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Pour toute question

Avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 Bruxelles • Tél : 02 761 17 92 • Fax : 02 761 17 04
Courriel : commercial@cesi.be • Site : www.cesi.be

Parce que les maladies cardiovasculaires constituent toujours, en Belgique, 
la première cause de mortalité, le CESI a décidé de mobiliser l’ensemble de 
ses acteurs de la prévention autour d’un programme pour agir, en entreprise, 
sur les risques cardiovasculaires.

Agir sur l’hypertension et le cholestérol :
- bilans de santé.

Agir sur le stress :
- analyse des risques psychosociaux : évaluation et gestion du stress.

Agir sur le surpoids :
- hygiène alimentaire,
- consultations diététiques individuelles,
- ateliers nutrition et santé.

Agir sur le manque d’exercice physique :
- programme d’activités physiques en entreprise.

Informer et sensibiliser :
- ateliers collectifs,
- rencontres individuelles.

  ➜ Le CeSI vouS ACCompAgne
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ÉDITORIAL

Walk the talk
Loin de nous l’idée d’une doctrine figée 
instituée par un appareil trop éloigné des 
réalités de la société civile, nous vous in-
vitons dans ce numéro à découvrir l’en-
seignement social de l’Église comme une 
dynamique vécue et portée par l’ensemble 
des chrétiens qui, avec et au-delà des ins-
titutions, forment l’Église, Corps du Christ. 
En ces temps plus que jamais troublés, 
c’est dans l’affirmation de nos valeurs, nos 
choix et nos actions que nous sommes ap-
pelés à accomplir notre mission. Dernière 
encyclique en date sur le sujet, Caritas in 
Veritate nous invite en particulier à ins-
crire le souci de l’autre dans la vérité de 
notre action. C’est cette vérité, congruence 
de nos actes et de nos paroles avec nos 
convictions profondes, transparence de 
nos coeurs et parfois même de nos doutes 
qui, mieux que toute autre, est capable de 
donner crédibilité à l’enseignement que 
nous avons reçu et que nous sommes 
appelés à transmettre. Mais vivre nos 
convictions dans la vérité, c’est aussi ac-
cepter et chercher à comprendre la vérité 
de l’autre pour établir le dialogue et bâtir 
ensemble. Les anglo-saxons ont comme à 
l’accoutumée une expression qui résume 
bien le secret de la crédibilité pour un di-
rigeant d’entreprise : « Walk the talk », ce 
que je traduirais tout simplement dans ce 
contexte : accomplir la parole !

n
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Economie de marché et 
économie du don : deux réalités 
contradictoires ?
Dans son encyclique Caritas in Veritate, Benoît XVI veut au contraire montrer que le 
marché a besoin de la gratuité pour devenir une institution vraiment humaine.
Benoît XVI avance dans son encyclique un concept relativement neuf, à savoir celui 
d’économie du don ou économie de la gratuité. C’est un des points forts de Caritas in 
Veritate.
Bien sûr, par définition, la gratuité se situe au cœur même de la charité. L’amour 
implique nécessairement le don de soi et le partage des biens. Mais ce que Benoît XVI 
veut dire, c’est que la gratuité doit s’inscrire au cœur même de l’économie. De même 
qu’on ne peut séparer marché, charité et justice sociale, on ne peut pas non plus 
séparer marché et gratuité.

Jacques Zeegers

Economie et justice ne 
peuvent être séparées
Dès la première encyclique sociale 
Rerum Novarum de Léon XIII (1893), 
les papes se sont insurgés contre l’idée 
selon laquelle les exigences de l’éco-
nomie étaient une chose et celles de la 
justice une autre ; comme si la charité 
à elle seule était capable de combler le 
manque de justice inscrit dans les rela-
tions économiques. C’est d’ailleurs à 
cause de cette conception étroite que 
le concept de charité, compris erro-
nément comme des actes de bien-
faisance destinés à donner bonne 
conscience aux nantis, a été tellement 
dévalorisé. Tout l’enseignement social 
de l’Église visait précisément à inscrire 
la justice au cœur même du fonction-
nement de l’économie de marché. 
C’est ainsi que Léon XIII et tous ses 
successeurs ont vivement encouragé 
la mise en place de la sécurité sociale 
et exigé une juste rétribution des tra-
vailleurs.

Mais Benoît XVI, quant à lui, va plus 
loin. Par sa nature, le marché est 
supposé rencontrer les exigences de 
la justice commutative, autrement 
dit, celle qui exige l’égalité dans les 
échanges1. Mais il ne permet évidem-
ment pas de satisfaire aux exigences 
de la justice distributive qui veut que 
chacun ait la part des biens terrestres 
qui lui revient. Car pour obtenir un 
bien sur le marché, il faut être capable 
d’en payer le prix. Le marché ne 
peut satisfaire que les besoins sol-
vables. Ceux qui n’ont rien à offrir 
parce qu’ils n’ont pas de fortune ou 
ne gagnent rien en sont exclus. C’est 
la raison pour laquelle, l’État doit 
intervenir afin de corriger tant que 
faire se peut les inégalités. Il s’agit là 
d’une exigence qui est affirmée avec 
force depuis toujours dans les ency-
cliques sociales. Ces interventions des 
pouvoirs publics se font toutefois en 
dehors du marché lui-même. Elles le 
complètent en quelque sorte.

