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COURS DE SECOURISME INDUSTRIEL

Objectifs

Après une formation théorique et pratique intensive, le secouriste industriel doit être
capable de réagir avec efficacité devant un malaise ou un accident maintenant la
victime dans les meilleures conditions possibles en attendant les secours spécialisés.
Il doit aussi être capable de soigner les petites plaies.

Contenu de la formation

En fonction de contingences particulières,
la formation pourra éventuellement être
adaptée aux risques spécifiques de
l’entreprise. 

Règles essentielles d’intervention:

Sécurité - bilan vital - appel des secours
spécialisés avec respect des procédures
de l’entreprise

■ détresse respiratoire, désobstruction

■ réanimation cardio-pulmonaire

■ hémorragies, amputation

■ brûlures thermiques, chimiques

■ électrisation

■ traumatismes: chutes, entorses,
traumatismes crâniens

■ plaies

■ contenu et utilisation de la trousse 
de secours

■ intoxications par inhalation, ingestion,
projection

■ malaises: évaluer la gravité, 
stabiliser l’état de la victime

Comment réagir face à une perte de
connaissance, une hypoglycémie, 
une crise d’épilepsie, d’hyperventilation
ou d’asthme, un problème cardiaque, 
un coup de chaleur ?

Le brevet de secouriste industriel sera
délivré à la fin de la formation après
réussite d’une évaluation théorique 
et pratique.

Moyens

Par des exercices pratiques, des
projections de vidéos et de diapositives,
le futur secouriste sera mis dans des
situations proches de la réalité afin
d’intervenir avec compétence le moment
venu.

Modalités pratiques

■ Temps: 21 heures de cours réparties 
en 1/2 journées de 3 heures ou en
journées de 6 heures s’étalant sur une
ou plusieurs semaines.

■ Lieu: dans votre entreprise ou dans
nos centres de Bruxelles, Charleroi,
Liège, Louvain-la-Neuve, Mons, Namur,
Tournai.

■ Nombre de participants: par groupe
de 12 personnes maximum, dans vos
locaux/par groupe formé de
personnes appartenant à des
entreprises diverses, dans nos centres. 

Déjà formé ?

Pas de problème, le CESI propose aussi
des recyclages.

Personne de contact au CESI

(administration et planification)
Madame Taymans 
Tél: 02 761 17 92
Fax: 02 770 00 63

N’hésitez pas à prendre contact avec notre Département Gestion des Risques 

CESI Prévention et Protection 

Avenue Konrad Adenauer 8 ■ 1200 Bruxelles
Téléphone 02 771 00 25 ■ Fax 02 770 00 63
E-mail: commercial@cesi.be ■ www.cesi.be

www.cesi.be
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La rédaction de  

l’entreprise & 

l’homme  

vous souhaite une 

bonne et heureuse 

année.

  

Puisse cette  

nouvelle année 

vous permettre 

de concrétiser de 

nombreux projets 

personnels,  

professionnels et 

spirituels !

ÉDITORIAL

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC
Photo Archives

EDITORIAL
La grave et longue crise politique que 
notre pays traverse nous interpelle à plus 
d’un titre.
D’abord en tant que Belges qui sommes 
attachés à notre pays et qui voyons son 
avenir menacé….
Ensuite en tant que chrétiens, nous ne 
pouvons qu’être choqués par le piètre 
exemple donné par les acteurs de la vie 
politique. Le dialogue dans le respect des 
interlocuteurs et la recherche de compro-
mis ont fait place à la loi du plus fort, au 
campement sur des positions tranchées, 
sans écoute active des attentes des 
« autres ». La poursuite du bien commun 
a cédé le pas à une recherche de l’avan-
tage électoral individuel. La discrétion, le 
devoir de réserve et la modestie sont des 
valeurs qui ont été balayées par un besoin 
obsessionnel de communication médiati-
que et un étalage d’arrogance sans pré-
cédent. Chacun des acteurs donne des 
leçons aux autres par l’intermédiaire des 
médias, sans se remettre un seul instant 
en question. Dans une entreprise, les res-
ponsables d’une pareille débâcle auraient 
été écartés depuis longtemps, mais dans 
une entreprise, il y a une sanction écono-
mique et des leaders. Où sont nos hom-
mes d’Etat ?
Nous sommes aussi interpellés en tant 
que dirigeants ou cadres d’entreprise, car 
l’image de notre pays prend une claque 
monumentale et le monde de l’entreprise 
n’a plus d’interlocuteur valable pour s’at-
teler au développement économique et 
social de la Belgique.
Nous le sommes également en tant que 
démocrates car la situation actuelle pour-

rait stimuler la progression de mouve-
ments extrémistes totalitaires.
Enfin, nous sommes interpellés en tant 
que citoyens car il est extraordinaire de 
voir combien les attentes et les préoccu-
pations réelles de l’homme de la rue sont 
mises au second rang.
A l’heure où vous lirez ces lignes, nous 
osons espérer que nos hommes politiques 
seront enfin revenus à la raison et au bon 
sens.
Et c’est dans ce contexte préoccupant que 
nous avons décidé de donner la parole à un 
sage, Luc Van Steenkiste. Il est flamand, 
entrepreneur et chef d’entreprise, ouvert, 
soucieux du dialogue et très engagé dans 
le développement de la Wallonie, notam-
ment en tant que président du jury inter-
national du Plan Marshall. Son message 
est une source d’espérance. A méditer !
Au mois d’octobre, l’ADIC a tenu des Assi-
ses sur le thème de « La dimension spi-
rituelle du développement durable ». Cet 
événement a eu un caractère très interna-
tional avec les témoignages d’intervenants 
de cinq pays différents. Au cours de la mati-
née se sont succédé à la tribune Marianne 
de Boisredon (France), André Habisch 
(Allemagne), Gian Francesco Imperiali (Ita-
lie) et Guust Verpaalen (Pays-Bas). Vous 
retrouverez les interviews de ceux-ci dans 
ce numéro consacré au thème de nos 
Assises. Les travaux de l’après-midi ont 
montré combien nous avons tous du mal 
à transposer les concepts du développe-
ment durable dans notre vie quotidienne, 
privée et professionnelle. Voilà un beau 
défi à relever.

n

RETROUVEZ
L’ADIC SUR SON SITE
www.adic.be
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Ancien patron 
de la FEB(1), 
président du 
Jury international 
d’experts du Plan 
Marshall, Luc 
Van Steenkiste 
croit résolument 
que des 
complémentarités 
existent entre 
Flamands 
et Wallons. 
Pragmatique, 
homme de terrain, 
il est ouvert au 
monde. Ecouter 
l’autre, apprendre sa 
langue, sortir de nos 
frontières… sont quelques 
conseils qu’il donne aux 
entrepreneurs tant wallons 
que bruxellois et flamands.

S’écouter, se parler,  
une nécessité

L’Entreprise & L’Homme a rencontré 
Luc Van Steenkiste dans le nouveau 
bâtiment que Recticel occupe à Evere. 
Dans son bureau situé au sixième 
étage, ce patron flamand, qui fut 
patron des patrons, a une vue pano-
ramique sur l’ensemble de notre capi-
tale. Une vue de «cockpit » en quelque 
sorte, qui lui permet de mettre notre 
pays en perspective et d’avoir une 
vision large sur le monde.

Une question 
d’incompréhension
E&H : Sur la couverture d’un des der-
niers numéros de la revue du VKW 
« Ondernemen », on voit votre photo 
avec le titre « Sire, hier is nog een 
Belg »(2). Pensez-vous être le dernier des 
Flamands qui croit en la Belgique ?

Luc Van Steenkiste : Entre ce que l’on 
lit dans les journaux et ce que les gens 
pensent, il y a une grande différence. 
Deux choses me frappent. Lorsque 
j’étais patron de la FEB, les Flamands 
avaient un certain discours qui cho-
quait les Wallons. Et quand on disait 
aux Flamands que les Wallons esti-
maient qu’ils étaient séparatistes, 
ceux-ci répondaient que ce n’était 
pas exact. Il existait une différence 
d’interprétation, une certaine incom-
préhension au niveau des chefs d’en-
treprise. Lorsque le film sur la fin de la 
Belgique a été transmis par la RTBF, je 

n’ai pas été étonné de la réaction des 
Francophones. Bon nombre de Fla-
mands, par contre, étaient surpris que 
l’on puisse penser une seconde que 
c’était cette situation-là, la scission 
de la Belgique, qu’ils souhaitaient. Ils 
ne comprenaient pas la sensibilité des 
Francophones. Encore aujourd’hui, 
Flamands et Wallons ne se compren-
nent pas. Les Francophones ont peur 
que l’on touche au système de solida-
rité, à mon avis, à tort. Ils interprètent 
chaque demande venant de l’autre 
côté comme quelque chose pouvant 
mettre en péril la pérennité d’exis-
tence de cette solidarité. Par contre, 
les Flamands ont un discours qui est 
source de malentendu. Ils commen-
cent par dire : on ne veut pas le sépa-
ratisme. Puis, ils exigent tellement 
d’adaptations du pouvoir de décision 
des régions que l’on ne peut qu’en 
déduire qu’ils visent le contraire. Il 
faut donc que nous arrivions à nous 
entendre et nous comprendre sur 
ce que nous voulons. Actuellement 
et heureusement, le slogan de base 

TEMOIGNAGE

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER et 
Marc VAN OSSEL

Luc Van Steenkiste
Photo : Archives
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est devenu : on veut quelque chose 
de plus efficace. Encore faut-il bien 
s’entendre sur le terme « efficace », et 
considérer comme plus efficace, non 
pas de démanteler le fédéral pour 
le donner aux régions, mais de faire 
bouger les choses de part et d’autre. 
Il faut que le régional ait le courage 
de mettre certaines compétences au 
fédéral et que le fédéral ait le courage 
de dire qu’en régionalisant, on sera 
gagnant et plus efficace. Mais pour 
l’instant, ceux qui sont en train de 
demander un régime plus efficace 
n’ont pas toujours ce raisonnement. 
Pour certains, être plus efficace signi-
fie en fait : « donnez-nous l’ensemble 
des compétences et nous les gèrerons 
mieux. » Des exemples d’inefficacité 
existent, tant au nord qu’au sud du 
pays. La presse flamande a tendance à 
épingler les inefficacités de la Wallonie 
et cache un peu ses propres déficien-
ces parce que cela la gêne. Pourtant, 
des exemples existent également en 
Flandre : lourdeur de l’administration, 
comportements scandaleux propres 
à la nature humaine. Il ne sera jamais 
possible d’avoir une société totale-
ment équilibrée et transparente.

E&H : Est-ce qu’aujourd’hui, une réac-
tion s’exprime dans le sens que vous 
évoquez ?

L.V.S. : En réalité, vous (en tout cas, la 
plupart d’entre vous) ne lisez pas les 
articles de nos journaux et nous ne 
lisons pas les vôtres (peut-être parfois 
des revues de presse). La collaboration 
récente entre le Standaard et Le Soir, a 
permis de pouvoir lire certains articles 
dans les deux journaux. On constate 
qu’il s’agit de deux modes de pensée 
différents. La plupart des gens ne s’en 

rendent pas compte. Récemment, le 
Professeur Mark Elchardus de la VUB 
a publié, dans le Standaard, un article 
extrêmement intéressant, concernant 
la culture. Selon lui, il n’existe pas 
d’homogénéité culturelle au niveau 
de la Belgique mais il n’en existe pas 
plus en Flandre et en Wallonie. Il en 
conclut que nous partageons bel et 
bien une culture de Belge, que l’on 
veuille le reconnaître ou non, qui dif-
férencie les Flamands des Hollandais 
et les Wallons des Français.

E&H : Que pensez-vous de la mani-
festation qui a eu lieu dimanche 18 
novembre à Bruxelles pour l’unité de la 
Belgique ?

L.V.S. : Je ne suis pas sûr que cela fera 
bouger les choses mais c’est impor-
tant que les gens s’expriment et mani-
festent. Dans un récent article du 
Standaard, un journaliste écrivait : « le 
Flamand ne déteste pas le Wallon, le 
Wallon ne déteste pas le Flamand. » 
C’est aux hommes politiques que 
revient la responsabilité d’avoir 
cherché à éloigner les deux commu-
nautés l’une de l’autre.

E&H : Dans le monde de l’entreprise, les 
problèmes sont-ils moins présents ?

L.V.S. : Certains Flamands, qui ont des 
entreprises en Wallonie, disent qu’ils 
ont des difficultés à les gérer. Je n’ai 
moi-même pas éprouvé ce genre de 
difficultés. J’ai hérité, par le biais de la 
Société Générale de Belgique, de Car-
bochimique à Mons (Tertre) et nous 
avons également une usine à Charle-
roi. On y retrouve la même producti-
vité. On parle un autre langage avec 
les syndicats mais on arrive toujours à 
conclure des accords. Certains entre-
preneurs flamands ont peut-être une 
approche moins « ronde » et prennent 
d’office les slogans sur les Wallons 
pour la réalité. Les slogans ne sont 
jamais la vérité. Il faut parler aux gens 
pour les convaincre. Et les gens écou-
tent dans les deux parties du pays, c’est 
tout à fait clair. Nous avons tous nos 
idées toutes faites. Certains Flamands 
disent que les Wallons sont paresseux 
et vivent sur le dos de l’Etat. En réalité, 
la Wallonie a un taux de chômage qui 
tourne autour de 10%. Cela veut dire 
qu’il y a quand même 90% des Wallons 
actifs qui travaillent ! Il est vrai, qu’en 
Flandre, le taux de chômage n’est que 
de 5%. Ces slogans, dans les sociétés 
de notre groupe, en réalité, je ne les 
entends pas. Je ne suis pas d’accord 
avec ceux qui disent que la produc-
tivité wallonne est très différente de 

celle de la Flandre. Les Belges, en 
général, ont une tendance à compen-
ser (avec une certaine flexibilité) un 
taux salarial très élevé par des mesures 
d’augmentation de productivité. Pour 
y arriver, les entreprises ont investi 
massivement dans la robotisation qui 
est beaucoup plus forte dans notre 
pays qu’aux Etats-Unis par exemple. 
Nous avons, et c’est notre faiblesse, 
mis tellement d’argent dans la roboti-
sation pour augmenter la productivité 
(et pour compenser ce taux salarial 
élevé) que nous n’avons pas pu faire ce 
que les Américains ont choisi comme 
option : ils ont investi un montant 
équivalent dans la recherche et l’inno-
vation, et ils ont de ce fait beaucoup 
plus de brevets que nous. Ce qui est 
en train de se faire en Wallonie avec le 
plan Marshall est intéressant. Il s’agit 
de stimuler la recherche et l’innova-
tion. Je pense que c’est un bon choix 
et que cette stratégie va réussir. Quand 
je regarde le plan Marshall et l’enthou-
siasme des gens qui y travaillent, je 
suis convaincu. Mais il est certain qu’il 
sera toujours nécessaire de se battre 
contre les vieux démons.

