. Qu’il est difficile de braver 
le vent dominant tout en sacrifiant 
à l’habituel devoir d’humilité lié au 
fait que l’on n’est jamais tout à fait 
convaincu de détenir la vérité ! Les 
principes de prudence et de précau-
tion n’auraient-ils pas aussi davantage 
dû aiguiller les esprits, tant au niveau 
des institutions financières que des 
autorités de contrôle ?
De nombreuses personnes ressen-
tent le besoin de s’interroger sur les 
attitudes qui permettront de sortir 
de la crise, celle-ci étant envisagée 
moins comme une crise financière 
que comme une crise de valeurs. 
Quelles sont les entreprises qui seront 
gagnantes dans le monde de demain ? 
Celles qui recouvreront la confiance 
de leur personnel et de leur clientèle ? 
Quelles sont celles qui attireront de 
nouveaux actionnaires qui, échau-
dés par les pertes encourues, ne se 
laisseront apprivoiser que par une 
approche basée sur un souci de renta-
bilité durable ?
La réponse se situe dans la récon-
ciliation entre les valeurs humaines 
que nous privilégions et celles que 
le monde professionnel impose de 
vivre, dans le rapprochement des 
différences entre les qualités que 
nous exigeons d’un homme et celles 
que nous estimons devoir être celles 
d’un manager, dans la recherche de 
la cohérence entre le sens de notre 
activité professionnelle et celui que 
nous souhaitons donner à notre vie. 
En un mot, dans le fait de considérer 
notre métier comme un service…, un 
service dont la rentabilité couvre les 
coûts ainsi qu’une marge raisonnable.
Servir et non pas se servir ! Quelle sim-
plicité et pourtant, quelle révolution ! 
Une révolution propre à raviver une 
saveur évanouie dans l’endormisse-
ment de nos principes…

n

* L’auteur est Directeur de la Responsa-
bilité Sociétale de l’Entreprise dans une 
grande banque. Il s’exprime ici à titre 
personnel.

philippe.dembour@skynet.be

1. suivant la belle expression de Nicolas Buttet
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VIE DE L’ADIC

Enseignements éthiques de la 
crise financière

12 mars 2009 - Auditorium ING

Jean Hilgers Béatrice Delvaux

Jean Stéphenne Monseigneur Aloys Jousten
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VIE DE L’ADIC

Compte-rendu des interventions cet été dans 
un supplément de l’Entreprise & l’Homme.
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« La vérité est toujours bonne à dire » 
soulignait, dans un de ses récents édi-
toriaux, Martine Maelschalck, rédac-
trice en chef du journal l’Echo. « Le 
fait est qu’à l’analyse, on s’aperçoit 
presque toujours qu’il aurait mieux 
valu communiquer franchement à 
heure et à temps, plutôt que d’at-
tendre qu’il soit tard, voire trop tard. » 
La saga Fortis en est un bel exemple. 
Pour preuve, les nombreux livres qui 
ont été récemment publiés ou qui sor-
tiront prochainement sur ce tsunami 
qui a véritablement ébranlé les struc-
tures économiques belges.
Premier ouvrage rédigé à chaud par 
ariane van Caloen et Francis Van de 
Woestyne, Fortis, Dexia, le séisme, 
paru, l’année dernière, chez Luc Pire.
Trois autres publications viennent de 
sortir en librairie.
Tout d’abord, La chute de la maison 
Fortis, un ouvrage rédigé par trois 
journalistes spécialisés en économie, 
du Soir, Joan Condijts, Paul Gérard et 
Pierre-Henri Thomas (JC Lattès). Un 
véritable thriller qui relate « une saga 
économique et humaine qui n’a pas 
fini de s’écrire ».
autre livre qui plonge dans les cou-
lisses de l’affaire Fortis et qui raconte 
les heures cruciales au cours des-
quelles s’est joué l’avenir de la grande 
banque belge, celui écrit par Martine 