La gratuité « à l’intérieur 
de l’économie normale »
Ce que le Pape Benoît XVI suggère, 
c’est d’inscrire la notion de don 
et de gratuité dans le marché lui-

même. C’est cela qui est nouveau et, 
à première vue, ce n’est pas vraiment 
évident. En effet, le marché qui est un 
lieu d’échange, semble devoir exclure 
a priori toute idée de don. Lorsqu’une 
entreprise offre des produits « gratui-
tement » au public, lorsqu’elle spon-
sorise une activité sportive ou une 
œuvre de bienfaisance, il s’agit le plus 
souvent d’une gratuité intéressée et 
donc d’une fausse gratuité.
Mais alors, de quoi s’agit-il ? Le Pape 
ne donne pas vraiment d’exemple 
concret. Il fait toutefois allusion à 
l’économie sociale, autrement dit 
aux entreprises qui n’ont pas comme 
objectif premier la réalisation du 
profit mais un objectif social tel que 
soigner les malades, enseigner, aider 
les handicapés, réinsérer les chô-
meurs etc. Cependant, le concept de 
l’économie du don va plus loin que ce 
que l’on appelle couramment l’écono-
mie sociale ou l’économie non mar-
chande. Comme l’écrit le Pape, « dans 
les relations marchandes le prin-
cipe de gratuité et la logique du don, 
comme expression de la fraternité, 
peuvent et doivent trouver leur place 
à l’intérieur de l’activité économique 
normale ». Il s’agit donc d’insérer dans 
l’économie de marché elle-même un 
élément qui a priori lui est étranger. 
Ce que veut finalement Benoît XVI, si 
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on le comprend bien, c’est tout sim-
plement rendre l’économie de marché 
plus humaine et ce, en comprenant le 
terme « humain » dans son sens le plus 
intégral. Pour reprendre les termes 
que le Pape utilise tout au long de l’en-
cyclique, le marché, en tant qu’ins-
titution humaine, se doit de prendre 
en compte l’homme dans toute son 
intégralité, dans toute sa « vérité ». Et 
la vérité de l’homme, c’est qu’il est une 
créature de Dieu ouverte sur les autres 
hommes, sur tous les hommes.
Il s’agit donc d’insérer dans l’éco-
nomie de marché un « supplément 
d’âme » qui en fasse une institution 
véritablement humaine. A chacun de 
voir, dans sa vie concrète, ce que cela 
signifie. Les exemples ne manquent 
pas : cela va du sourire (gratuit et non 
commercial) que vous offre la boulan-
gère en vendant du pain au respect 
que l’on manifeste à l’égard de son 
personnel, en passant par l’attention 
que l’on portera aux clients les plus 
démunis.

L’exemple de 
l’« économie de 
communion »
Il n’est pas impossible que le Pape 
et ceux qui l’ont aidé dans la rédac-
tion de son encyclique aient songé, 
même s’ils n’y ont pas explicitement 
fait allusion, au concept d’« écono-
mie de communion » initié par Chiara 
Lubich, fondatrice du mouvement des 
Foccolari2.
C’est au cours d’un voyage au Brésil en 
1991 qu’elle s’est demandé comment 
on pourrait mieux vaincre la pauvreté. 
De là l’idée de créer, dans le secteur 
marchand, des entreprises qui n’ont 
pas comme premier objectif d’enri-
chir leurs actionnaires, mais d’être au 
service de la collectivité, notamment 
par le partage. Il s’agit d’entreprises 
qui, à première vue, sont semblables 
aux autres et qui sont soumises aux 
mêmes contraintes. Elles doivent être 
rentables, elles sont confrontées à la 
concurrence, elles doivent investir. 
Mais ce qu’elles ont en propre, c’est 
un engagement fort de leurs respon-
sables de faire passer le bien commun 
avant leur enrichissement personnel. 
Plus concrètement, les entreprises 
adhérant à l’économie de commu-
nion s’engagent à respecter le mieux 
possible leurs clients et leur person-
nel, avec des politiques de qualité ou 
de ressources humaines qui répon-
dent aux meilleurs critères d’excel-

lence, mais elles veillent aussi à ce que 
le profit puisse être partagé : une part 
pour les actionnaires, une part pour 
les investissements et la formation et 
une part « pour Dieu », autrement dit 
pour la collectivité.
Les contraintes étant les mêmes pour 
toutes les entreprises, celles qui font 
partie de l’économie de commu-
nion ont sans doute plus de points 
communs que de différences avec les 
autres. Toute la différence réside dans 
le changement de perspective.

Des leaders et pas 
seulement des 
managers
En tant qu’économiste, on se posera 
naturellement la question de savoir 
si ce modèle d’économie de commu-
nion peut vraiment être généralisé. Si 
une entreprise a besoin de capitaux, 
elle doit pouvoir les rémunérer cor-
rectement, ce qui pourrait s’avérer 
difficile si une trop grande partie des 
bénéfices est consacrée à des dons. 
Une telle entreprise risque d’éprouver 
quelque difficulté à se financer autre-
ment que par le mécénat. Dans un 
modèle économique néo-classique, 
l’économie de communion trouvera 
sans doute difficilement sa place. Et 
cette contrainte pourrait même être 
renforcée par la globalisation dans 
la mesure où le marché des capitaux 
est devenu mondial. Nombreux sont 
ceux qui préféreront investir dans 
des entreprises de pays émergents 
dont les perspectives de croissance 
sont prometteuses plutôt que chez 
quelques idéalistes philanthropes.