Message aux hommes 
et femmes politiques
E&H : Quel message donneriez-vous 
aux politiciens wallons francophones 
pour sortir de la situation dans laquelle 
nous nous trouvons ?

L.V.S. : Chacune des régions a son 
propre plan : la Flandre, « Vlaanderen 
in actie » et la Wallonie, le plan Mars-
hall. Les gouvernements sont donc 
dans le bon. Ils écoutent les indus-
triels, les laissent parler, ce qui n’a pas 
toujours été le cas. D’ailleurs les fédé-
rations jouent leur rôle, que ce soit la 
FEB, l’UWE, le VEV, le VOKA… Il y a une 
démarche positive de la part de per-
sonnes et d’organisations qui veulent 
que la situation change et que l’on 
continue sur le chemin de la croissance 
de l’économie. En Flandre, il existe un 
problème : les Flamands veulent tout 
régler eux-mêmes, intervenir dans 
tout. Or entreprendre, c’est prendre 
des risques. Je dirais aux politiciens 
flamands : vous mettez en place trop 
de règles, sous peine de vous bloquez 
vous-mêmes, cela risque de mal finir, 
de vous empêcher d’accorder des 
subsides aux bons endroits. Aux poli-
ticiens wallons, je dirais : vous avez 
une veille habitude de créer, autour de 
toutes vos initiatives, des administra-
tions (agences de contrôle et autres…) 

Les slogans ne 
sont jamais la 
vérité. Il faut 
parler aux 
gens pour les 
convaincre. Et 
les gens écoutent 
dans les deux 
parties du pays, 
c’est tout à fait 
clair.

TEMOIGNAGE
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qui ne veulent pas tout régler mais qui 
veulent être très présentes. Une sorte 
de chape administrative. Faites atten-
tion ! Ceci coûte cher et l’efficacité est 
à démontrer.

Oser l’international
E&H : Les entreprises belges sortent-
elles suffisamment de nos frontières ?

L.V.S. : Il n’y a que 30% des entreprises 
belges qui ont une unité de produc-
tion en dehors de la Belgique. C’est 
vraiment très peu. Il faut inciter nos 
entreprises à sortir de notre pays. Si 
vous n’êtes pas installé à l’étranger, 
vous n’allez probablement pas sur-
vivre. Chaque pays a ses handicaps 
(de salaire, de mentalité). Donc être 
dans plusieurs pays à la fois vous 
permet de profiter du meilleur de 
chacun et pourra renforcer votre 
position concurrentielle globale. Sur 
une centaine d’usines, nous en avons 
28 en Europe centrale. Il ne faut pas 
sous-estimer la globalisation. Les bas 
salaires en certains pays, notamment 
dans l’Europe centrale et de l’Est, vont 
augmenter. Il faut donner du temps 
aux entreprises belges pour se trouver 
une autre « vérité ». Cela compte aussi 
pour la Wallonie. Je me demande si les 
Wallons n’ont pas plus peur que les 
Flamands de s’installer ailleurs. Il faut 
oser prendre des risques.

E&H : L’incertitude actuelle n’inquiète-
t-elle pas nos partenaires étrangers ?

L.V.S. : Oui, certains commencent à 
s’inquiéter. Le gouvernement précé-
dent avait pris plusieurs mesures pour 
stimuler l’entrepreneuriat et les inves-
tissements étrangers (taxations, pro-
motion …). On peut le faire au niveau 
régional et il y a des exemples récents 
qui témoignent de la capacité d’attirer 
des gens, mais on a peu de moyens 
pour le réaliser de façon structurée. 

Il ne faut plus hésiter. Il faut un gou-
vernement. Certains investisseurs 
veulent bien venir dans notre pays. 
Mais ils souhaitent avoir l’assurance 
que les mesures de soutien, prises 
par le gouvernement violet, vont 
survivre. Encore faut-il rendre notre 
pays attractif ! Construire une image 
positive pour attirer les investisseurs 
prend des années, la détruire prend 
quelques mois…

E&H : L’image de marque de la Belgique 
n’est-elle pas touchée par cette crise ?

L.V.S. : Je pense que l’on est en train de 
toucher le fond. L’inquiétude monte. 
Dès le moment où le gouvernement 
sera formé, tout rentrera dans l’ordre. 
Mais ce que l’on a raté entre-temps 
est difficilement rattrapable. Quand 

quelqu’un investit dans un pays, y 
construit une nouvelle usine, il ne le 
fait pas du jour au lendemain. C’est le 
résultat d’une longue étude. Certains 
investisseurs qui souhaitaient investir 
en Belgique ont certes remarqué que 
les salaires étaient élevés, mais ils ont 
aussi pu constater l’existence d’un 
climat fiscal favorable (par exemple 
les intérêts notionnels), une certaine 
flexibilité du travail. Mais au mois 
d’août, confrontés à la crise en Belgi-
que, ils se sont mis à hésiter. Certains 
ont dû prendre leur décision entre-
temps et vont de l’avant. Il n’est plus 
possible de revenir en arrière.

Construire une 

image positive 

prend des années, 

la détruire prend 

quelques mois...
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Une nécessité, 
apprendre la 
langue de l’autre 
communauté
E&H : Vous dites qu’il faut que les gens 
se parlent plus. L’ignorance des langues 
est un sérieux  frein  à cet égard …

L.V.S. : C’est clair. C’est quelque chose 
qui m’inquiète beaucoup, notamment 
en Flandre. Les Flamands ne parlent 
plus le français. Il faut parler la langue 
de l’autre. Certains disent que le fait 
que certains Belges parlent plusieurs 
langues, les met en situation de fai-
blesse, au service des autres. Ils disent 
que nous sommes des bons managers 
pour les sociétés internationales mais 
que nous sommes des mercenaires. 
Selon moi, c’est prendre le problème 
à l’envers. Dans ma société, qui est 
encore une société belge, nous avons 
cinq usines en Belgique et une cen-
taine en dehors de la Belgique. Ce sont 
toujours les managers belges, capables 
de parler plusieurs langues, issus de 
cultures différentes, qui sont les plus 
aptes à réaliser le démarrage d’une 
usine. C’est un fameux atout. Après, 
ce sont des locaux qui prennent le 
relai. Quand on regarde les vrais entre-
preneurs familiaux, ce sont toujours 
des gens qui ne restent pas dans leur 
région, leur pays, ils vont à l’étranger, 
ils parlent la langue de l’autre. Et les 
entrepreneurs flamands qui vont aux 
Pays-Bas, ils parlent un néerlandais 
différent. Ne pas connaître la langue 
de l’autre est un terrible handicap. Et 
là, le monde politique est très coupa-
ble parce qu’il a créé, des deux côtés, 
des cloisons. 
Avoir la possibilité d’élire quelqu’un 
au niveau fédéral permettrait de 
créer un trait d’union entre ces deux 
cultures. La déperdition qui se créé 
en se déconnectant l’un de l’autre est 
énorme.

Multiplier les réseaux
E&H : Quels conseils donneriez-vous 
aux cadres et dirigeants flamands, 
wallons, bruxellois, pour aller dans 
le sens d’une meilleure collaboration 
entre les deux communautés ?

L.V.S. : Je trouve que les grands patrons 
ont une sorte de réflexe de base que je 
déplore. Ils ne laissent pas leurs cadres 
supérieurs participer à des activités 

Un homme à 
multiples facettes

Ex-président de la FEB (Fédé-

ration des Entreprises de Bel-

gique) et président du Jury 

international d’experts du Plan 

Marshall, manager de l’année 

en 2000, Luc Van Steenkiste 

est d’origine flamande. Il s’est 

rendu célèbre en reprenant 

Recticel qui faisait partie de 

la Société Générale de Belgi-

que. Il est aujourd’hui admi-

nistrateur délégué de Recticel, 

société belge de fabrication 

de produits à base de polyu-

réthane, une entreprise qui 

possède une centaine d’usines 

dans le monde. Président et 

membre du conseil d’adminis-

tration de l’Institut Belge des 

Administrateurs, il est aussi 

président du conseil d’admi-

nistration de la société belge 

de développement de photos 

Spector Photo Group et admi-

nistrateur des sociétés belges 

cotées Telindus Group, Sioen, 

Ter Beke Vleeswaren et Com-

pagnie du Bois Sauvage. M. 

Van Steenkiste est ingénieur 

civil diplômé de la Katholieke 

Universiteit Leuven.

dans d’autres sociétés, par exemple 
à des conseils d’administration. Je 
conseille de les laisser y aller car ils 
vont apprendre énormément en com-
parant les deux mondes.
Un autre conseil est le networking 
interculturel. Je constate que beau-
coup ne veillent pas à créer un tel 
réseau. Pourtant les gens y appren-
nent deux choses : le monde de l’autre 
et peut-être le déclic de l’entrepreneur. 
On ne peut pas stimuler l’esprit entre-
preneurial qu’avec l’aide de subsides 
et de l’Etat. Il existe un grand nombre 
de petites sociétés qui ont besoin de 
soutien. Il faudrait que les managers 
de grandes sociétés se mettent à leur 
disposition. Cela se fait en Wallonie, 
en Flandre, pourquoi pas entre les 
deux communautés. En réalité, cer-
tains parrainages existent mais il faut 
un peu de volontarisme. C’est une 
question de responsabilité sociale. 
Ces contacts se font par le biais de 
Chambre de commerce, du VKW, de 
votre association,… Quand j’assistais 
à des réunions dans ces associations, 
comme président de la FEB, je deman-
dais à ceux qui étaient là pourquoi ils 
y participaient. Certains me disaient 
que c’était pour établir des contacts 
et que c’était pour eux une manière de 
faire des affaires.  D’autres estimaient 
qu’ils devaient sortir de leur monde 
professionnel. Il s’agit donc plutôt 
de contexte social que de support 
économique. En fin de compte, on y 
apprend à entreprendre. Il ne s’agit 
pas de temps perdu car on en gagne 
énormément.

La responsabilité 
sociale, une priorité
E&H : La responsabilité sociale ou 
sociétale (social corporate responsi-
bility) est-elle, selon vous, une notion 
importante ?

L.V.S. : Pour moi, c’est un concept très 
important, qui concerne l’éthique du 
patron, de la société. Il faut s’intégrer 
dans un ensemble et respecter les 
règles du jeu de cette communauté. 
Je l’ai appris par le domaine de la 
chimie. Tous ceux qui n’en ont pas 
tenu compte l’ont payé ou le payent 
un jour. Nous avons, au sein de Rec-
ticel, une éthique forte au niveau de 
l’environnement, vis-à-vis des stake-
holders… J’ai participé à un test à ce 
sujet avec un chercheur de l’Univer-
sité de Gand et j’ai obtenu un score 
au-delà de la moyenne. J’en suis très 
fier car je trouve cela important. Nous 

travaillons avec les syndicats et aussi 
avec les communes. Si la commune 
dans laquelle vous êtes installé peut en 
partie vivre mieux grâce à la présence 
de votre usine, peut-être en souffre-t-
elle aussi. C’est un problème que l’on 
a connu avec les industries lourdes, 
notamment en Wallonie. Il faut que 
l’entreprise trouve sa juste place dans 
la communauté où elle est installée.

n

(1) Fédération des Entreprises de Bel-
gique
(2) Ondernemen, september 2007
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Ces Assises ont suivi, 
comme fil conducteur, la 
dimension spirituelle du 
développement durable.
Nous reprenons dans ce 
dossier les exposés des 
cinq intervenants, venus 
d’horizons différents qui 
ont pris la parole au cours 
de la matinée.
Pour plusieurs d’entre eux, 
ces comptes-rendus ont 
pris la forme de dialogues 
avec les journalistes de 
l’Entreprise & l’Homme, ce 
qui permet de reprendre 
l’essentiel du message 
qu’ils ont apporté aux 
Assises et d’y ajouter une 
dimension spirituelle que 
chacun a pu donner à son 
engagement personnel.
Des réflexions qui interpellent et qui nous amènent à réfléchir au sens profond de cet 
aspect particulier du développement durable. Il revenait au Père Edouard Herr (*), sj, 
d’ouvrir ces assises en apportant aux participants un éclairage spirituel sur le 
développement durable. Il a notamment rappelé l’importance donnée par le Christ à la 
dignité de chaque personne humaine.

L’éclairage spirituel
du développement durable

« Nous vivons une époque décisive 
pour l’avenir de l’humanité », rappela 
d’emblée l’orateur. « Nous sommes en 
présence d’un processus d’unification 
unique : la globalisation ou mondia-
lisation. Or, ce processus est traversé 
de tensions, de contradictions et de 
défis, tels la compétition sans merci, 
les menaces climatiques, une capa-
cité de destruction inouïe… ». Aussi le 
Père Herr s’interroge-t-il : « Comment 
arriver à faire évoluer un monde aussi 
divisé vers l’harmonieux chemin du 
développement durable qui garantira 

à tous un avenir et une vie digne ? ». 
Et d’appeler la spiritualité chrétienne 
à la rescousse.

Père Edouard Herr sj
Photo : Archives

Propos recueillis par Marianne 
VANHECKE
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Comme des fleurs 
coupées…
Le Père Herr estime la spiritualité 
chrétienne particulièrement concer-
née par la mondialisation, parce que 
celle-ci vise l’unification et que la spi-
ritualité chrétienne est précisément 
une invitation à unir l’humanité dans 
l’esprit d’amour du Christ, en mettant 
l’accent sur la dignité de chaque per-
sonne humaine indépendamment de 
sa race, de sa culture, de sa religion… 
Chaque homme n’a-t-il pas été aimé 
comme un frère par le Christ qui a 
donné sa vie pour lui ?

A ce propos, l’orateur cita le cardinal 
Godfried Danneels : « Notre monde 
occidental vit des valeurs humaines 
éminentes, justice, liberté, solidarité, 
mais le risque existe que ces valeurs 
morales soient coupées de la spiritua-
lité chrétienne, qui est leur source, leur 
racine nourricière. Dès lors, elles res-
semblent à des fleurs coupées, encore 
belles dans un vase, mais dont l’éner-
gie vitale, l’enracinement est perdu ».

Ensuite, le Père Herr a montré briève-
ment comment la spiritualité inculque 
une énergie dans nos trois rapports 
fondamentaux au développement 
durable : l’écologie, l’économie et les 
relations sociales.