Brigitte  DE WOLF-CAMBIER
Maelschalck, Marc Lambrechts, 
Michaël Sephiha, tous les trois 
membres de la rédaction de l’Echo et 
intitulé Banque Route, comment Fortis 
a ébranlé la Belgique (Editions Racine, 
L’Echo).
Last but not least, l’ouvrage écrit par 
Me Mischaël Modrikamen, paru chez 
Luc Pire.
Ce dernier était présent à la confé-
rence-débat organisée le 25 mai par 
alichec sur la « Débâcle de Fortis ». 
Les autres protagonistes, Jean-Louis 
Duplat, président honoraire de la 
Commission bancaire et financière, 
Robert Wtterwulghe, avocat et pro-
fesseur d’économie à l’UCL, Frank 
Lierman, chief-economist, Dexia 
Banque, orchestré par le modéra-
teur Bruno Colmant, CEO d’Euronext 
Brussels, ont analysé les consé-
quences de cette débâcle pour l’État, 
les déposants et les actionnaires 
ainsi que les mesures à prendre pour 
l’avenir. Plusieurs sujets clés ont été 
évoqués. Parmi ceux-ci, la nécessité 
d’une transparence dans l’informa-
tion, tant sur les produits vendus à 
la clientèle que sur les risques liés 
aux placements pour compte propre, 
la transparence des transactions et 
une gestion des informations liées 

Fortis sous les feux de la rampe

Transformons nos limites en talents

Christophe ROUX-DUFORT
Sanjy RAMBOATIANA
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au marché, la nécessité de l’exigence 
d’un contrôle plus efficace… ou de 
règles plus claires sur la gouvernance 
des sociétés, les besoins d’information 
et de formation du public, une gestion 
plus prudente des postes « hors bilan » 
des banques et beaucoup d’autres 
choses encore.

Christophe Roux-Dufort est 
professeur de management 
à l’EM Lyon et consultant 
spécialisé en management 
des crises et du change-
ment. Il publie avec Sanjy 
Ramboatiana Vive l’incom-
pétence chez Pearson.
Selon les auteurs, il n’y a pas 
de fatalité à l’incompétence ! 
Une fois le phénomène de 
distorsion identifié, on peut 
éviter l’engrenage du cycle 
d’incompétence et le trans-
former en source de perfor-
mance. Plus encore, cette 
prise de conscience salu-
taire aidera chacun à trouver 
des solutions nouvelles et à 
transformer ses faiblesses en 
atouts professionnels.

Vive l’incompétence
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Grand spécialiste de la communication, Thierry Libaert a participé à la rédaction de nombreux ouvrages sur ce thème : 
La communication de crise, La communication interne et externe de l’entreprise (Les Topos/Dunod), Le plan de commu-
nication (Dunod), Communiquer dans un monde incertain (Pearson / Education France). Ces livres sont abondamment 
illustrés d’exemples pratiques (plans de communication thématiques, expériences de professionnels, études de cas, ...).

Crise et communication

a l’initiative de l’aDIC, le 28 mai dernier, au 
Centre international des Dominicains, avenue de 
la Renaissance à Bruxelles, le père Ignace Berten, 
ancien vicaire général des Dominicains de Bel-
gique francophone, a donné une conférence sur le 
thème de son dernier ouvrage, Croire en un Dieu 
trinitaire.

Ce livre repose sur la conviction profonde que ce 
qui se dit ou cherche à se dire dans le mot « Trinité » 
est porteur de sens en lien avec notre expérience 
et notre existence. Il cherche à répondre aux ques-
tions : Si nous disons croire que Dieu est Père, 
Fils et Esprit, quel sens cela a-t-il pour nous ? Que 
disons-nous ainsi de Dieu ? Que disons-nous de 
nous-mêmes, de notre existence dans le monde 
présent ?

L’auteur veut montrer, d’une part, comment cette 
doctrine s’enracine dans l’expérience que les dis-
ciples et les premières communautés ont faite de 
Jésus et dans les Ecritures qu’ils nous ont trans-
mises et, d’autre part, comment et en quoi une 
telle représentation de Dieu peut être porteuse de 
sens pour nous.