Il serait cependant erroné de croire 
que la seule issue pour les entreprises 
serait de se conformer aux exigences 
d’un système économique globalisé 
devenu inhumain. Bien sûr, les exi-
gences économiques ne peuvent être 
ignorées sous peine d’appauvrisse-
ment, mais les exigences humaines 
encore moins. Car, lorsqu’un système 
économique devient inhumain, il finit 
par exploser.
Concilier l’économique et l’humain 
dans le contexte actuel n’est certes pas 
facile. Cela exige une nouvelle vision 
de l’économie qui soit portée non par 
des simples managers « robots d’un 
système sans finalité », mais par de 
véritables leaders portés par l’éthique 
et capables de faire partager des 
valeurs, comme l’exprime si bien Phi-
lippe de Woot3. Cela exige aussi une 
nouvelle vision politique, principa-
lement au niveau international. Une 
économie globale exige en effet une 
politique économique globale orien-
tée vers le vrai progrès humain. Dans 
cette perspective, l’enseignement 
social de l’Église reste une source 
féconde d’inspiration pour tous les 
hommes de bonne volonté.

n

1. On trouvera bien sûr de nombreux exemples 
d’échanges inégaux où, même au sein du 
marché cette exigence n’est pas rencontrée, 
notamment lorsque la main d’œuvre est 
exploitée.

2. www.economie-de-communion.org

3. Philippe de Woot : Lettre ouverte aux déci-
deurs chrétiens en temps d’urgence, Lethiel-
leux- DDB ; Paris 2009.

 Î voir aussi : 
« L’Économie du don dans Caritas in 
Veritate » en page 14.
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Le marché : une réalité qu’il faut 
encadrer !

Avoir, valoir, pouvoir, trois valeurs 
clés répandues aujourd’hui. 
L’Entreprise & L’Homme a 
rencontré Eric de Beukelaer, 
juriste, philosophe, théologien et 
aussi économiste, actuellement 
responsable du séminaire Saint-
Paul de Louvain-la-Neuve. Il nous 
parle de l’enseignement social de 
l’Église.

Propos recueillis par 
Geo REGNIER et
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Éric de Beukelaer
Photo : Archives

Dans un livre récent intitulé La bourse 
et la vie1, Eric de Beukelaer engage avec 
Bruno Colmant, docteur en écono-
mie appliquée, ingénieur commercial 
de l’école de commerce Solvay, CEO 
adjoint d’Ageas (ex-Fortis Holding), 
ancien patron d’Euronext Bruxelles et 
professeur, un débat sur l’économie et 
la crise financière qui a démontré sa 
fragilité mais aussi sur l’évolution de 
nos valeurs fondamentales. Regards 
croisés et denses de deux personnali-
tés d’horizons différents qui se respec-
tent.

E&H. : Pourquoi avez-vous participé à 
ce débat avec Bruno Colmant ?

E. de Beukelaer : J’ai été très heureux 
de mener ce dialogue avec Bruno 
Colmant que j’estime énormément 
de par sa grande intelligence et son 
honnêteté intellectuelle. Chacun, et 
moi aussi d’ailleurs, peut ne pas être 
d’accord avec lui mais j’apprécie cet 
homme qui a une cohérence d’idées. 
Sa pensée repose sur une logique 
qu’il qualifie de « pragmatisme anglo-
saxon », une vision quelque peu diffé-

rente de celle de la doctrine sociale de 
l’Église, mais que je respecte.

E&H. : Il faut, selon vous, essayer de 
rendre la réalité du marché compatible 
avec les valeurs décrites par l’ency-
clique Caritas in Veritate ?

E.de B. : Je suis issu d’une famille de res-
ponsables de PME mais ma réflexion 
se veut plutôt macro-économique 
que micro-économique. Personnel-
lement, je pense qu’à un moment 
donné, une économie de marché libre 
se heurte à la limite du système. Sans 
socle de valeurs, la démocratie n’est 
pas viable. Or, quand le système éco-
nomique est perçu par la population 
comme contraire aux valeurs, toutes 
les dérives populistes deviennent 
possibles. Je rappelle (moi qui suis 
passionné par Churchill) qu’Hitler 
est arrivé au pouvoir démocratique-
ment dans le pays le plus cultivé au 
monde et ceci, suite à la grande crise 
ayant suivi le crash de 1929. Sans 
socle de valeurs qui fédère la société 
– et surtout les classes moyennes – la 
démocratie risque le naufrage.
Si on me pose la question de savoir si 
la logique du marché fonctionne, la 
réponse est : indéniablement. Si on me 
demande si c’est le système qui fonc-
tionne le mieux, je réponds toujours 
par l’affirmative, car il correspond à la 
nature de l’homme. En cela, je rejoins 

l’analyse de Bruno Colmant. Mais 
j’ajoute : une économie fondée sur la 
recherche du profit (cf. Adam Smith), 
sans correctifs politiques, fonctionne à 
court et moyen terme, mais pas à long 
terme. En effet, la recherche de profit 
est toujours quelque peu myope : 
elle néglige le long terme. Au nom de 
valeurs, le politique se doit donc de 
corriger le marché pour qu’il tienne 
compte des coûts réels y compris ceux 
qui sont trop facilement reportés sur 
les générations futures. Exemple : 
chacun est d’accord pour dire que, à 
long terme, le meilleur investissement 
qu’une société puisse faire réside dans 
une éducation de qualité pour tous. 
Or, ceci n’est possible que par une 
intervention du politique. De même, 
comment sauvegarder la planète pour 
nos petits-enfants, sans une politique 
écologique volontariste à long terme ?
Mon approche ne se veut pas idéolo-
gique. Il s’agit d’une réflexion pragma-
tique, inductive. Croire que le marché 
pur et dur est l’allié automatique de la 
démocratie est un leurre.