Un don de Dieu
La vision chrétienne conçoit l’envi-
ronnement comme un don. Le chré-
tien reçoit la nature, l’univers, au 
sein d’une relation de confiance et 
de gratuité. Dieu a confié l’univers 
à l’homme comme un jardin, une 
maison, en toute confiance. Notre rela-
tion à l’univers n’est donc pas d’abord 
un rapport d’exploitation mais bien 
de respect, une action de grâce, d’ac-
cueil et de confiance. L’homme est 

chargé d’une mission d’intendance au 
service de TOUS les hommes. L’uni-
versalité, c’est la destination univer-
selle des biens. Bien sûr, nous nous 
investissons économiquement dans 
l’univers, mais celui-ci ne peut être 
un aboutissement : c’est Dieu qui est 
le but, la fin de ce don qui nous a été 
fait. L’apprentissage en profondeur 
d’une telle attitude spirituelle, faite de 
confiance et de spiritualité, peut avoir 
des conséquences incalculables sur 
notre rapport à l’écologie.

Economie et 
eucharistie
L’économie vise à fournir à tous les 
hommes des biens et services qui lui 
conviennent pour vivre dignement. 
Or, du point de vue spirituel, l’eucha-
ristie contribue à fournir au croyant 
la nourriture nécessaire à sa vie spi-
rituelle. Dès lors, le Père Herr n’hésite 
pas à faire le rapprochement entre 
économie et eucharistie.

Selon l’économie, le travail vise la 
transformation de l’univers pour pro-
duire des biens disponibles pour la vie 
de l’homme. Mais, en s’investissant 
dans le travail, intellectuellement, 
manuellement, l’homme y glisse aussi 
de lui-même, de sorte que consom-
mer revient à accueillir ceux qui ont 
préparé cela en travaillant. Ne remer-
cions-nous pas traditionnellement 
« ceux et celles qui ont préparé ce 
repas » ? Sur la table, il y a à manger 
mais aussi la personne qui s’est inves-
tie. Le film « Le festin de Babette » 
montre cela de manière fabuleuse : 
elle a investi dans un repas magni-
fique qui réconcilie tout le monde. 
N’est-ce pas cela l’eucharistie ? Le 
Christ dit « Ceci est mon corps ». 
Comme chrétien, la spiritualité nous 
dit : la vie économique c’est créer un 
milieu habitable et consommable 
pour l’homme, mais c’est aussi entrer 
en contact les uns avec les autres et, 
d’une certaine manière, nous laisser 
consommer par les autres par l’inter-
médiaire de ce que nous produisons. 
Ainsi, l’eucharistie éclaire-t-elle toute 
la manière dont nous nous situons les 
uns par rapport aux autres, les condi-
tions de travail, la manière dont nous 
consommons. Dès lors, voilà ce que 
nous croyons : nous ne sommes pas 
seulement les entrepreneurs de notre 
vie terrestre qui finit demain, mais des 
gens qui savent, en s’investissant dans 
l’économie, qu’ils construisent aussi 
le royaume de Dieu.

Maître et esclave, 
seigneur et serviteur 
Les relations sociétales fonctionnent 
en grande partie selon la logique du 
plus fort : le maître et l’esclave. Les 
forts construisent ce que leurs forces 
leur permettent et les faibles font ce 
qu’on leur impose. Or, au chapitre 13 
de l’évangile de Jean, on trouve le lave-
ment des pieds, où le Christ utilise les 
mots non de « maître » et « esclave », 
mais de « seigneur » et « serviteur ». 
C’est déjà la transformation d’un lien 
d’oppression en un lien d’amitié. 
Jésus, sachant qu’il retourne au Père, 
montre là la finalité de nos relations. 
Il s’agit de la révélation la plus fon-
damentale du Christ à ses disciples 
au cours de la dernière cène : il est le 
seigneur, c’est-à-dire la transforma-
tion du maître, et pourtant il prend 
librement la place du serviteur aux 
pieds de ses disciples. C’est sociale-
ment révolutionnaire ! L’amour de 
Dieu pour chaque homme, même et 
surtout le plus humble, l’amène à ses 
pieds.

« Souvent, estime l’orateur, lorsque 
nous cherchons à découvrir Dieu, 
nous ne le trouvons pas parce que 
nous le cherchons en haut alors qu’il 
est en bas, aux pieds. Toute autorité, 
tout pouvoir, tout privilège, tout don, 
tout talent est appelé à servir. Dès lors, 
tant au niveau individuel que collec-
tif, nos dons ne devraient jamais être 
qu’au service de tous. C’est renverser 
notre manière d’être la plus commune 
dans la relation : la loi du plus fort ».

Et le Père Herr de conclure : « On le 
voit : dans ces trois rapports fonda-
mentaux à l’écologie, à l’économie et 
aux relations sociales, se profilent en 
fait les trois vertus spirituelles fon-
damentales : la foi, l’espérance et la 
charité ! »

(*) Le Père Edouard Herr est prêtre de 
la Compagnie de Jésus, professeur à 
la Faculté de théologie des Jésuites à 
Bruxelles, chargé de cours aux Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix à 
Namur, conseiller spirituel de l’UNIA-
PAC (Union internationale chrétienne 
des dirigeants d’entreprise) et aumô-
nier d’une équipe ADIC.

La vision 

chrétienne conçoit 

l’environnement 

comme un don.
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Un lieu 
d’échanges et de 
ressourcement
Le Père Edouard Herr a bien voulu 
nous confier ses impressions sur 
une rencontre où la réflexion 
spirituelle visait à sous-tendre 
l’action en faveur d’un monde 

plus juste, à la fois respectueux 
des hommes et de ses ressources 
naturelles.

Père E. Herr : Les individus se 
sentent souvent très seuls face à 
des problèmes profonds qui les 
mettent en question. Ce genre de 
rencontre donne aux participants 
un sentiment d’appartenance à 
un groupe qui réfléchit ensemble. 
Aujourd’hui, en particulier, j’ai été 
frappé par l’importance donnée 
au témoignage : des témoins 
disent « J’ai vécu ceci, de telle 
manière. Voilà les solutions que 
j’ai mises en œuvre, comment j’ai 
pu faire face ». Il est essentiel dans 
une société tellement disper-
sée et aussi individualiste que la 

nôtre de pouvoir trouver des lieux 
d’échanges, de reconnaissance 
les uns des autres, des lieux de 
témoignage, qui ne donnent pas 
des solutions, mais des idées, de 
l’espérance et de l’énergie. Dans 
notre vie de tous les jours, nous 
sommes trop souvent confrontés 
au court terme, à la rapidité, la 
superficialité. Pour pouvoir puiser 
dans les énergies profondes, il faut 
pouvoir prendre le temps de des-

cendre en soi, de trouver la source 
qui nous abreuvera et nous aidera 
à repartir, peut-être autrement. 
C’est pourquoi des périodes de 
répit dans la course quotidienne, 
une année sabbatique ou des 
espaces dans l’entreprise où l’on 
s’écoute les uns les autres et où 
l’on peut prendre un peu de dis-
tance, sont tellement importants. 
Mais si nous sommes presque 
tous désireux de nous risquer sur 
ce chemin de la réflexion et du 
recul, en même temps la peur est 
là, qui nous tenaille, car prendre 
de la distance, c’est aussi expéri-
menter une forme d’insécurité. 
Mais c’est extrêmement béné-
fique, car ensuite on se trouve 
plus riche d’avoir pu traverser ces 

zones de notre 
vie où les choses 
n’étaient pas 
encore réconci-
liées. Marianne 
de Boisredon 
a notamment 
souligné l’im-
portance de 
cette récon-
ciliation avec 
soi-même, tel-
lement impor-
tante pour 
nous autres, 
hommes si 
souvent divisés, 

dans des moments de rupture 
profonde. La notion de réconci-
liation est d’ailleurs en train de 
devenir essentielle dans la société 
et le développement durable 
est d’ailleurs, à mon avis, une 
opération de réconciliation des 
humains avec eux-mêmes et avec 
la terre qui les nourrit.

E&H : Ce n’est donc pas un hasard 
si, ce matin, nous avons eu l’occa-
sion d’entendre des intervenants 
de nationalités différentes ?

Père E.H. : Le fait de vivre désor-
mais dans un monde globalisé 
implique que la diversité fasse 
partie des solutions. Il faut arriver 
à communiquer et à écouter 
d’autres personnes, avec d’autres 
expériences, d’autres cultures… 
Trouver des solutions passe 
désormais par un temps d’écoute 
des autres et par l’intégration des 
diversités. Or, cela demande de 
descendre plus profondément au 
cœur de choses, car si on reste en 
surface, souvent on ne voit que 
les oppositions. C’est en appro-
fondissant qu’on découvre le 
commun dénominateur de tous 
les hommes. En surface, seules les 
différences surnagent.

E&H : Le thème de la journée était 
« La dimension spirituelle du 
développement durable », mais les 
orateurs se sont surtout intéressés 
à la responsabilité sociale de l’en-
treprise.

Père E. H. : Le développement 
durable englobe l’écologie, l’éco-
nomie et le social au sens large. 
Les personnes qui sont interve-
nues étaient surtout du monde de 
l’entreprise et il est donc normal 
que pour eux, cette problémati-
que globale se décline essentiel-
lement à travers la responsabilité 
sociale de l’entreprise. Ce sont 
deux aspects d’un même tout : 
le développement durable est 
la perspective politique, publi-
que, c’est un projet citoyen qui 
concerne tout le monde ; la res-
ponsabilité sociale de l’entreprise 
est un peu la manière dont les 
entreprises ont à faire face à cette 
même réalité.

n

Il faut pouvoir prendre le temps de 

descendre en soi, de trouver la source 

qui nous abreuvera et nous aidera à 

repartir, peut-être autrement.

C’est en approfondissant 

qu’on découvre le 

commun dénominateur 

de tous les hommes. 

En surface, seules les 

différences surnagent.
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Professeur d’économie, 
Marianne de Boisredon, 
d’origine belge et mère 
de six enfants (dont deux 
adoptés), vit en France, 
après avoir sillonné le 
monde et participé à 
différents projets dans les 
domaines du microcrédit 
et de la formation. Elle a 
publié l’année dernière 
un livre, Inventer une 
économie yin et yang, 
dans lequel elle relate 
son expérience de terrain 
et tente de redéfinir le 
rôle de  l’économie et sa 
contribution au bonheur 
humain. Elle est venue 
témoigner, avec chaleur 
et conviction, de son 
engagement au service 
d’une économie plus 
humaine.

Réconcilier l’économique et 
l’humain

Marianne de Boisredon
Photo : Archives

Propos recueillis par Anne 
MIKOLAJCZAK

E&H : Vous vous présentez comme une 
femme de terrain et de convictions, 
engagée pour un monde plus juste ? 
Quelle est l’origine de cet engagement ?

Marianne de Boisredon : Durant ma 
jeunesse, je me posais beaucoup de 
questions existentielles sur le sens 
et le but de ma vie, sur le rôle que je 
pouvais jouer dans un monde fait de 
trop d’injustices et d’inégalités : pour-
quoi des riches, pourquoi des pauvres, 
pourquoi des pays riches, pourquoi 
des pays pauvres ? J’ai pris conscience 
à ce moment-là de l’impact de l’éco-

nomie sur ma vie, sur la vie en général, 
et j’ai décidé de faire des études d’éco-
nomie pour mieux en comprendre les 
mécanismes et les contradictions. Un 
voyage en Inde durant mes études et 
le choc du contact direct avec la pau-
vreté matérielle et la misère ont été 
déterminants. La finalité de l’écono-
mie et de la finance dans la société 
d’aujourd’hui est devenue un thème de 
réflexion important pour moi, tandis 
que le décalage entre pays développés 
et pays pauvres m’a poussée à agir et 
à m’engager sur le terrain. J’avais une 
vie heureuse mais divisée, et je recher-
chais à unifier ma vie spirituelle, mes 
compétences professionnelles et mon 
souci des pauvres. Je me disais, si le 
message de l’Evangile est vrai, je dois 
être une économiste chrétienne et 

pas seulement une chrétienne écono-
miste.

L’expérience du 
microcrédit
E&H : Et vous êtes donc partie ! Vous 
avez quitté la Belgique pour où et avec 
quel projet ?

M. de B. Je suis partie pour l’Améri-
que latine, au Chili, pour y développer 
avec d’autres un projet de microcré-
dit. C’était fin 1988. Le contexte poli-
tique était alors survolté et Santiago, 
la capitale, comptait deux millions de 
pauvres. Nous avons débuté par une 
phase d’écoute avant de nous lancer 
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dans le concret d’une 
activité, en allant à la 
rencontre des pobla-
dores, des gens vrai-
ment pauvres. Nous 
avons découvert leur 
dénuement maté-
riel, leurs difficultés, 
mais aussi leur force 
de vie intérieure, 
l’énergie incroyable 
qu’ils déploient pour 
éviter à leurs enfants 
la misère qu’ils ont 
connue. Ils sont très 
motivés à se lancer 
dans n’importe quelle 
activité pour tenter 
d’améliorer leur 
situation, mais sans 
accès à un système 
de financement, sans 
suivi, c’est très diffi-
cile pour eux de les 
développer et d’en 
vivre durablement.

Pour les soutenir, nous avons alors créé 
Contigo (Avec toi), un organisme de 
micro-cédit qui fonctionne toujours 
et qui, non seulement prête des mon-
tants progressifs aux micro-entrepre-
neurs, mais aussi les forme à la gestion 
et les accompagne. Il faut se rappeler 
le sens premier du mot « crédit » : 
faire crédit à quelqu’un, c’est lui faire 
confiance. En les encourageant dans 
leur projet,  cette confiance rend aux 
pauvres leur dignité. A chaque fois, 
l’argent prêté permet la réalisation de 
projets qui apportent non seulement 
des ressources financières mais aussi 
un accomplissement personnel. C’est 
tout le sens de l’investissement et le 
bon côté du capitalisme !

E&H :  Vous avez quelques exemples ?

M. de B. : Je pense en particulier à 
Ticho qui a vu sa vie transformée par 
le crédit : non seulement il a pu déve-
lopper un petit commerce de plantes 
cueillies dans la montagne mais il a 
retrouvé des amis, il a arrêté l’alcool et 
s’est réconcilié avec son frère auquel il 
dû faire appel pour gérer son « succès ». 
Je pense aussi à Augustin qui achète 
des vieux papiers aux chiffonniers 
pour les revendre à une entreprise 
de recyclage ou à Patricia qui ouvre 
un commerce d’épicerie. Je pense à 
Dalila qui a monté son commerce de 
lingerie féminine dans les poblaciones 
et qui en toutes circonstances, voyait 
le positif, et à bien d’autres. A noter 
que 70 % de ceux qui font appel au 
microcrédit sont des femmes car elles 
veulent de l’argent pour mieux nourrir 
et mieux éduquer leurs enfants.

Rendre le monde 
économique 
accessible
E&H : Qu’est-ce qui vous a incitée, après 
plus de 15 ans d’expériences diverses, à 
écrire un livre ? Les effets de la mondia-
lisation ?