Cette réflexion s’accompagne d’un certain nombre 
de textes, du présent et du passé, d’horizons très 
divers, qui cherchent à éclairer la réflexion, ainsi 
que de nombreuses représentations, en couleurs, 
issues de l’art religieux.

Croire en un Dieu trinitaire
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COUVERTURE
Dessin : Vince

Les articles, opinions, dessins et photos 
publiés dans cette revue le sont sous la 
seule responsabilité de leurs auteurs.

Thème du prochain numéro :
Le dialogue social  

en Europe et en Belgique

Le triple visage de Dieu, responsabilité et 
liberté de la foi*

La triple figure de Dieu, dont témoigne la tradition 
néotestamentaire, nous signifie que la figure strictement 
monothéiste est trop pauvre pour exprimer ce que Dieu 
révèle de lui-même dans l’histoire de Jésus et dans notre 
histoire par l’Esprit.
Dieu est pour nous tout à la fois source, origine et 
fondement du monde et de notre existence. Il l’est par 
amour ouvrant à la vie et par exigence de vérité de notre 
humanité, ce qu’exprime la figure du Père. Il est un Dieu en 
retrait, à distance, non intervenant, suscitant et respectant 
notre liberté et notre responsabilité. Et pourtant, il est 
un Dieu proche, qui partage notre condition et notre 
destinée dans la figure humaine de Jésus, le Fils. En lui, 
Dieu se donne à nous jusqu’à en mourir. Par là, il signifie 
que le bien, ultimement, l’emporte sur le mal, et la vie 
sur la mort. Référence historique majeure pour nous, 
mais cette référence fondatrice de notre foi et de l’Église 
n’est pas clôturante : la présence de Dieu à notre histoire 
est plus large et transcende l’humanité de Jésus et les 
frontières de l’Église. L’Esprit est cette présence active, 
ouvrant à la nouveauté et à la liberté, dans la rencontre 
des autres et l’accueil de la richesse de la diversité.
Cette foi en un Dieu trinitaire ne s’impose pas ; elle ne 
se prouve pas. Elle s’offre à nous et peut seulement se 
recevoir. Elle n’a d’autre argument que le témoignage 
de ceux qui en ont vécu et le sens qu’elle nous permet de 
vivre. Ainsi je crois que cette expression est la plus proche 
de ce que Dieu est pour nous, pour notre humanité et 
notre histoire, à partir de ce qu’il nous laisse entrevoir de 
lui-même par Jésus Christ.
Cette foi est aussi regard sur les autres et sur le monde, 
appel à la sollicitude pour tous, patience et persévérance 
dans le cours du temps, anticipation risquée d’un monde 
différent accueillant pour tous, espérance et confiance 
fondamentale en une promesse portée par le Dieu fidèle.

*Ignace Berten, op, Croire en un Dieu trinitaire, Editions 
Fidélité, 2008 pp. 225-226.

CROIRE
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Avenue Konrad 8 . 1200 Bruxelles . Tél : 02 761 17 92 . Fax : 02 761 17 04 . communication@cesi.be

CEntre de Services Interentreprises . Prévention et Protection au Travail a.s.b.l.

NoS valEurS :  ➜

Proximité et écoute.
Engagement social et vocation humaine.
approche globale et intégrée.

NoTrE mISSIoN :  ➜

Développer en complémentarité avec l’entreprise 
toute activité susceptible de promouvoir des actions 
de prévention et de protection.

NoS DomaINES D’INTErvENTIoN :  ➜

la santé des travailleurs. 
l’ergonomie. 
l’hygiène du travail. 
la sécurité. 
les aspects psychosociaux.

NoTrE objECTIf :  ➜

le bien-être des travailleurs 
et l’amélioration de leurs conditions 
de travail.

visitez notre nouveau site internet : www.cesi.be
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