E&H. : La vision de l’enseignement 
social de l’Église repose sur le marché 
corrigé ?

E.de B. : Ce principe du marché corrigé 
qui est celui de l’enseignement social 
de l’Église prend sa source dans une 
vision de l’homme qui est un être 
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crée à l’image et à la 
ressemblance de Dieu 
pour se dépasser et 
donc capable des plus 
grands idéaux…. Mais il 
y a aussi quelque chose 
de boiteux en l’homme, 
qui lui fait souvent pré-
férer le profit rapide 
et égoïste plutôt que 
le projet ambitieux 
et altruiste. C’est cela 
l’idée de péché originel.
Comme je le rappelle 
dans le livre, le marché 
est fait pour l’Homme 
et non l’Homme pour 
le marché. Si le marché 
devient une religion 
qui enjoint d’accumu-
ler sans besoin (avoir), 
de dominer sans servir 
(pouvoir) et de consom-
mer plutôt que d’exis-
ter (valoir), il détruit 
l’homme. L’économie 
de marché est un bien 
utile serviteur, mais il 
est un détestable maître.
Cette confrontation 
des valeurs morales et 
des lois du marché ne 
peut se résoudre que 
par une intervention du 
pouvoir politique pour 
faire appliquer la justice 
distributive. L’Église 
affirme que la redistri-
bution sociale est au 
cœur du débat politique.
De même que la démocratie ne tient 
pas sans valeurs, l’économie ne peut 
fonctionner sans référence à des 
valeurs.

E&H. : Comment l’ADIC peut-elle faire 
passer ce message à ses membres ?

E.de B. : L’ADIC a un rôle de réflexion 
mais aussi d’encouragement. Prendre 
des responsabilités sur le plan écono-
mique et social, que l’on soit patron 
chef d’entreprise ou cadre, doit être 
considéré comme un service rendu 
à la communauté. Il ne leur est pas agv_anzeige_4c_fin.FH9   Tue Mar 04 10:48:52 2008      Page 1     

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

demandé d’être des 
mères Thérésa mais 
ils ne peuvent oublier 
qu’ils ont sous leurs 
ordres des hommes 
qui sont leurs frères. 
Le respect de chaque 
membre du personnel 
fait partie des respon-
sabilités d’un patron 
chrétien. Il s’agit aussi 
de montrer l’exemple 
et d’éviter de poser des 
actes ou de prendre 
des décisions (avan-
tages sans rapport avec 
la fonction, bonus ou 
parachutes dorés hors 
proportion) qui seront 
perçues comme scan-
daleuses par le person-
nel. Si des sacrifices sont 
nécessaires dans l’en-
treprise, les premiers à 
qui ils doivent s’appli-
quer sont les membres 
du « top management », 
au besoin sous forme de 
réduction de salaires.
Le concile a insisté sur 
le fait que chaque laïc 
porte sa part de respon-
sabilité à la place qu’il 
occupe dans le monde. 
Des hommes comme 
Robert Schuman, Chris 
Pattern, Herman Van 
Rompuy nous l’ont 
rappelé ou nous le rap-

pellent tous les jours. Il incombe donc 
aussi aux responsables d’entreprise 
de faire de l’enseignement social de 
l’Église une réalité concrète dans leur 
engagement quotidien.

n

1. La bourse et la vie, Bruno Colmant – Eric 
de Beukelaer, propos recueillis par Brigitte 
d’Hose, Anthémis, 2009
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L’enseignement social 
de l’Église : une initiation

Le samedi 20 mars dernier, le Mouvement Chrétien 
des Cadres et Dirigeants  (MCC), qui est un peu 
l’équivalent français de l’ADIC, organisait au collège des 
Bernardins à Paris (voir encadré) une journée de réflexion 
et d’échange qui avait pour but d’initier les Jeunes 
Professionnels (25-40 ans) à la pensée morale et sociale 
de l’Église sur l’économie et l’entreprise.

Collège des Bernardins : vue extérieure
Photo : Laurence de Terline

Geo Regnier

Nous avons pu avoir un entretien avec 
Baudoin ROGER, aumônier des JP du 
MCC pour la région de Paris, ensei-
gnant-chercheur aux Bernardins, et 
organisateur de cette journée dont il 
a fait un des deux exposés introduc-
tifs sur le thème « Découvrir ce qu’est 
la doctrine sociale de l’Église ». Cette 
journée a fait l’objet d’un compte-
rendu dans le numéro 406 de Res-
ponsables (la revue du MCC). Cet 
entretien, cet exposé et cet article sont 
résumés ci-dessous.

Proposer à des jeunes patrons de la 
région de Paris de participer à une 
journée d’études pour les initier à la 

pensée sociale de l’Église sur l’écono-
mie et l’entreprise, semble un pari un 
peu fou, mais un pari dont la réussite 
est due au respect de toute une série 
de conditions qu’il vaut la peine de 
préciser.