M. de B. : Deux élans m’ont poussée 
à écrire ce livre. D’une part, comme 
enseignante d’économie, j’ai pris 
conscience que la compréhension 

du monde 
économique 
et financier 
est rébarba-
tive. Nous 
vivons dans 
un monde 
c o m p l e x e , 
qui se trans-
forme rapi-
dement, nous 
manquons de 
repères pour 
entrer dans 
l’intelligence 
des fonction-
nements, ceux 
qui sont posi-
tifs et ceux 
qui abîment. 
En écrivant 
ce livre, j’ai 
eu à cœur de 
rendre acces-
sible le monde 
économique 

et financier, la mondialisation. Ce 
livre cherche à se mettre à la portée de 
tous, en particulier ceux qui n’ont pas 
étudié l’économie mais qui désirent 
comprendre le monde d’aujourd’hui.

D’autre part, ayant vécu cinq années 
en Amérique du Sud, puis six années 
en Asie, au Japon et en Chine, j’ai pu 
observer les liens entre les cultures et 
la vie économique et sociale. En ren-
contrant certaines personnes dont le 
courage déplaçait des montagnes, je 
me suis souvent dit : il faudra qu’un 
jour, je rende hommage à toutes ces 
personnes qui transforment leur 
microcosme car ils ont développé 
leur moteur intérieur : que ce soit Fer-
nando au Chili qui a eu l’audace d’ac-
cueillir un adolescent en perdition 
alors qu’il n’avait pas assez à manger 
pour ses cinq enfants, ou encore le 
gardien d’immeuble à Hong Kong qui 
avait ce mot gentil ou cette attention 
pour chacun, ou cette commerçante 
de jouets dont le plaisir était d’abord 
d’entrer en contact avec les clients 
avant de vendre.

Une économie yin et 
yang…
E&H : Que vous a fait comprendre votre 
« cheminement économique » ? Pouvez-
vous nous expliquer ce que vous enten-
dez par une économie yin et yang ?

M. de B. : J’ai compris plusieurs choses, 
avec l’aide notamment de la philoso-
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phie chinoise de Tao pour qui deux 
grandes forces de la nature imprè-
gnent le monde tout entier : le yang 
qui représente l’actif, le plein, le mas-
culin, l’extraversion et le yin qui cor-
respond au passif, au vide, au féminin 
et au réceptif. Totalement interdé-
pendantes, ces forces se complètent 
mutuellement. L’économie capitaliste 
a développé naturellement le yang et 
cela se manifeste par une recherche 
d’efficacité, de rentabilité et de pro-
ductivité. Ces valeurs sont sources de 
dynamisme et bonnes en soi, mais 
sans être équilibrées par le yin qui 
se traduit par l’intériorité, la prise de 
recul et la patience, elles entraînent 
des dysfonctionnements chez les 
personnes : le stress, les mécanismes 
compensatoires comme les drogues, 
l’alcool… Le yang, l’efficacité, apporte 

la satisfaction d’avoir réalisé quelque 
chose mais c’est le yang plus le yin qui 
apporte bonheur et fécondité, dans 
une prise en compte de toutes les 
dimensions de la personne.

En se focalisant sur les résultats éco-
nomiques et financiers et de plus en 
plus sur le profit à court terme, on 
sous-évalue les effets pervers sur les 
personnes et l’environnement. Nous 
avons besoin d’entrer dans une vision 
où l’humain, l’écologique et l’écono-
mique sont également pris en compte. 
Nous devons être plus tournés vers 
le qualitatif que le quantitatif dans 
nos actions et nos évaluations. Les 
richesses d’être sont des contrepoids 
aux richesses matérielles. Elles sont 
souvent source d’équilibre et de joie. 
C’est là que se trouve la dimension spi-
rituelle du développement durable.

… un nouveau 
paradigme
E&H : Vous plaidez donc  pour un 
nouveau paradigme, celui d’une éco-
nomie à visage humain ?

M. de B. : Je suis convaincue que le 
monde économique et financier ne 
trouvera de solutions durables que 
dans un rééquilibrage entre les forces 
du yin et du yang. Pour sortir des 
impasses écologiques ou humaines 
sur le terrain économique, nous avons 
à garder le yang, tout en puisant des 
compléments dans le réservoir yin. 
Pour que la dynamique économique 
s’enclenche, elle doit porter une vision 
plus large que la seule maximisation 
du profit économique ou financier. 
L’économie participe pleinement à 

l’épanouissement individuel et col-
lectif lorsqu’elle est un moyen, parmi 
d’autres, de réaliser cette vision collec-
tive. Pour moi, un nouveau paradigme 
est possible : celui d’un monde où les 
compétences et l’amour se rejoignent 
pour une économie fondée sur les 
valeurs humaines.

E&H : Vous êtes membre du conseil 
international de Fondacio, une asso-
ciation qui rassemble dans un esprit 
oecuménique des chrétiens engagés 
dans la vie active. Quel rôle vos convic-
tions chrétiennes ont-elles joué dans 
votre itinéraire ?

M. de B. : Permettez-moi de faire un 
petit retour en arrière dans ma vie. 
Lors d’une retraite dans un Foyer de 
Charité il y a déjà un certain temps, 
j’ai compris que Dieu avait besoin de 
moi, comme le petit âne de l’Evangile : 
« Le seigneur en a besoin ». Cela a été 
une prise de conscience étonnante 
car dans ma relation à Dieu, c’était 
évident que j’avais besoin de Lui, mais 
je n’avais pas compris qu’Il avait aussi 
besoin de chacune de ses créatures 
pour Se dire au monde. J’ai compris 
la vulnérabilité de Dieu, sa dépen-
dance vis-à-vis des hommes. Cela a 
été pour moi un appel à la responsabi-
lité, à la confiance, à l’audace. Rien ne 
peut nous arrêter lorsque c’est Dieu, 
son amour qui nous inspire. C’est un 
acte de foi. Nous sommes faits pour 
prendre des risques et nous les pren-
drons d’autant mieux lorsque, éclai-
rés par Dieu, nous savons où nous 
voulons aller. Alors osons, allons-y, 
devenons des passeurs d’espoir.

n
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La responsabilité sociale 
de l’entreprise relève du 
management au plus haut niveau

L’exposé d’André 
Habisch, professeur à 
l’Université catholique 
d’Eichstätt (Allemagne) et 
Conseiller de l’UNIAPAC, 
portait sur le thème 
« the role of value 
based management for 
sustainable development » 
(le rôle d’un management 
fondé sur des valeurs en 
vue d’un développement 
durable).

André Habisch
Photo : Archives

Propos recueillis par Jacques 
ZEEGERS

La citoyenneté de 
l’entreprise
On n’en est plus aujourd’hui au temps 
de « l’entrepreneur héroïque » selon 
Max Weber qui a permis, grâce à ses 
investissements et à son initiative, 
d’enclencher la spirale du dévelop-
pement. L’économie mondialisée ne 
repose plus sur des « héros » mais sur 
des systèmes où domine le capital 
financier. Pour André Habisch, ce 
dont nous avons besoin aujourd’hui, 
c’est davantage de capital social et 
de capital humain ainsi que d’une 
« gouvernance globale » capable de 

fournir les biens publics que les gou-
vernements nationaux ne peuvent 
plus assurer. Cela ne veut pas dire 
qu’il faille nécessairement ajouter 
une couche supplémentaire de régle-
mentations contraignantes. Ce qui 
est essentiel, c’est le développement 
d’une citoyenneté responsable au sein 
du monde des entreprises, fondée 
sur des valeurs partagées tant par 
la direction de l’entreprise que par 
ses employés et son environnement. 
Cette citoyenneté doit faire partie du 
management stratégique de l’entre-
prise. Elle relève de la responsabilité 
des dirigeants au plus haut niveau. Il 
ne s’agit pas d’une simple question de 
relations publiques.

E&H : Comment, selon vous, la globa-
lisation a-t-elle influencé l’éthique des 
affaires ? La mondialisation a-t-elle 
rendu les entreprises plus conscientes 
de la nécessité d’une « CSR » (Corporate 
social responsability)?

Andre Habisch : Oui, absolument. La 
mondialisation a fait glisser les rap-
ports entre les Etats, les entreprises 
et la société civile. L’Etat est limité par 
son territoire. La régulation s’arrête 
aux frontières alors que de plus en 
plus de problèmes deviennent inter-
nationaux. En outre, la nature des 
problèmes devient plus complexe. Les 
bureaucrates sont éloignés de beau-
coup de problèmes. Ce dont nous 
avons besoin, c’est de plus de respon-
sabilité de la part des entreprises. Elles 
doivent davantage se sentir obligées 
de contribuer à la solution des problè-
mes internationaux.



l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2007

��

DOSSIERASSISES

E&H : Avec la mondialisation, la pres-
sion de la concurrence s’est accrue. 
Ceci n’a-t-il pas comme conséquence 
que les entreprises ont moins de 
liberté qu’auparavant de consacrer 
des ressources à des objectifs sociaux ? 
N’avaient-elles pas davantage de 
liberté d’action lorsque la concurrence 
était moins forte ?

A.H. : Autrefois, on considérait ces 
dépenses comme un luxe. Si c’est un 
luxe, effectivement, l’accroissement 
de la concurrence vous empêche d’y 
consacrer des ressources. Mais il ne 
s’agit pas de cela. La citoyenneté de 
l’entreprise est créatrice de valeur si 
elle est conçue dans une perspective 
stratégique. Elle est donc d’autant plus 
indispensable dans un environne-
ment plus concurrentiel. Prenons par 
exemple la dimension des ressources 
humaines. La compétitivité requiert 
que l’entreprise soit plus attractive. Or, 
pour être attractive aujourd’hui, elle 
doit être porteuse de valeurs suscepti-
bles de motiver ses collaborateurs.

E&H : Il s’agit donc d’une stratégie à 
long terme ?

A.H. : Oui, bien sûr, la CSR n’a de sens 
que dans une stratégie à long terme.
Cela n’a donc pas de sens de revenir 
tous les six mois avec un nouveau 
projet. Il faut se fixer une politique 
qui correspond à votre position stra-
tégique et à vos intérêts et aussi, bien 
sûr, aux problèmes de la société que 
vous voulez contribuer à résoudre. 
J’ai appelé cela le problème des « sept 
nains ». Si on n’a que des petits projets, 
à la fin, rien n’est visible. Ce dont on 

a besoin, c’est d’un concept stratégi-
que.

E&H : Avez-vous l’impression que des 
progrès sont accomplis en matière de 
CSR ? La pression des marchés bour-
siers ne pousse-t-elle pas davantage les 
entreprises vers un «court-termisme » ?

A.H. : En fait, les marchés boursiers 
poussent les entreprises à venir avec 
des projets. Lors des road shows, on 
demande aux présidents de comité de 
direction ou aux directeurs financiers 
où ils en sont avec la CSR. On constate 
donc que les entreprises y accordent 
de plus en plus d’attention. Elles enga-
gent des personnes spécialisées dans 
la CSR. Je ne dis pas que c’est le cas 
partout, mais le mouvement est en 
route et c’est une bonne chose.

E&H : Depuis quelques années, on voit 
apparaître de plus en plus d’entrepre-
neurs non européens, venant de Chine, 
d’Inde ou du Moyen Orient. N’y a-t-il 
pas là un problème dans la mesure où 
ils n’ont pas nécessairement les mêmes 
valeurs ou la même culture que dans la 
société occidentale ?

A.H. : La CSR pourrait être un moyen 
d’établir une distinction entre 
les entreprises qui ont une vision 
citoyenne et celles qui ne visent qu’à 
produire à des coûts les plus bas pos-
sible. Cela peut être une opportunité 
pour certaines entreprises de créer la 
différence. Mais il y a aussi en Chine 
ou en Inde des entreprises de taille 
moyenne qui sont très responsables 
et qui ont un haut degré de CSR par 
rapport à leur environnement local.

E&H : Devrions-nous réserver les avan-
tages du libre-échange aux seuls pays 
ou aux seules compagnies qui ont 
intégré la CSR ?

A.H. : Certainement pas. Il faut abso-
lument éviter des interventions poli-
tiques. C’est un point très important.
Le caractère volontaire de la CSR est 
tout à fait crucial. Si on veut forcer les 
entreprises ou exercer des pressions 
sur elles, c’est perçu comme une sorte 
de taxe. Et alors, elles pensent qu’el-
les sont en ordre une fois qu’elles ont 
« payé la taxe ». Il faut, au contraire, un 
engagement stratégique.

E&H : La CSR concerne des valeurs. La 
question importante est donc celle de 
savoir de quelles valeurs il s’agit. On 
voit ainsi se développer des cultures 
d’entreprise fondées sur ces valeurs. A 
la limite, cela peut devenir une sorte de 
religion. On peut dès lors se demander 
si ces valeurs sont vraiment des valeurs 
chrétiennes. Dans quelle mesure, par 
exemple, la préférence pour les pauvres 
qui est au centre du message évangé-
lique est-elle vraiment prise en consi-
dération ? On ne la retrouve pas très 
souvent dans la culture des entrepri-
ses…

A.H. : Je crois qu’il faut distinguer. 
Pour beaucoup de chefs d’entreprise, 
c’est leur appartenance à la religion 
chrétienne qui les a amenés à s’inté-
resser à la CSR. Mais quand on intro-
duit ces valeurs au sein de l’entreprise, 
il ne faut pas privilégier les concep-
tions typiquement chrétiennes. La 
CSR exige l’engagement de l’ensemble 
du personnel. Une approche plura-
liste est donc nécessaire.C’est parfai-
tement concevable car dans la morale 
catholique, il y a une parfaite concor-
dance entre la loi naturelle et le bien 
commun.

E&H : Autre chose d’important ?

A.H. : La CSR doit faire partie du mana-
gement stratégique. Elle ne peut donc 
être déléguée à un « département 
CSR » ou à un département de rela-
tions publiques En tout cas en ce qui 
concerne les décisions stratégiques.

n
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Il ne faut pas se contenter de 
dire les valeurs, il faut les vivre !
Propos recueillis par Brigitte 
DE WOLF-CAMBIER et Anne 
MIKOLAJCZAK

Pour Gian Francesco 
Imperiali, président d’ABB 
Italie et vice président 
d’Assolombarda, le 
thème des Assises 
2007 était original. « On 
parle beaucoup de 
responsabilité sociale ou 
sociétale de l’entreprise 
mais rarement en faisant 
référence à des valeurs 
chrétiennes ». Son groupe, 
qui occupe plus de 5.500 
personnes en Italie, 
entend vivre concrètement 
les valeurs auxquelles il 
adhère.

Leadership et 
communauté
E&H : Le profit peut-il constituer le seul 
objectif de l’entreprise ?