Dimanche et lundi
Et d’abord il faut être capable de 
répondre aux remarques de très nom-
breux chrétiens qui ne comprennent 
pas très bien pourquoi l’Église s’inté-
resse à la mondialisation,  à l’écono-
mie, aux modes de fonctionnement 
des marchés, ou des entreprises. Cer-
tains lui reprochent même de s’occu-
per de ce qui ne la regarde pas et de 
ce à quoi elle ne comprendrait rien. La 
religion c’est le dimanche et, à partir 

du lundi, c’est le travail, une autre 
partie de nos vies. Or, si l’Église s’in-
téresse aux questions sociales, c’est 
parce que les enjeux correspondants 
sont à la fois et indissociablement 
moraux et spirituels. Ils concernent 
directement la mission de l’Église et le 
salut des hommes, au point que Jean-
Paul II déclare : « l’enseignement et 
la diffusion de la doctrine sociale de 
l’Église appartiennent à sa mission 
d’évangélisation ; c’est une partie 
essentielle du message chrétien ». 
D’ailleurs, croire que le monde a été 

Baudouin Roger
Photo : Archives
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créé par Dieu n’est pas sans consé-
quence sur notre rapport au monde. 
La création et les ressources du monde 
sont données à tous les hommes pour 
qu’ils croissent et se multiplient. La 
terre est donc confiée aux hommes 
pour que leurs vies prospèrent. Pas 
seulement la mienne mais celle de 
tous les hommes. Il y a donc une limite 
au droit d’appropriation des biens 
de la terre, parce qu’ils sont donnés 
à tous les hommes. L’Église évoque 
cette limitation en parlant du principe 
de destination universelle des biens. 
Ce principe est absolu, puisque « tous 
les autres droits, quels qu’ils soient,  y 
compris ceux de propriété et de libre 
commerce, y sont subordonnés ».  
Une autre conséquence de la foi en la 
création est qu’il n’y a pas de dualisme 
entre la terre et le ciel. Puisque Dieu a 
créé le monde, il y est chez lui, pour-
rait-on dire. Et de fait nous croyons 
qu’il y est présent qu’il y agit. La foi 
en la création nous interdit donc de 
penser un dualisme ou une sépara-
tion entre le monde qui relèverait du 
temporel, et le ciel qui relèverait du 
spirituel, donc entre le dimanche et le 
lundi.

Une organisation 
réussie
Il faut disposer du temps et des 
moyens nécessaires pour pouvoir pré-
parer une telle journée. Du temps : 
plus d’un an. Les moyens : une équipe 
de préparation d’une quarantaine de 
bénévoles répartis en trois groupes 
(contenu, logistique et communica-
tion). Le groupe communication  a 

fait un travail considérable dans les 
paroisses de la région parisienne 
(affiches, annonces dans le bulletin 
local, etc..) ,  dans les médias et en par-
ticulier le quotidien La Croix, et par de 
très nombreux contacts avec les insti-
tutions et mouvements chrétiens. Le 
dossier de présentation de la journée 
à la presse est de 14 pages, compre-
nant une introduction à la Doctrine 
sociale de l’Église, et, pour chacun 
des six forums, une présentation du 
thème et des extraits de documents 
pontificaux.
L’importance donnée à la préparation 
de la journée a permis d’arriver à ce 
qui a constitué la clé de voûte de son 
succès, c’est-à-dire l’alternance judi-
cieusement proposée entre la place 
faite au discours et celle accordée à la 
pratique, entre la parole des « théori-
ciens » et le témoignage des décideurs 

Le Cellier
Photo : Sabato Renzullo

Nef
Photo : Domitille Chaudieu

Au cours de son exposé 
Baudoin Roger a développé le 
thème de l’Eucharistie pour 
montrer comment ce mystère 
nous invite à voir dans la vie 
et les échanges économiques 
le lieu de la réalisation d’une 
communion réelle entre les 
hommes, communion que 
l’Eucharistie nourrit et accom-
plit. (...) On ne peut pas partici-
per en vérité à l’Eucharistie et 
agir concrètement à l’opposé, 
en n’œuvrant pas à la com-
munion entre les hommes, 
parce que l’union à Dieu ne 
se réalise jamais sans, ou 
indépendamment, de tous les 
autres hommes. (...) Au cœur 
de l’Eucharistie, il y a le Christ 
qui donne sa vie pour que les 
hommes entrent avec lui dans 
la communion et reçoivent 
en partage la vie de Dieu. De 
même, à travers la production 
et l’échange, il y a de la vie qui 
est donnée et reçue pour que 
la vie prospère et que se réalise 
une communion réelle entre 
les hommes. La vie écono-
mique a donc une profondeur 
spirituelle : elle est un lieu où 
se réalise une communion 
réelle entre les hommes. Les 
hommes au travail œuvrent à 
cette communion réelle, et les 
responsabilités qu’ils y assu-
ment ont donc une portée qui 
déborde largement le domaine 
temporel où elles s’exercent.
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Le collège des 
Bernardins
En 1245, Etienne de Lexing-
ton, abbé de Clairvaux, fonde 
à Paris le Collège des Bernar-
dins afin de créer un véritable 
studium destiné à la formation 
des clercs de tous les monas-
tères de l’ordre cistercien. Le 
Collège, dont la construction 
fut terminée en 1260, est bâti à 
proximité immédiate de l’Uni-
versité. Pendant plus de cinq 
siècles, et malgré plusieurs 
transformations, il continua à 
fonctionner comme monas-
tère et comme école. La révo-
lution met fin brutalement 
à ses activités puisqu’il est 
saisi comme bien national en 
1791. En 1804, la ville de Paris 
acquiert le Collège qui devient 
un dépôt d’archives puis un 
magasin de stockage et en 
1845, une caserne de pom-
piers. Laissé à l’abandon dans 
les années 1990, le bâtiment 
est racheté par l’archevêché de 
Paris en 2001 à l’initiative du 
cardinal Lustiger qui veut en 
faire un lieu où « comme déjà 
il y a sept siècles, la sagesse que 
nous propose la parole de Dieu 
entrera en dialogue avec les 
diverses entreprises de notre 
civilisation ».
Faire renaître le Collège des 
Bernardins de la caserne des 
pompiers qu’il était devenu, 
fut une vaste entreprise : six 
ans de travaux et près de cin-