Il n’est pas le seul mais il est le premier. 
Le but de toute entreprise est de créer 
de la richesse, de réaliser du profit. 
C’est le souci principal de tout diri-
geant, mais il doit rechercher ce profit 
en agissant avec correction, dans le 
respect des principes éthiques et sans 
contrevenir à la loi. Par ailleurs, l’en-
treprise doit produire de la valeur, non 
seulement pour les actionnaires mais 
aussi pour l’ensemble de la société, 

en mettant l’accent sur les investisse-
ments, la recherche et l’innovation, la 
qualité et l’efficacité des produits, le 
bénéfice pour le consommateur.
Mais attention, la valeur pour une 
entreprise n’est pas toujours directe-
ment liée aux services ou aux produits 
qu’elle fabrique. Elle apparaît à travers 
des éléments « immatériels » comme 
la culture, la communication, la soli-
darité, les objectifs partagés, la protec-
tion de l’environnement… A cet égard, 
deux notions me semblent importan-
tes : celle de communauté et celle de 
leadership. Communauté au sens de 
groupe d’individus qui partagent des 
éléments en commun : l’espace dans 
lequel ils travaillent, l’intérêt pour la 
même activité, les mêmes objectifs. 
Leadership au sens de capacité d’agir 
de manière éthique et responsable, 
en cohérence avec la mission de l’en-
treprise. L’entreprise est une com-
munauté et le CEO en est le leader. 
L’exemple est important.

E&H : Jusqu’ici, il n’y a pas beaucoup de 
différence entre un bon entrepreneur et 
un bon entrepreneur chrétien. En quoi 
se différencient-ils vraiment ?

Un bon entrepreneur adhère aux 
valeurs éthiques, pour le bien de 
l’entreprise, basé sur le bénéfice des 
actionnaires et l’intérêt de toutes les 
parties prenantes. Un entrepreneur 
chrétien ajoute à ces concepts l’adhé-
sion aux valeurs sociales fondamenta-
les fondées sur le respect de la dignité 
humaine. Un bon entrepreneur chré-
tien applique aussi l’enseignement de 
la parabole des talents. Il fait partie 
des personnes qui ont reçu des talents 
– capacité intellectuelle, créativité, 
leadership, pro-activité, esprit d’inno-
vation – et qui doivent les cultiver, en 
faire profiter la société, les mettre au 
service du bien commun. Il se consi-
dère comme appartenant à cette élite 
créative capable de faire bouger les 
choses pour améliorer la société. Peu 
importe la taille de l’entreprise, ce qui 

Gian Francesco Imperiali
Photo : Archives
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est important, c’est que les talents 
soient exploités et portent des fruits, 
pour générer un bénéfice pour la 
société.

Lutter contre le 
cynisme
E&H : Y a-t-il pour vous une manière 
de décider en chrétien ?

Se comporter en chrétien dans ses 
décisions, c’est un peu impalpable, 
« inconscient ». Je pense que je suis 
tous les jours chrétien dans mes déci-
sions, mais on ne s’en aperçoit pas. 
Les valeurs chrétiennes aident à appli-
quer les principes éthiques, moraux, 
elles empêchent d’être cyniques. Le 
cynisme ne fait pas partie des valeurs 
chrétiennes. L’entrepreneur non 
chrétien par contre peut être parfois 
cynique. Nous sommes, dans   certains 
cas, obligés d’arrêter une production, 
de transformer une activité pour des 
raisons économiques ou tout simple-
ment parce que nous faisons fausse 
route.

E&H : Votre entreprise a été confrontée 
il y a quelques années à des situations 
très difficiles ?

Oui, il y a deux ans, nous avons dû 
arrêter une production de grands 
transformateurs qui occupait 300 
personnes. Nous avons procédé à des 
fermetures d’usine et des licencie-
ments et à une restructuration. Nous 

avons essayé de faire en sorte 
qu’aucun membre de notre 
personnel ne se retrouve sans 
travail, même si la législation 
italienne protège les travailleurs 
en cas de licenciement. Nous 
avons essayé de maximiser les 
transferts internes et de mettre 
à la retraite les travailleurs les 
plus âgés. Pour que notre per-
sonnel retrouve facilement du 
travail, nous avons vendu les usines 
et les terrains à des entreprises actives 
dans des domaines très proches de 
nos secteurs d’activité.

Promouvoir le 
volontariat des 
employés
E&H : On parle beaucoup de la respon-
sabilité sociale des entreprises. Entre la 
théorie et la pratique n’y a-t-il pas un 
fossé ?

Ce concept est sujet à différentes 
interprétations. Quand la responsabi-
lité sociale des entreprises est utilisée 
à des fins de marketing, de publicité 
et que la seule chose qui importe est 
que l’on parle de la société, il ne s’agit 
que de mots. Une entreprise peut 
construire son image mais pas sa répu-
tation. La responsabilité sociale est 
crédible quand elle se traduit dans des 
actions utiles à la société, par exemple 
approuver et encourager le volontariat 
des employés en partenariat avec des 
associations. La porte de notre entre-
prise est ouverte aux volontaires (nous 
en avons plus de 200), qui sont en acti-
vité dans l’entreprise et qui veulent 
mettre leurs compétences au service 
d’associations et cela dans différents 
domaines (hôpitaux, écoles, …). Une 
association comme Solidaritas, par 
exemple, aide les ONG à se structurer, à 
s’organiser. Il y a beaucoup de bonnes 
volontés dans ce type d’organisation 
mais souvent peu de compétences 
managériales. « Junior achievement 
», une initiative de la Citibank, aide 
les jeunes dans les écoles à créer des 
mini entreprises. Ce sont les membres 

de notre personnel qui choisis-
sent les domaines ou les organi-
sations dans lesquelles ils sou-
haitent s’investir. Ils prennent 
eux-mêmes les initiatives. Nous 
avons créé un climat d’ouver-
ture favorable. Il ne faut pas se 
contenter de dire les valeurs, il 
faut surtout les vivre.

E&H : Quelle est votre position 
en matière de développement 
durable ?

Pour ce qui concerne le déve-
loppement durable, nous tenons 
compte de la durée de vie des 
produits. Nous appliquons le 
principe du « total life time costs » 
et de l’impact des produits sur 
l’environnement, depuis leur 
conception jusqu’à la mise en 
décharge ou le recyclage.

n

Une entreprise 

peut construire son 

image mais pas sa 

réputation.

La responsabilité 
sociale est crédible 
quand elle se 
traduit dans des 
actions utiles à la 
société.

Aide à l’Eglise en Détresse asbl

Ethiopie,
une blessure toujours ouverte

Des chrétiens en diffi culté

NOS PROJETS:
Une église à construire pour les chrétiens de Finalo
De l’aide pour un camp de réfugiés d’ Erythrée à Shimelba

Aide à l’église en Détresse Rue des Bruyères 129 B 4000 Liège Tél : 04 229 79 43 Courriel : info@kin-aed-be.org Site web : www.kin-aed-be.org
Numéros de compte Aide à l’Eglise en Détresse asbl CBC 196-0093341-82 (sans attestation fi scale) Aide et Espoir asbl CBC 196-0135761-16 (avec attestation fi scale)

L’ Aide à l’ Eglise en Détresse est une organisation catholique internationale active dans plus de 150 pays. 
Nous soutenons les chrétiens en diffi culté par des projets pastoraux et socio-caritatifs.
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Guust Verpalen
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Guust Verpaalen est un  
ancien CEO de Philip 
Morris Benelux. Il crée 
aujourd’hui sa propre 
société de consultance, 
Phidelity. Sa mission 
sera de poursuivre le 
développement du modèle 
à trois dimensions qu’il a 
imaginé pour changer en 
profondeur la culture des 
entreprises, prise dans un 
sens large.

Changer de culture, une priorité

Propos recueillis par Brigitte 
DE WOLF-CAMBIER

E&H : Le fait d’avoir travaillé pour un 
groupe de fabrication de cigarettes ne 
vous a-t-il pas posé de problèmes ? Y a-
t-il un lien avec votre activité actuelle ?

Guust Verpaalen : A cause du produit 
que nous fabriquons, en l’occurrence 
des cigarettes, et suite aux discussions 
qui en ont découlé, nous avons été 
confrontés, tous les jours, aux remar-
ques de la population. Nous étions 
interpellés sans cesse par les gens. En 
tant que fabricant de cigarettes, nous 
avons été confrontés à de nombreu-
ses critiques. Cela nous a amené à 
réfléchir. Ce que nous faisions était-il 
correct ? Devions-nous changer cer-
taines choses ? Deux attitudes sont 
possibles : ignorer ou écouter ces 
remarques. Je partage le point de vue 

du Professeur Habisch qui estime 
qu’il vaut mieux les considérer sérieu-
sement. Un exemple : l’attitude vis-
à-vis des jeunes. Aux Pays-Bas, l’âge 
minimum pour pouvoir acheter des 
cigarettes était fixé à 16 ans. Nous 
avons demandé au gouvernement de 
l’augmenter à 18 ans, comme dans 
de nombreux autres pays. Nous ne 
vendons pas de cigarettes aux Pays-
Bas dans des magasins ou endroits 
réservés à des enfants, même si la loi 
le permet.
J’ai moi-même trois enfants. Je n’ai 
jamais été fier du produit en tant que tel 
mais fier de la manière selon laquelle 
nous l’avons abordé et traité. Nous 
n’encourageons bien sûr pas les gens 
à fumer. S’ils fument et qu’ils veulent 
arrêter, nous les invitons à chercher de 
l’aide. Ce type d’attitude n’empêche 
pas de réussir commercialement en 
cherchant à promouvoir nos marques. 
Cette démarche est bien sûr différente 
pour l’achat d’autres produits comme 
un walkman par exemple.

E&H : Votre approche va plus loin 
encore ?

G.V. : Oui, Ken Wilber a encouragé 
l’approfondissement d’un modèle à 
trois dimensions. Dans son livre inti-
tulé The Marriage of Sense and Soul, il 
décrit trois types de réalités : objective 
(« it »), interactive (« we ») et subjective 
(« I »). Il insiste sur la nécessité de les 
intégrer et d’élargir le modèle trian-
gulaire vers un modèle à trois dimen-
sions (trifocal model). Nous avons 
essayé de combiner ces trois types 
de réalité, de véritablement les inté-
grer dans toutes les décisions prises 
ou à prendre dans le groupe Philip 
Morris aux Pays-Bas. L’aspect « it » est 
aujourd’hui dominant. Il faut pourtant 
de plus en plus tenir compte du « we » 
qui prend notamment en compte les 
actionnaires et l’aspect personnel « I ». 
Il est essentiel de tenir compte de l’in-
teraction de ces trois éléments pour 
prendre une bonne décision.
Le « it » représente l’aspect le plus 
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impersonnel de l’entreprise. Activer 
cet élément consiste à travailler l’as-
pect système. Mettre l’accent sur le 
« we », par contre, signifie développer 
les compétences nécessaires pour 
créer un climat 
ouvert où la 
créativité peut 
jaillir.
Enfin, le « I » 
reflète l’initia-
tive person-
nelle. C’est 
à l’individu 
qu’incombe la 
responsabilité 
de faire des 
choix et d’agir 
de manière 
créative au lieu 
de réactive.

E&H : Comment avez-vous implémenté 
ce modèle ?

G.V. Lorsque j’ai commencé à travailler 
dans les usines de Philip Morris aux 
Pays-Bas, je me suis rendu compte de 
la nécessité de changer la culture du 
groupe. J’ai fait appel à un consultant 
Daniel Ofman, coauteur d’un livre 
que nous avons écrit ensemble. Nous 
avons consulté l’équipe de direction. 
Après deux ans, nous nous sommes 
rendu compte que nous travaillions 
de manière non planifiée. Nous avons 
décidé de rassembler nos idées et nos 
expériences dans un livre. Et nous 
avons découvert qu’en réalité nous 
réalisions l’intégration de ces éléments 
mais de manière non systématique. 
Nous avons en quelque sorte décou-
vert le modèle après l’avoir mis en pra-

tique. Nous avons commencé ensuite 
à l’utiliser de manière plus consciente. 
Ce modèle de leadership à trois dimen-
sions est demandé par le personnel 
et a un sens au niveau commercial. 

Toutefois, il 
ne semble pas 
rentré dans 
les critères de 
pensée de Wall 
Street. Le déve-
l o p p e m e n t 
du « I » et du 
« we »ne peut 
être planifié, 
contrairement 
à la réalité 
objective (le 
fameux « it »). 
Le modèle tri-

dimensionnel que nous proposons 
est en constant développement et 
demande d’être sans cesse alimenté.

E&H : Avez-vous quelques petits 
conseils pratiques à suggérer ?

G.V. Je proposerais tout d’abord de 
prendre le temps de la réflexion. Le 
rythme d’implémentation est crucial, 
tout comme la définition des valeurs. 
Pour réussir, il est utile de s’appuyer 
sur un support extérieur, de commen-
cer à travailler avec les personnes inté-
ressées, de travailler sur le leadership 
et de veiller à ne pas trop planifier. 
Enfin, soyez attentif et lancez-vous !

E&H : Après avoir travaillé plusieurs 
années pour Philip Morris, vous com-
mencez aujourd’hui une nouvelle vie ?

G.V. Oui. Ce sujet me passionne de plus 

en plus. J’ai gravi de nombreux éche-
lons et unités de l’entreprise : fabrica-
tion, marketing, …Après la publication 
du livre et des discussions avec plu-
sieurs interlocuteurs, j’ai pensé qu’il 
serait intéressant de commencer ma 
propre société de consultance. C’est 
ce que j’ai décidé aujourd’hui.

E&H : Vous allez commencer à tra-
vailler aux Pays-Bas ?

G.V. Oui, je vais commencer à tra-
vailler aux Pays-Bas. J’ai des contacts 
avec Philip Morris. Ils m’ont demandé 
de développer un programme de lea-
dership sur la base du modèle. Il existe 
une université aux Pays-Bas fort inté-
ressée par ce sujet. Nous allons mettre 

au point un cours qui fera 
partie d’un programme 
de MBA (Master of Busi-
ness Administration). 
Une nouvelle université 
Via Vinci à Breda a décidé 
de se focaliser sur le lea-
dership créatif et le déve-
loppement durable (sus-
tainable development), 
deux sujets qui sont traités 
dans notre livre. J’ai éga-
lement des contacts avec 
d’autres entreprises.

E&H : Si vous deviez 
recommencer à nouveau 
une vie professionnelle, 
feriez-vous la même 
chose ?

G.V. Oui, sans hésitation.

n
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Ne tirons pas sur l’herbe...

Ne tirons pas sur l’herbe ; 
elle ne poussera pas plus vite et elle n’est pas infrangible !

Un ami s’était déclaré outré d’enten-
dre de son garagiste que la voiture qu’il 
lui avait confiée n’avait fait l’objet que 
d’un entretien partiel sous prétexte 
que l’on s’approchait de l’échéance du 
contrat de leasing. C’est ainsi que, par 
exemple, contrairement au prescrit du 
constructeur, l’huile de frein n’avait 
pas été remplacée. De l’avis du gara-
giste, ceci pouvait présenter un risque 
appréciable tant pour le conducteur 
présent que pour l’acquéreur futur du 
véhicule qui se sera fondé, à bon droit, 
sur l’entretien correct de la voiture 
pendant la période de location. L’em-
ployé de la société de leasing a avoué 
par après, sous le sceau de la confi-

dentialité, qu’il n’était guère fier de 
son comportement mais qu’il avait 
dû se plier aux injonctions de son 
patron. Le contraste entre la futilité 
de l’économie et la gravité du risque 
engendré suscite l’indignation... mais 
aussi l’espoir que le responsable de la 
décision n’a pas abusé de son temps 
de pensée.

La société néo-libérale dans laquelle 
nous vivons nous paraît la plus à 
même de concilier les exigences, d’ap-
parence contradictoire, d’efficience 
économique et de justice sociale. Les 
mécanismes de marché sont censés 
assurer une bonne allocation des 
ressources du travail et du capital 
et d’autre part, la régulation par les 
pouvoirs publics devrait permettre de 
compenser les imperfections générées 
par le système. Certains considèrent 
toutefois que la tyrannie qu’exercent 

les marchés financiers sur les entre-
prises s’apparente à une dérive du 
régime. Au cours des vingt dernières 
années, les actionnaires privilégiant le 
court terme ont progressivement pris 
l’ascendant sur ceux visant un horizon 
plus lointain. Plusieurs éléments ont 
joué. La rapidité des changements 
rend illusoire toute prévision à longue 
échéance si bien que la tentation est 
grande de juger que l’optimum à long 
terme s’obtient par une combinaison 
d’optima à court terme. La présence 
d’actionnaires institutionnels qui se 
focalisent sur les résultats à brève 
échéance de leur portefeuille a éga-
lement provoqué une rupture d’équi-
libre entre les deux types d’horizons. 
La faveur donnée aux « stock options » 
a, au surplus, exacerbé l’importance 
attachée à l’évolution instantanée du 
cours de bourse.

Philippe DEMBOUR
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Or, dans les modèles financiers, 
la croissance bénéficiaire est un 
élément-clé de l’évaluation du prix 
d’une action. La tentation est, dès lors, 
forte de s’imposer des objectifs de 
croissance élevés et parfois peu réalis-
tes en regard du degré de maturité du 
secteur économique ou des marchés 
géographiques dans lesquels la société 
opère. Cette pression imposée à l’en-
semble du personnel par percolation 
du sommet jusqu’à la base présente 
des risques qui se situent à plusieurs 
niveaux et notamment au niveau de 
l’éthique du personnel. La conjonc-
tion d’objectifs trop ambitieux et 
de l’angoisse de perdre sa place s’ils 
ne sont pas réalisés peut, en effet, 
conduire à des comportements qui 
ne sont plus en ligne avec les valeurs 
de la personne. Le jour où certains 
faits sont portés à la connaissance du 
public, un tel laxisme comportemen-
tal pourrait griller et grenailler la répu-
tation de l’entreprise. Il pourrait aussi 
gravement grever son atmosphère 
interne. Les membres du personnel 
ne peuvent pas sans dommage pour 
leur estime d’eux-mêmes et leur fierté 
d’appartenance à leur entreprise, 
adopter des attitudes qu’ils réprou-
vent dans le fond de leur personnalité. 
Un risque de désengagement à l’égard 
de l’employeur se profilerait et para-
doxalement, là se situe peut-être le 
plus grand danger pour l’actionnaire 
de la société.

Toujours plus haut
Un conférencier s’était un jour adressé 
à son auditoire en demandant à 
chacun de lever le bras le plus haut 
possible. Les mains se dressèrent ; il 
demanda ensuite de lever le bras de 
cinq centimètres en plus et chacun 
fit l’effort de tendre sa main encore 
plus haut. Le conférencier s’étonna 
que chacun pût la hisser davantage 
alors que dans sa première requête, 
il avait déjà demandé de la tendre au 
maximum. Devait-il croire que les 
gens ne l’avaient pas compris… ou 
s’agissait-il simplement d’un manque 
de motivation ? La demande avait été 
formulée sans que la raison ou le sens 
n’en soit donné. Les personnes avaient 
dès lors réagi de façon molle, sans 
tonus. Après insistance, chacun avait 
mobilisé ses ressources pour attein-
dre l’objectif. Si le conférencier avait, 
dès le départ, insisté sur l’importance 
de lever le bras le plus haut possible 
en faisant miroiter une quelconque 
récompense, les mains se seraient 
directement tendues vers l’optimum. 

La morale de l’histoire ? Quand le sens 
apparaît, l’effort transparaît. Quand 
on sait pourquoi on agit, les forces 
sont décuplées.

Si la présence d’un sens est indispen-
sable à la motivation, elle ne suffit 
pas. Encore faut-il que ce sens soit en 
harmonie avec les valeurs et les aspi-
rations profondes de l’individu. Le 
désenchantement et la dés-affection 
surgissent bien vite le jour où l’envi-
ronnement professionnel ne respecte 
plus les convictions profondes de la 
personne. L’employé de la société de 
leasing se disait peu fier de la décision 
qu’il s’était senti forcé de prendre. 
Réussira-t-il à maintenir sa confiance 
et son implication envers son entre-
prise ? Gardera-t-il le même élan pour 
se rendre à son travail ? Même s’il 
convient d’éviter tout angélisme dans 
le monde des affaires, il faut avouer 
qu’il est difficile de conserver intact 
l’engagement que l’on a vis-à-vis de 
son employeur quand la peur conduit 
à un comportement que l’on dissi-
mulerait volontiers à sa conscience. 
La fracture, à ce niveau, sera d’autant 
plus douloureuse que l’on percevra un 
décalage important entre les valeurs 
affirmées par l’entreprise et ses valeurs 
vécues. En l’occurrence, la société de 
leasing avait annoncé le respect du 
client comme l’une de ses principales 
valeurs…

Tout processus de décision devrait 
intégrer les conséquences psychologi-
ques des actions que l’on se propose 
d’entreprendre. Il semblerait bien 
naïf de souhaiter que le management 
d’une entreprise soit composé non 
seulement d’experts financiers mais 
aussi d’experts en humanité. Et pour-
tant, il est aussi important de raison-
ner que de résonner, plus précisément 
d’entendre résonner. Raisonner, c’est 
utiliser son intelligence froide et rigou-
reuse. Impeccable pour gérer des chif-
fres, rédiger un programme informati-
que… Mais conduire une entreprise, 
c’est aussi motiver des hommes. D’où 
l’importance de se mettre à l’écoute 
de leur résonance, de la façon dont ils 
laissent vibrer en eux les actes que l’on 
pose et les décisions que l’on prend.

Si une mesure envisagée devait avoir 
pour conséquence l’amoindrissement 
de l’estime que les personnes ont 
d’elles-mêmes, les bénéfices comp-
tables à court terme pourraient être 
rapidement effacés par un alanguisse-
ment de la motivation. Maximisation 
ne rime pas avec optimisation. L’en-
treprise gagnante est celle qui, dans 

ses processus de décision, pourra inté-
grer, à côté des nécessaires considéra-
tions financières, le souci de promou-
voir la confiance et l’estime de soi de 
son personnel. La prise en compte des 
valeurs éthiques, environnementales 
et sociales y contribuera essentielle-
ment car l’homme est mû davantage 
par des projets et des valeurs que par 
des chiffres. Ceux-ci sont indispen-
sables mais non suffisants si l’on vise 
une croissance durable.

Philippe Dembour est Head of Corpo-
rate Social Responsibility and Sustai-
nable Development, ING Belgium et 
Administrateur-délégué de « Society 
Focus » (*)

n

(*) Society Focus est une association 
constituée de représentants de plu-
sieurs sensibilités philosophico-reli-
gieuses différentes, visant notamment  
à réfléchir à un certain nombre de 
thèmes d’ordre sociétal et à rassembler 
des personnes d’origine et de culture 
différentes autour de valeurs commu-
nes (www.societyfocus.be).

RETROUVEZ
L’ADIC SUR SON SITE
www.adic.be

Quand le sens 

apparaît, l’effort 

transparaît.
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E&H : Vous sous-titrez votre ouvrage 
« créativité et stratégie ». Pouvez-vous 
expliquer ce lien ?

Luc de Brabandere : Prenons trois 
exemples de réussite bien connues 
aujourd’hui : Amazon, E-Bay et 
YouTube. Pourquoi n’est-ce pas un 
leader mondial de l’édition, le secteur 
de la distribution et une grande 
chaîne de télévision qui les ont conçus 
et lancés ? Parce que le plus souvent, 
le futur d’une entreprise est pensé de 
manière incrémentale : un peu plus 
de la même chose. Or une partie de 
l’avenir de cette entreprise échappe 
à la continuité, un morceau du futur 
viendra d’autre chose.
Dans ce monde incertain et mouvant, 
le dirigeant d’entreprise doit donc 
allier créativité et stratégie. La créati-
vité, celle du « quoi ? », est nécessaire 
pour élaborer une stratégie adaptée 
aux évolutions d’un monde qui change 
à vive allure, et toute stratégie qui ne 
donnerait pas de place à la créativité 
de tous, celle du « comment ? », pour 
réaliser et concrétiser ses objectifs, se 
condamnerait à l’échec. La stratégie 

donne l’orientation et l’impulsion, les 
idées apportent de la valeur et créent 
l’avantage concurrentiel.

E&H : Quelle est pour vous la diffé-
rence entre innovation et créativité ? 
Dans de nombreuses entreprises, ces 
termes semblent souvent pris l’un pour 
l’autre...

L. de B. : Il ne faut 
pas confondre les 
deux. Innover, c’est 
faire des modifica-
tions pour amélio-
rer un système ou 
un produit existant. 
Les entreprises ont 
besoin d’innover 
en permanence, du 
premier au dernier 
jour de l’année. 
L’innovation est un 
processus carac-
térisé par la conti-
nuité. La créati-
vité, en revanche, 
exige d’avoir une 
nouvelle vision, 
de percevoir les 
choses non plus 
telles qu’elles sont, 
mais telles qu’elles 
pourraient être. 
C’est un change-
ment de perspec-

tive, qui permet de voir les choses 
d’une manière radicalement diffé-
rente et qui ne se produit pas tous les 
jours. La créativité est un processus 
marqué par la discontinuité. Pour 
résumer, innover c’est faire du neuf 
dans le système, être créatif c’est 
penser à un système neuf. Et je pense 
qu’aujourd’hui, dans la nouvelle éco-

Luc de Brabandere
Photo : Archives

Propos recueillis par Brigitte 
DE WOLF-CAMBIER

LIRE

Eurêka ou 
Caramba ?

Directeur associé du Boston Consulting Group, 
Luc de Brabandere y est responsable du 
développement de la créativité. Son dernier 
ouvrage, La Valeur des idées, écrit avec la 
collaboration de Anne Mikolajczak, est une 
excellente synthèse, enrichie, repensée et 
profondément réorganisée, de ses trois 
précédents livres consacrés à la créativité et 
à l’innovation. Il bénéficie du regard posé par 
l’auteur sur 25 années de pratique - plus de mille 
sessions de créativité à son actif - et se présente 
comme un ouvrage de référence sur la créativité.
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nomie, le besoin de créativité est plus 
important qu’avant. Dans un monde 
globalisé et hyperconcurrentiel, ce 
sont les idées qui font la différence 
mais comme elles ont un cycle de vie 
de plus en plus court, ce qui fait la 
véritable différence, c’est la capacité 
de renouveler ses idées et c’est cela 
qui change tout.

E&H : Nous manquerions donc plus de 
créativité que d’idées ? Qu’entendez-
vous par là ?

Je travaille sur la créativité depuis 
25 ans. Pendant longtemps, j’ai été 
convaincu que la créativité était 
surtout liée au fait de réfléchir, de se 
creuser la tête. Mais, maintenant je 
crois de plus en plus qu’elle dépend 
avant tout de notre capacité à changer. 
Avoir une idée, ou beaucoup d’idées, le 
problème n’est pas vraiment là. On a 
tous plein d’idées. Le vrai défi, c’est de 
changer les idées que nous avons. Et le 
plus grand obstacle, c’est l’ensemble 
de connaissances et de convictions 
que nous avons emmagasinées et que 
nous ne voulons pas remettre en ques-
tion. Il faut davantage changer pour 
penser que penser pour changer. Lors 
des brainstormings, il faut consacrer 
plus d’énergie à passer au marteau 
piqueur les idées existantes qu’à 
rechercher une nouvelle inspiration.

E&H : C’est ce que vous appelez « le 
paradoxe de la vision stratégique » ?

Exactement. Plus je considère que ma 
vision stratégique est bonne, plus je 
suis en danger. Prenons l’exemple de 
Digital en 1977. Le PDG, Ken Olsen, 
avait déclaré à ce moment-là que les 
gens ne voudraient jamais avoir un 
ordinateur chez eux. Or, il avait eu 
une brillante vision stratégique dans 
les années 1960. Brillante mais figée. 
C’est à cause de cela qu’il avait fait la 
sourde oreille à toute sorte de petits 
signaux, d’informations susceptibles 
de remettre en cause sa vision.

E&H : Pourriez-vous nous donner des 
exemples d’entreprises qui ont réussi 
à casser les anciens schémas  et fait 
évoluer leur vision stratégique de 
manière créative ?

Bien sûr. Il y a Google, qui était à l’ori-
gine un moteur de recherche. Tant que 
Google considérait que son métier était 
celui-là, il pouvait innover en amélio-
rant les fonctionnalités, l’étendue du 
référencement, etc. Mais un jour, les 
dirigeants se sont dit : « Notre métier 
va au delà du moteur de recherche. 

Notre métier, c’est l’accès à la totalité 
du savoir ». C’est devenu leur nouvelle 
vision stratégique. C’est ainsi qu’ils ont 
créé Google Earth, en mettant en ligne 
des photos satellite du monde entier. 
Une activité qui n’est pas connexe à 
celle d’un moteur de recherche, mais 
qui est parfaitement pertinente pour 
une société qui doit permettre au plus 
grand nombre de « tout savoir ».
Un autre exemple d’une entreprise 
qui a su changer sa vision stratégique 
et qui a fait évoluer les perceptions 
des consommateurs, c’est Apple avec 
iTunes. Avant il y avait de la musique 
chère, disponible par les canaux de 
distribution traditionnels, et de la 
musique volée sur Napster. Il fallait 
choisir entre payer cher ou voler. Steve 
Jobs a montré qu’il existait une troi-
sième possibilité, et il a cassé l’alter-
native. Le changement de perception 
est véritablement le premier pas vers 
la réussite.

E&H : Concrètement, que trouve-t-on 
dans votre ouvrage ? Est-il plus prati-
que que théorique, ou l’inverse ? Y pro-
posez-vous des outils ?