et entrepreneurs, entre les interven-
tions type grand-messe et les ateliers-
forums en petit comité.
Les deux conférences qui ont inauguré 
la journée, celle de Romaric Morin, 
dominicain, enseignant en morale 
sociale économique, et celle de Bau-
douin Roger dont nous avons parlé 
ci-dessus, ont eu le mérite de planter 
le décor sur le thème « Découvrir ce 
qu’est la doctrine sociale de l’Église » 
et d’offrir ainsi à chacun des partici-
pants des repères et des outils pour 
structurer sa pensée et donner sens à 
son activité économique.
La préparation des six forums de 
l’après-midi (L’entreprise et les action-
naires, La place de l’État dans l’écono-

mie, Le secteur financier et la crise, 
L’entreprise dans la mondialisation, 
Notre responsabilité face aux défis 
écologiques, L’homme et les valeurs 
humaines dans l’entreprise)  avait fait 
l’objet d’une attention particulière. 
Pour chacun d’eux, il était prévu deux 
intervenants et un dossier d’introduc-
tion au thème constitué de plusieurs 
pages de « citations du magistère pour 
réfléchir ».
La table ronde de clôture, la doctrine 
sociale de l’Église entre pratique et 
utopie, était centrée sur deux témoi-
gnages de dirigeants chrétiens de 
grandes entreprises : Emmanuel 
Faber, directeur général délégué du 
groupe Danone, et Laurence Debroux, 

membre du comité exécutif de Sanofi-
Aventis. Ce furent deux temps forts où 
chacun des deux intervenants n’a pas 
hésité à faire part des difficultés qu’il 
avait rencontrées en voulant appli-
quer la doctrine sociale dans sa vie 
professionnelle et en soulignant le fait 
que pour arriver à se créer des espaces 
de liberté pour faire respecter cer-
taines valeurs, il faut du courage : c’est 
à recommencer chaque jour.
Que ce message, exigeant et vrai, qui a 
clôturé cette journée de réflexion, ait 
pu être transmis à plus de 200 partici-
pants, dont près de 120 n’étaient pas 
membres du MCC, donne la mesure 
du succès de cette journée.

n

Nef
Photo : Laurence de Terline

quante millions d’euros furent 
nécessaires pour mener les 
travaux de rénovation à bonne 
fin. Il faut dire que les diverses 
transformations effectuées 
au cours des siècles provo-
quaient des dangereuses sur-
charges sur les fondations, 
qui avaient été établies à l’ori-
gine sur un sol marécageux 
sans précautions suffisantes. 
Tout le bâtiment a dû être 
stabilisé en forant trois cents 
micro-pieux. Il fallut ensuite 
détruire toutes les cloisons et 
planchers supplémentaires, 

raser les immeubles vétustes 
qui avaient été accolés à la 
façade principale, et remplacer 
la charpente, construite vers 
1840, par une nouvelle toiture 
conforme à celle d’origine dont 
elle reprenait la pente, ce qui a 
permis de rendre au bâtiment 
sa silhouette médiévale. Le 
résultat de tous ces travaux 
est absolument remarquable. 
En particulier, la grande nef 
de près de septante mètres 
de long, divisée en trois nefs 
supportées par trente deux 
colonnes constitue une réus-
site architecturale exception-
nelle.
Ouvert le 4 septembre 2008, le 
Collège a accueilli huit jours 
plus tard le pape Benoît XVI 
qui, devant sept cent per-
sonnes, membres de l’Ins-
titut de France, écrivains, 
artistes, directeurs de théâtre 
et de musée, personnalités des 
médias, a fait un long exposé 
sur le rôle de la lectio divina, du 
travail et du chant dans la vie 
monastique et de son apport à 
la culture occidentale.  
Pour répondre aux vœux du 
cardinal Lustiger, le Collège 
des Bernardins regroupe un 
espace artistique, un lieu de 
rencontres et de débats sur les 
enjeux du monde contempo-
rain, un pôle de recherche et 
un centre de formation théolo-
gique et biblique.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy à 75005 PARIS.  
www.collegedesbernardins.fr
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Comment 
faire passer 
le message ?
Tommy Scholtès vient de prendre la 
direction de la structure qui coordonne 
l’ensemble des médias catholiques 
regroupés dans la nouvelle « Maison 
des Médias Catholiques » à Wavre inaugurée le vendredi 24 septembre dernier. 
A cette occasion, nous lui avons demandé son avis sur les raisons pour lesquelles 
l’enseignement social de l’Église est si peu connu et pourquoi il est tellement difficile 
de «faire passer le message », même en milieu chrétien. La remise en question de 
la crédibilité de l’Église et de ce qu’elle a à dire au monde, dans le cadre de la crise 
actuelle, n’a rien fait pour améliorer les choses, au contraire. 