Les gens rêvent toujours de disposer 
d’une boîte à outils pour avoir des idées 
ou être créatifs. Dans ce domaine, on 
ne peut pas vraiment fournir d’outils 
tels quels pour augmenter la créati-
vité. Il y a des méthodes qui augmen-
tent la probabilité d’avoir des idées 
neuves, mais il n’y a pas de théorie 
dans ce métier. Pendant des années, 

L’été dernier, Luc de Brabandere a aussi publié Petite philosophie des his-

toires drôles. Quels philosophes se sont intéressés à l’humour et qu’en 

disent-ils ? Parmi les nombreuses formes d’humour, où se situe l’his-

toire drôle ? Comment expliquer ce qui provoque l’éclat de rire ? Quelles 

sont les « règles » que respectent les « professionnels du rire » ? L’auteur 

répond à toutes ces questions avec finesse et démontre que le mécanisme 

de la blague s’apparente à celui qui permet l’apparition d’idées nouvel-

les. Le rire naît du choc de deux perceptions, la chute de l’histoire faisant 

passer soudainement de l’une à l’autre. Or ce changement de perspective 

est source de créativité…

Les cartoonistes cultivent aussi les vertus du rire créatif, pour notre plus 

grand bien. Luc de Brabandere en est tellement convaincu qu’il a créé, 

avec d’autres, un site qui leur est entièrement consacré : www.cartoon-

base.com. Pour compléter la lecture de son petit traité d’humour, nous 

vous suggérons de le visiter.

j’ai pensé qu’on pouvait donner aux 
gens des recettes, mais je n’en suis plus 
convaincu. Je crois aujourd’hui qu’il 
faut donner « faim » aux gens pour 
qu’ils créent eux-mêmes leurs outils. 
Ceci dit, nous proposons au manager 
un chemin de lecture qui va des fon-
dements de la créativité à sa prati-
que. Nous l’invitons à réfléchir sur les 
mécanismes mentaux, à redécouvrir 
la manière dont on pense et à regar-
der avec plus d’attention le monde qui 
change autour de nous…

n

Luc de Brabandere, avec la collaboration 
de Anne Mikolajczak, La Valeur des idées. 
De la créativité à la stratégie en entreprise, 
Dunod, Paris,  2007, 321 pages.

• Luc de Brabandere, Petite philosophie 
des histoires drôles, Eyrolles, Paris, 2007, 
94 pages.

•
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■ Contrats et litiges
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■ Tarifs "PME"

■ Français, Anglais et Néerlandais

"Nous trouvons des solutions aux problèmes 
  plutôt que des problèmes aux solutions"   

Rue de la Cambre, 22 D/9
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Tél.  32.2.761.07.25
Fax 32.2.762.35.66

bca@entv-law.be
www.entv-law.be
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Benoît CARTUYVELS
A v o c a t  a s s o c i é
Partner  

Entreprendre pour la 
planète : le tour du 
monde en 80 hommes

Sylvain Darnil et Mathieu Le Roux 
font partie de ces jeunes diplômés de 
grandes écoles qui se savent co-res-
ponsables de leur avenir commun et 
qui veulent s’occuper du monde dans 
lequel vont vivre leurs enfants. Après 
avoir travaillé l’un et l’autre dix-huit 
mois au Brésil, ils décident de par-
courir la planète à la recherche de ces 
personnalités extraordinaires qui ont 
pris conscience des enjeux globaux et 
décidé de ne pas subir, mais d’agir. Un 
voyage de 440 jours qui les a menés 
dans 38 pays sur 4 continents, à la 
rencontre de 80 hommes et femmes 
porteurs de sens, 80 entrepreneurs 
engagés, qui donnent vie au déve-
loppement durable, qu’ils soient 
banquiers, architectes, agriculteurs, 
industriels, médecins, négociants...

En médiatisant leurs actions et leurs 
vies, les deux auteurs ont voulu récon-
cilier les déçus de tout bord avec 
l’engagement, la prise d’initiative et 
l’envie de créer. Car ces alter-entre-
preneurs ne défilent pas pour récla-
mer le changement, ils incarnent le 
changement, ils le provoquent. Prag-
matiques, ils imaginent et mettent 
en oeuvre des solutions concrètes, 
duplicables et pérennes, aux grands 

défis de société (réchauffe-
ment du climat, pollutions, 
grande pauvreté, accumu-
lation des déchets, etc.). 
Sans se sacrifier à la bonne 
cause, ils s’intéressent aux 
résultats de leurs actions 
sur les plans économiques, 
sociaux et écologiques.

A travers leurs réussites, ils 
laissent entrevoir un futur 
souhaitable et possible, un 
monde où, par exemple, 
les transports en commun 
sont tellement répandus, 
agréables et efficaces en 
ville que vous n’utilisez 
une voiture que quelques 
heures par an, où l’immeu-
ble dans lequel vous tra-
vaillez ou habitez produit 
plus d’énergie qu’il n’en 
consomme, où l’industrie 
chimique ne mesure plus 
ses résultats au nombre de 
tonnes de matières nocives 
vendues mais au service 
rempli, à moindre coût 
pour l’économie et pour la 
santé humaine...

Ce livre passionnant est un message 
d’optimisme qui prouve, par l’exem-
ple, qu’il est possible d’imaginer des 
solutions différentes et aussi efficaces, 
aussi confortables, aussi rentables que 
les « solutions classiques », et tellement 
plus durables, plus respectueuses de 
l’homme et de son environnement.

n

Sylvain Darnil et Mathieu Le Roux, 80 
hommes pour changer le monde. Entre-
prendre pour la planète, JC Lattès, 2005, 
282 pages. 

Disponible en Livre de Poche

•
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Les livres spécialisés dans le développement 
durable et l’environnement sont nombreux. 
Nous vous en proposons trois ouvrages, une 
liste qui est loin d’être exhaustive !

Le développement durable
Ce document, rédigé par des experts, permet de saisir les enjeux 
majeurs du développement durable. Quelque 75 notions clés sont 
développées dans des synthèses claires et précises, qui s’appuient 
sur une très grande variété de documents (cartes, photographies, 
schémas, graphiques…).

Le développement durable, E. Arnaud, A. Berger, C. de Perthuis, Repères 
pratiques, Nathan, 2006.
•

Développement durable,  
Avenirs incertains
Ce livre, écrit par un scientifique et un journaliste, fait le bilan des 
relations de l’homme avec la nature. Il élabore un autre projet social 
et propose de réexaminer notre rapport à l’environnement. Des 
changements de grande ampleur attendent incontestablement l’hu-
manité. Serons-nous capables de les penser, de les anticiper, de les 
atténuer ou serons-nous pris au dépourvu lorsqu’ils s’abattront sur 
nous ? Allons-nous relever les défis qui nous attendent ou continuer 
à pratiquer la politique de l’autruche ?

Développement durable, Avenirs incertains, Christian Lévêque, Yves 
Sciama, Quai des sciences, Dunod, 2005.
•

Le développement durable : du slogan à 
la réalité
Pour Sylvie Brunel, géographe, le terme développement durable est 
devenu la référence obligée des politiques publiques et privées, le 
nouveau mot d’ordre de la coopération internationale. Il s’est imposé 
face à l’inquiétude des pays riches devant l’émergence de certains 
Suds et coïncide avec la montée en puissance des ONG. Rendant 
obsolète le concept de développement, le développement durable 
est un produit de la dernière mondialisation, le symbole de l’avène-
ment d’une conscience mondiale.
Mais cette synthèse théoriquement parfaite entre les préoccupations 
économiques, sociales et environnementales est-elle une réalité ? Ou 
bien un étendard que chacun s’approprie en fonction de ses intérêts 
et de ses objectifs, une sanctification de la planète au détriment de 
l’humanité, et particulièrement des pauvres ?

Le développement durable, Sylvie Brunel, Que sais-je ?, avril 2007, puf, 
2ème édition.
•
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Philippe DEMBOUR

Du respect de la loi à l’éthique
et de l’éthique au fair-play

La cocarde du 
« bon agir »
Vers la création de 
comités d’éthique
Un ami me confiait l’autre jour s’être 
vu refuser une nouvelle fonction dans 
le département d’audit de son entre-
prise pour la raison qu’ « il avait trop 
d’éthique ». Ce fait d’apparence anodin 
suscite suffisamment d’étonnement  
pour que l’on s’interroge sur les multi-
ples dimensions de ce qu’on pourrait 
appeler « l’esthétique de comporte-
ment ». Ne parle-t-on pas, en effet, de 
la beauté ou de l’élégance d’un geste 
lorsqu’il répond aux normes les plus 
élevées ?

Un adage juridique latin précisait : 
« Summum jus, summa injuria ». Une 
application extrême du Droit conduit 
à l’injustice suprême : une application 
trop rigoriste d’une norme peut mener 
à l’impasse si elle n’est pas émaillée 
d’un minimum de bon sens. Ceci est 
particulièrement vrai dans le domaine 
de l’éthique des affaires où l’équilibre 
est difficile à trouver entre l’excès de 
scrupules qui inhibe et leur absence 
qui irrite et choque. Ne soyons pas des 
séides de la vertu comme il en exis-
tait chez les Talibans avec leur Minis-
tre de la Promotion de la Vertu et du 
Combat contre le Vice ! Essayons tou-
tefois de nourrir le débat de quelques 
réflexions.

A la manière des trois bandes concen-
triques d’une cocarde, nous pouvons 
distinguer trois degrés d’exigences 

dans le comportement humain. Le 
premier niveau, élémentaire, symbo-
lisé par la bande extérieure de notre 
cocarde, consiste à s’assurer de la 
conformité de ses actes aux lois et 
règlements. C’est l’objet de ce que 
la tradition anglo-saxonne appelle 
la « compliance ». A ce stade-ci, pas 
d’états d’âme ni de réflexions person-
nelles. Des normes juridiques objecti-
ves existent et leur respect s’impose. 
Dans le pire des cas, c’est la peur du 
gendarme et la crainte d’une sanction 
qui génèrent le « bon » comportement. 
Un second niveau, plus exigeant, celui 
de l’éthique, correspond à la bande 
médiane de notre cocarde. Il met 
l’individu en face de sa conscience 
éclairée. La préoccupation porte sur 
la norme morale, généralement plus 
astreignante que la norme juridique. 
La sanction n’est plus imposée de 
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l’extérieur : elle se trouve dans son 
for intérieur, dans la crainte de devoir 
affronter son miroir chaque matin. Ici, 
le caractère objectif de la norme exis-
tante fait place au caractère subjectif 
du discernement individuel.

Les exemples 
d’éthique discutable 
abondent. 
Tantôt, c’est le journaliste qui, citant 
un discours entre guillemets, en 
tronque certains passages avec pour 
conséquence, voulue ou non, d’en 
affecter le sens et d’en influencer l’in-
terprétation par le lecteur. Tantôt, ce 
sont des entreprises qui, pour vendre 
leurs produits, ont recours à des tech-
niques publicitaires mensongères. Ces 
exemples illustrent un certain nombre 
d’entorses au principe fondamental 
de l’éthique : ne pas faire aux autres 
ce qu’on ne voudrait pas qu’on nous 
fasse. Pour juger de l’éthique d’une 
action, rien de tel que de se poser 
quelques questions simples : quelle 
serait la réaction des lecteurs si cette 
action devait être publiée à la une des 
journaux ? Comment pourrais-je jus-
tifier de mon comportement vis-à-vis 
de mes enfants ? Cette action me rend-
elle fière de moi-même ? Est-ce que 
je n’essaie pas de cacher ma gêne en 
me disant : « de toute façon, personne 
n’en saura rien » ou « tout le monde 
le fait » ? Est-ce que j’achèterais moi-
même le produit que je vends ?

Si les deux premières bandes de notre 
cocarde s’adressent aussi à l’entre-
prise, sa zone centrale vise l’individu ; 
il représente le niveau le plus élevé de 
l’esthétique comportementale : c’est 
le centre de la cible, par définition dif-
ficile d’accès. Il s’agit du fair-play, du 
plaisir de faire plaisir, d’une élégance 
de conduite à laquelle tout le monde 
est invité mais peu s’invitent. Prenons 
l’exemple de ce dirigeant d’entreprise 
française convié à une soirée publici-
taire organisée par une grande société. 
Ne pouvant se libérer, il y délègue un 
de ses adjoints. Pour les remercier de 
leur présence, tous les participants 
reçoivent un cadeau (quelque 20 
euros) qui sera envoyé à leur domicile. 
Au moment de remplir le formulaire 
mentionnant l’adresse d’expédition, 
le représentant de l’entreprise laisse 
un blanc et, par délicatesse, demande 
le lendemain à son patron ce qu’il 
doit mentionner. Celui-ci lui donne sa 
propre adresse…Ici, rien de contraire 

ni aux lois ni à l’éthique, simple 
manque d’élégance par l’abstention 
de faire à d’autres ce qu’on aurait aimé 
qu’on nous fît ! Ici, pas de sanction 
mais privation de la joie d’un certain 
savoir-vivre. C’est d’ailleurs l’absence 
de toute sanction qui donne au fair-
play sa classe et son panache.

Nous avons souligné plus haut la sub-
jectivité du jugement éthique. Deux 
risques y sont liés. D’une part, le 
risque de glissement de la norme par 
suite de diverses pressions. Recon-
naissons que la démarche éthique 
peut occasionner un coût pour l’en-
treprise dans la mesure où elle pour-
rait se conclure par la renonciation 
à tel produit ou telle publicité qui ne 
cadrerait pas avec les exigences de 
l’éthique. On comprend, dès lors, que 
les contraintes bénéficiaires puis-
sent aisément convaincre certains de 
considérer comme acceptables des 
actes qui seraient rejetés par d’autres 
personnes. La tentation de faire glisser 
les points de repère peut être grande 
lorsque les enjeux financiers sont de 
taille.

D’autre part, le discernement éthique 
ne sera suivi d’effets, c’est-à-dire 
ponctué par le rejet de l’acte discuta-
ble, que dans la mesure où celui qui y 
procède bénéficie de l’indépendance 
d’esprit pour dire tout haut ce que 
d’autres pensent tout bas, et de l’auto-
rité nécessaire à faire adopter son 
point de vue par les instances appro-
priées. Beaucoup de conditions qui 
dans la réalité ne sont pas remplies. 
Ceci explique le nombre croissant de 
situations mettant  l’employé, le cadre 
et parfois le membre de direction de 
l’entreprise en porte à faux avec son 
sens de l’honnêteté.

Quelle solution apporter à ces conflits 
de conscience ? Le système de la 
dénonciation au sommet de la hié-
rarchie paraît inopérant. D’un côté, le 
fait de dénoncer signifie qu’on a déjà 
condamné l’acte ; or, dans le domaine 
de l’éthique, la frontière entre l’accep-
table et le non acceptable est délicate 
à tracer. D’un autre côté, les risques 
portant sur la carrière du dénoncia-
teur sont tels que peu s’y risqueront. 
Pourquoi ne pas créer un comité 
d’éthique, éventuellement au sein du 
comité d’audit, qui serait présidé par 
un administrateur indépendant et 
qui recevrait, à l’image des questions 
préjudicielles en procédure judiciaire, 
des demandes d’éclaircissement  de la 
part des personnes qui s’interrogent 
sur le caractère éthique de certaines 

actions qu’on leur demande d’accom-
plir ou de certains produits qu’on leur 
demande de vendre ?