Il est certain que mai 1968 a marqué 
une rupture importante lorsque s’est 
clairement manifesté ce droit à la 
contestation de toutes les autorités, 
quelles qu’elles soient, surtout si elles 
sont peu crédibles dans leur manière 
de vivre ou que celle-ci n’est pas en 
harmonie avec le message qu’elles 
veulent faire passer. « Apprenez 
d’abord à vivre ce dont vous voulez 
nous parler » est un appel qui est plus 
d’actualité que jamais. Si l’Église veut 
nous amener à prendre des respon-
sabilités sur le plan éthique, elle doit 
elle-même se montrer au-dessus de 
tout soupçon dans ce domaine. De 
plus, la position de l’Église sur le plan 
social est vue comme théorique et 
peu claire lorsqu’il s’agit de réagir sur 
des problèmes d’actualité importants 
tels que la priorité donnée aux lois 
du marché sur le bien commun, ou 
les méthodes de fonctionnement des 
marchés financiers. 
L’évolution des médias n’a pas facilité 
les choses, non plus. Ils se polarisent 
de plus en plus sur les informations 
qui concernent le sexe, l’argent ou 
l’exercice du pouvoir sous ses diffé-
rentes formes et en particulier lorsque 
cela entraîne des conflits (surtout s’il y 

a violence et victime). Un événement 
ne fera l’objet d’une information que 
s’il a un caractère exceptionnel. Or le 
message de l’Église en matière écono-
mique et sociale ne constitue pas une 
« nouvelle ». Il ne pourrait le devenir 
que si des cadres d’entreprise (chré-
tiens ou non) déclarent que cet ensei-
gnement peut modifier leurs points de 
vue sur l’argent ou le pouvoir. Il fau-
drait en arriver à pouvoir montrer que 
la personne de Jésus et son message 
constituent une source d’inspiration 
pour agir en entreprise, et pour mieux 
vivre la solidarité dans le monde d’au-
jourd’hui, car ces questions ne laissent 
personne indifférent dans la mesure 
où elles touchent directement notre 
mode vie. Les cadres doivent appro-
fondir leur engagement de chrétiens 
et reconnaître que l’amour de Dieu 
pour nous comporte des exigences, 
même sur le plan de leur vie profes-
sionnelle. Or accepter un dieu exi-
geant n’est pas dans « l’air du temps », 
toute forme d’exigence étant prise 
avec relativisme.
L’enseignement social de l’Église peut 
apporter un changement, et être à 
l’origine d’un débat sur les valeurs à 
respecter par les cadres d’entreprise. 
On y trouve des thèmes qui pourraient 
mobiliser les responsables de la vie 
économique et sociale de nos pays : à 
nous de les mettre en valeur. A nous de 

faire le lien avec le message de l’Évan-
gile qui nous montre comment Jésus 
a réagi contre l’exploitation des plus 
pauvres, des laissés pour compte de 
la société où il a vécu. Jésus a eu des 
mots très durs pour les pharisiens et 
les légistes, les hommes de pouvoir de 
l’époque, comme en témoigne St Luc 
au chapitre XI.

n

Geo Regnier

Tommy Scholtès s.j.
Photo : Archives

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SOn SITE

www.adic.be
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Marianne VANHECKE

Le 16 octobre dernier, le CIL (Conseil interdiocésain des laïcs) organisait aux Facultés 
Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur un colloque intitulé « Pratiquer le 
social dans la vérité et la vérité dans le social », à la lumière de la récente encyclique 
Caritas in Veritate de Benoît XVI.

Caritas in veritate

Introduction
Michel Kesteman, conseiller théolo-
gique du CIL, introduisit la réflexion 
en rappelant que l’Église c’est nous 
et que « l’amour au temps des multi-
nationales et d’internet, de crises glo-
bales et pas seulement individuelles, 
s’appelle aussi action sociale, globale, 
fraternelle, humanitaire… ». D’où la 
question : comment travailler dans 
l’économie sociale et dans l’écono-
mie industrielle pour que chacun 
ait accès à ce à quoi il a droit en tant 
qu’être humain ? Parler de justice n’a, 
en effet, aucun sens, il faut la réaliser. 
« Les mots ne prennent sens que s’ils 
sont visibles dans du changement qui 

se met en place, dans une capacité 
à aider les gens à se mettre et à vivre 
debout, plutôt que d’être écrasés, 
cassés, par le fonctionnement de la 
société », constatait l’orateur, avant de 
conclure « L’homme parfois pratique 
Dieu. Parfois ! C’est à nous d’essayer 
que ce soit davantage ».

La Bible, fondement 
de justice sociale
L’abbé Arthur Buekens, membre de 
l’équipe du Centre de Formation 
Cardijn (CeFoC) et des Équipes Popu-
laires, allait ensuite donner un remar-
quable exposé sur la Bible et la Justice 