Si le centre de notre cocarde est le 
domaine privilégié du particulier, on 
peut néanmoins souhaiter que les 
entreprises –et nombreuses sont celles 
qui ont déjà franchi ce pas- se hissent 
de la frange  « compliance »  de notre 
cocarde à sa zone éthique, le contenu 
de celle-ci étant mesuré et épuré de 
tous scrupules excessifs. Serait-il alors 
encore naïf d’espérer ne plus devoir 
entendre cette phrase émanant d’un 
dirigeant d’entreprise et dont l’éléva-
tion de pensée n’a d’égal que la force 
de conviction: « Je veux bien être 
éthique mais à condition que cela ne 
me coûte rien ! »

Certains se plaignent, parfois à juste 
titre, de l’avalanche de nouvelles 
règlementations et plaident de façon 
compréhensible pour un mouvement 
en sens inverse. La légitimité de cette 
réaction serait renforcée si l’on pouvait 
dépasser le cap de l’observance des 
contraintes règlementaires pour s’éle-
ver au niveau des exigences librement 
consenties de l’éthique.

Philippe Dembour est Head of Cor-
porate Social Responsibility and Sus-
tainable Development, ING Belgium, 
Administrateur-délégué de « Society 
Focus »(*)

n

(*) Society Focus est une association 
constituée de représentants de plu-
sieurs sensibilités philosophico-reli-
gieuses différentes, visant notamment 
à réfléchir à un certain nombre de 
thèmes d’ordre sociétal et à rassembler 
des personnes d’origine et de culture 
différentes autour de valeurs commu-
nes. (www.societyfocus.be)

La tentation de 
faire glisser les 
points de repère 
peut être grande 
lorsque les enjeux 
financiers sont de 
taille.
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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Les entreprises belges 
et la RSE
La Fédération des Entreprises de Bel-
gique (FEB) a fait réaliser une enquête 
auprès d’un échantillon de 250 entre-
prises actives en Belgique(1). « Plus de 
9 entreprises sur 10 estiment que leur 
mission dépasse la simple réalisation 
de bénéfices en englobant aussi des 
aspect sociaux et environnemen-
taux. En revanche, la recherche d’une 
interaction optimale entre les trois 
piliers de la Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) (profit-people-
planet) appartient à chaque entre-
prise individuellement. Un travail sur 
mesure en quelque sorte », constate 
Rudi Thomaes, administrateur 
délégué de la FEB. Environ la moitié 
des entreprises interrogées estiment 
que la responsabilité sociétale exerce 
un impact positif sur leurs résultats 
d’exploitation. « Mais il ne s’agit pas 
que de bonnes intentions. Des actions 
concrètes en matière d’efficacité éner-
gétique, de diversité au travail … sont 
menées sur le terrain », explique Geert 
Vancronenburg, collaborateur au 
département économique de la FEB. 
« La RSE n’est heureusement pas un 
jeu à somme nulle. En d’autres termes, 
une utilisation plus efficace de l’éner-
gie ne se fait pas au détriment d’in-
vestissements dans la formation ou la 
sécurité du personnel. De nouveaux 
aspects viennent constamment com-
pléter l’entreprise, ce qui l’enrichit ».

(1) Forward, Vous avez dit durable ?, 
Mai 2007

Dynamiser le mécénat 
d’entreprise
Le 15 novembre 2007, EXCELLENCE 
FOR NON PROFIT, le nouvel Observa-
toire de la vie associative en Belgique, 
créé avec le soutien de la Fédération 
des Entreprises de Belgique (FEB), a 
organisé un Congrès sur le mécénat 
d’entreprise.
170 congressistes provenant d’entre-
prises, d’universités, d’associations, de 
même que plusieurs parlementaires 
fédéraux, régionaux et communautai-
res ont débattu sur le régime actuel du 
mécénat d’entreprise, les initiatives en 
cours et les réformes à entreprendre.

Pour François-Xavier Dubois, adminis-
trateur délégué d’EXCELLENCE FOR 
NON PROFIT, « si l’absence de règle-
mentation n’a pas empêché la réalisa-
tion de nombreuses initiatives, il n’en 
demeure pas moins que le mécénat 
en Belgique pourrait être dynamisé 
par la mise en place d’un cadre légal 
attractif, attendu depuis de nombreu-
ses années. En effet, la Belgique a un 
retard considérable par rapport à ses 
voisins, ce qui est d’autant plus para-
doxal que la vie associative est très 
dynamique en Belgique ».
Un cadre légal ne suffit pas. Il faut 
également qu’un climat de confiance 
règne entre entreprises et partenaires 
associatifs et que des règles de trans-
parence et de bonne gouvernance des 
organisations soient soutenues par 
des entreprises mécènes.
La promotion du mécénat devrait être 
une priorité durant la prochaine légis-
lature. Le mécénat est, en effet, une 
magnifique passerelle entre le monde 
des entreprises et le monde associatif. 
« Une passerelle qui surplombe de très 
haut les stéréotypes, préjugés et cliva-
ges en tous genres… », conclut Fran-
çois-Xavier Dubois.

Références : 
contact@excellencefornonprofit.eu

19ème édition du 
concours des CAIUS

Organisé depuis 1989 par Prométhéa 
ASBL, le Concours des Caïus met à 
l’honneur le mécénat culturel et les 
entreprises qui se distinguent par leur 
créativité, leur dynamisme, leur persé-
vérance et leur contribution au déve-
loppement culturel et patrimonial en 
Belgique. En 20 ans, 71 entreprises 
ont été récompensées et 348 projets 
ont été présen-
tés par les entre-
prises mécènes. 
Les Caïus sont 
la vitrine du 
mécénat culturel 
en Belgique.
Le 5 décembre 
2007 à Bruxelles, 
quatre Caïus ont 
été décernés par 
le jury, composé 
de personna-
lités issues des 
milieux écono-
mique et culturel, 
et présidé, cette 

année, par Paul Dujardin, Directeur 
général du Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles.
Les prix Caïus remis aux entreprises 
lauréates sont des œuvres d’art origi-
nales réalisées par des artistes sculp-
teurs de la Communauté française. 
Cette année, les artistes sont Annie 
Brasseur et Geoffroy de Montpellier.

Prix spécial du jury :

DRAGONE

pour son soutien à des projets 
artistiques dans la région de La 
Louvière.

Lauréat Caïus culture PME :

Studio l’Equipe

pour la création de l’asbl Mémoi-
res Inédites

Lauréat Caïus Culture grande entre-
prise :

JPMorgan Chase Bank

pour son partenariat avec le 
Musée communal d’Ixelles

Lauréat Caïus Patrimoine Région de 
Bruxelles-Capitale :

Galilei - Randstad

pour la restauration de l’orgue 
Dreymann de l’église protestante 
de Bruxelles-Musée

Lauréat Caïus Patrimoine Région 
wallonne :

Jean-Louis Humblet

pour sa participation aux restau-
rations du Château de Thozée à 
Mettet et de l’église du couvent du 
Val Saint-Georges à Salzinnes.

Références : www.promethea.be
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DIVERS

Eglise du Couvent du Val St-Georges



l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2007

�0

PRIÈRE

Le Christ, source de développement durable

Père très bon, source de toute éternité,
Tu es pour nous l’amour depuis les origines,
Et tu ne cesses de te révéler à ton peuple,
Par ton peuple, par tes prophètes, par ton Fils Jésus,
Celui-là même que nous attendons en ces temps.

Il vient, oui il vient, comme il est déjà venu,
Pour nous redire ta force d’amour à travers la fragilité.
En toi, tout est sûr, et tu viens faire confiance à notre humanité,
A toute l’humanité, sans limite et sans frontières.

Tout homme, toute femme peut t’accueillir et devenir par là
Enfant de Dieu, et déjà nous le sommes.
Tu seras au milieu de nous, tu établiras ta tente,
Et notre attente sera exaucée.

Quoi de plus durable que ton amour ?
Ta vie partagée avec Joseph et Marie prend dès ta naissance
Une dimension d’éternité par les anges qui t’acclament,
Par les bergers qui se dirigent vers la crèche,
Par les mages qui se prosternent.

Joseph et Marie feront leur offrande au Temple,
Et tu seras baptisé : le ciel s’ouvrira par ces paroles,
« Tu es mon enfant bien-aimé, en lui j’ai mis tout mon amour ».

Tu donnes tant de signes de ta présence,
Que ton amour peut devenir en nous l’essence,
Plus durable que tous les développements,
Tu en donnes tous les fondements
Pour les siècles des siècles,

Amen

Tommy Scholtès sj

Nous publions ci-dessous 
le texte de la méditation 
que le pape Benoît XVI a 
prononcée le dimanche 23 
septembre 2007 avant la 
prière de l’Angélus.

Chers frères et sœurs,

Ce matin, j’ai rendu visite au diocèse 
de Velletri, dont j’ai été cardinal titu-
laire pendant différentes années : une 
rencontre familiale, qui m’a permis de 
revivre des moments du passé riches 
d’expériences spirituelles et pastora-
les. Au cours de la célébration eucha-
ristique solennelle, en commentant 
les textes liturgiques, j’ai pu m’arrêter 
pour réfléchir sur le juste usage des 
biens terrestres, un thème qu’en ces 
dimanches, l’évangéliste Luc a repro-
posé à notre attention de différentes 
façons. En racontant la parabole d’un 
intendant malhonnête, mais très astu-
cieux, le Christ enseigne à ses disciples 
quelle est la meilleure façon d’utili-
ser l’argent et les richesses matériel-
les, c’est-à-dire les partager avec les 
pauvres en se procurant ainsi leur 
amitié, en vue du Royaume des Cieux.

« Faites-vous des amis avec l’Argent 
trompeur, afin que, le jour où il ne sera 
plus là, ces amis vous accueillent dans 
les demeures éternelles » (Luc 16, 9). 

L’argent n’est pas « malhonnête » en 
soi, mais plus qu’aucune autre chose, 
il peut enfermer l’homme dans un 
égoïsme aveugle. Il s’agit donc d’opé-
rer une sorte de « conversion » des 
biens économiques : au lieu de les uti-
liser seulement pour l’intérêt person-
nel, il convient de penser aux besoins 
des pauvres, en imitant le Christ 
lui-même, lui qui, écrit saint Paul, 
« pour vous s’est fait pauvre, de riche 
qu’il était, afin de vous enrichir par 
sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Cela semble 
un paradoxe : le Christ ne nous a pas 
enrichis par sa richesse, mais par sa 
pauvreté, c’est-à-dire par son amour 
qui l’a poussé à se donner à nous tota-
lement.

Ici pourrait s’ouvrir un champ de 
réflexion vaste et complexe, sur le 
thème de la richesse et de la pauvreté, 
à l’échelle mondiale également, où 
deux logiques économiques s’affron-
tent : la logique du profit et celle de 
la distribution équitable des biens, 
qui ne sont pas en contradiction l’une 
avec l’autre, à condition que leur 
rapport soit bien ordonné. L’ensei-
gnement social catholique a toujours 
soutenu que la distribution des biens 
est prioritaire. Le profit est naturel-
lement légitime, et dans une juste 
mesure, nécessaire au développement 
économique. Jean-Paul II a écrit dans 
son encyclique Centesimus annus : 
« L’économie d’entreprise moderne 
comporte des aspects positifs, dont la 
racine est la liberté de la personne, qui 

s’exprime dans le domaine économi-
que comme dans tant d’autres domai-
nes » (n. 32).

Cependant, ajoute-t-il, le capitalisme 
ne doit pas être considéré comme 
l’unique modèle valide d’organisation 
économique (cf. Ibid. 35). L’urgence de 
la faim et l’urgence écologique dénon-
cent avec une évidence croissante 
que la logique du profit, lorsqu’elle 
prévaut, augmente la disproportion 
entre riches et pauvres, et la ruineuse 
exploitation de la planète. Lorsque, 
au contraire, prévaut la logique du 
partage et de la solidarité, il est possi-
ble de corriger la route et de l’orienter 
vers un développement équitable et 
durable.

Que la très sainte Vierge Marie qui 
proclame dans le Magnificat que le 
Seigneur « comble de bien les affamés, 
renvoie les riches les mains vides » 
(Luc 1, 53), aide les chrétiens à user 
des biens terrestres avec une sagesse 
évangélique - c’est-à-dire avec une 
solidarité généreuse -, et qu’elle 
inspire aux gouvernants et aux écono-
mistes des stratégies à long terme qui 
favorisent le progrès authentique de 
tous les peuples.

Source : Zenit

www.zenit.org/french/reproduction.
html 

(c) Innovative Media, Inc. 
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Autonomies
La quatrième édition du salon « Autonomies » aura lieu à Liège les 21, 22 et 23 février 2008.

Ce rendez-vous est organisé pour et avec des personnes handicapées et a pour objet « des solutions pour une vie auto-

nome à tout âge ».

L’ADIC a pris en charge l’organisation, dans le cadre de ce salon, d’une table ronde sur le thème :

Emploi et Handicap 

Jeudi 21 février dans l’après-midi.

A noter dans vos agendas !

Journée de rencontre, de réflexion et de prière

Journée ADIC-Jeunes

à FROIDMONT (Rixensart) • Dimanche 24 février 2008

Inscrivez-vous dès à présent auprès de l’ADIC !
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Vire la somme de                        sur le compte de l’ADIC
L’enregistrement des données ci-dessus nous permettra de vous tenir régulièrement informé de nos activités et de recevoir la revue 

l’Entreprise & l’Homme. Vous disposez à tout moment du droit d’accès, de correction ou de suppression de ces données.
Celles-ci peuvent, sauf avis contraire de votre part, être transmises à des tiers.�

FAITES-VOUS MEMBRE DE L’ADIC
Lecteur régulier ou occasionnel de l’Entreprise & l’Homme,

vous avez pu découvrir au travers de cette revue quelques facettes de la vie de l’ADIC.

Voulez-vous en savoir davantage ?
Renvoyez ce talon à l’ADIC,

Avenue Konrad Adenauer, 8 – B-1200 BRUXELLES
Tél. 02 771 47 31 – Fax 02 772 46 33 – E-mail : a.d.i.c@skynet.be

Barème des Cotisations :
Cadres de moins de 35 ans : 70 - Autres cadres : 140 - Dirigeants : 280 

A verser au n° de compte 310-0235942-27 de l’ADIC
L’abonnement à L’Entreprise & L’Homme est compris dans le montant de la cotisation
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