sociale, sur base de son ouvrage 
Bivouacs… autour d’un Dieu solidaire 
des hommes (Ed. Lumen Vitae, 2004).
« Se reporter à la Bible, a-t-il montré, 
c’est le fondement pour les chrétiens, 
car Nouveau et Ancien Testaments 
mettent au centre de la Foi en Dieu 
des préoccupations que l’on peut qua-
lifier de sociales. Ce qui n’est pas sans 
conséquence, jadis pour le peuple 
hébreu et aujourd’hui pour les com-
munautés chrétiennes ».
Dès lors, l’orateur offrit à l’assemblée 
une lecture éclairée des textes de loi 
et des prophètes, dont il ressort que, 
dès que les clans primitifs ont pu s’oc-
cuper d’autre chose que de la survie 
immédiate, l’humanité a commencé à 
se doter de systèmes moraux, légaux, 
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juridiques, pour éviter les conflits per-
manents entre groupes et traiter les 
différends de manière moins violente.
Ainsi, se sont progressivement élabo-
rés des outils légaux pour répondre 
à différentes questions de vie en 
société : Qui fera vie commune pour 
donner naissance aux enfants ? Qui 
décidera et comment des déplace-
ments du groupe ? Comment répartir 
la nourriture et selon quels critères ? 
Qui assurera le lien avec les divinités 
et qui subviendra aux besoins de ceux 
qui s’y emploient ? 
Dès règles furent édictées, qu’il fallut 
souvent augmenter, adapter ou trans-
former, parce que les conditions de vie 
se modifiaient, par exemple lorsqu’on 
passait du nomadisme à la séden-
tarité. Il en fut du peuple de la Bible 
comme des autres.
L’Ancien Testament, rappela l’abbé 
Buekens, contient trois grands 
ensembles de lois : le Code de l’Al-
liance (12ème siècle avant JC, premiers 
temps de l’installation en Canaan), le 
Code deutéronomique (8ème siècle) et 
le Code de Sainteté (fin du 6ème siècle, 
Exil). Or, tous contiennent les mul-
tiples réponses juridiques à une exi-
gence permanente malgré les circons-
tances changeantes de la vie d’Israël : 
les faibles doivent être protégés.
Avant la sédentarisation en Terre 
Promise, les écarts sociaux étaient 
limités : la seule richesse était celle 
que ces semi-nomades pouvaient 
emporter. Mais, des fouilles archéo-
logiques l’ont prouvé 
: dès l’installation en 
Canaan, des quartiers 
pauvres apparaissent 
aux côtés de riches 
demeures. Des méca-
nismes de protection 
des groupes les plus 
vulnérables doivent 
donc être mis en 
place.
Ne pas leur faire droit, 
c’est à la fois se renier 
et injurier Dieu, car 
les lois bibliques ne 
sont pas édictées par 
les rois mais par Dieu : 
« Tu n’exploiteras ni 
n’opprimeras l’émi-
gré, car vous avez été 
des émigrés au pays 
d’Egypte. Vous ne mal-
traiterez aucune veuve 
ni aucun orphelin. Si 
tu le maltraites, s’il 
crie vers moi, j’enten-
drai son cri, ma colère 
s’enflammera, je vous 
tuerai par l’épée, vos 

femmes seront veuves et vos fils orphe-
lins » (Ex 22,21-24).
Lieu d’exploitation par excellence, le 
travail doit être humanisé. La loi du 
sabbat donne à chacun, quel que soit 
son statut social, le droit de se reposer 
un jour sur sept. Cette règle, qui 
marque l’égalité fondamentale entre 
tous, n’a d’équivalent dans aucun 
autre peuple.
Par ailleurs, les journaliers doivent 
être payés avant le soir et celui qui 
bénéficie d’une récolte doit en faire 
profiter les nécessiteux : glanage et 
grappillage doivent leur assurer un 
minimum vital.
En outre, tous les sept ans, en assurant 
le repos des humains, des animaux et 
de la nature, l’année sabbatique vient 
rappeler que le travail n’est pas une 
fin en soi. Elle limite les profits et met 
ses fruits à la disposition des pauvres. 
De même, la Torah prévoit une année 
jubilaire tous les cinquante ans durant 
laquelle chacun, quelles que soient 
ses dettes, rentre en possession de 
son patrimoine afin que les terres ne 
soient pas concentrées dans les mains 
de quelques-uns et que les pauvres ne 
soient pas définitivement réduits en 
esclavage. Ce droit limite la propriété 
privée car la terre appartient à Dieu, 
les Hébreux n’en sont que des émigrés 
et des hôtes et le peuple rencontre 
son Dieu seulement quand il instaure 
avec ses semblables, surtout les plus 
fragiles, des relations d’égalité et de 
justice.

Tous enfants de Dieu
On retrouvera, bien sûr, les mêmes 
accents chez un certain Jésus de Naza-
reth, qui n’aura de cesse de restaurer 
dans leur dignité tous les méprisés de 
la terre, que ce soit pour leur métier, 
leur maladie, leur âge ou leur sexe… 
Ainsi, les bergers, tellement mépri-
sés que leur témoignage n’a aucune 
valeur devant un tribunal, seront les 
premiers à recevoir la bonne nou-
velle de la naissance, de même que les 
femmes, ces citoyennes de seconde 
zone, seront les premières à témoigner 
du tombeau vide. Avec Jésus, avec 
l’avènement du « monde nouveau », 
les règles sont bouleversées : toutes 
et tous sont dignes d’être reconnus 
comme témoins fiables.
Tous ses actes le prouvent : les publi-
cains (percepteurs de l’impôt au profit 
de l’occupant romain), les prostituées, 
les malades, les femmes, les enfants, 
les étrangers… tous sont semblable-

ment enfants de Dieu. 
Mauvaise nouvelle 
pour les notables, les 
nantis, les marchands 
du temple, la hié-
rarchie religieuse de 
l’époque !
Plus, c’est l’humanité 
entière, y compris les 
« nations » païennes 
qui se trouvera ras-
semblée, sans distinc-
tion dans le Royaume 
de Dieu, s’ils ont aidé 
les nécessiteux à 
retrouver un peu de 
leur dignité, de leur 
humanité.
« Impossible de croire 
dans le Dieu qui 
s’est révélé en Jésus-
Christ et dans toute 
la Bible en négligeant 
la dimension sociale 
de toute vie humaine. 
Impossible de décou-
vrir Jésus sans s’ouvrir 
à la justice », conclut 
l’orateur.

Impossible de 

découvrir Jésus sans 

s’ouvrir à la justice

Édouard Herr sj
Photo :  Archives
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Une encyclique dans 
la continuité
Quant au Père Edouard Herr, sj, 
aumônier à l’ADIC et professeur à 
l’Institut d’Études Théologiques (IET) 
de Bruxelles, il a rappelé que l’en-
seignement social de l’Église se veut 
une explicitation, une concrétisation 
de l’exigence de l’Évangile pour une 
période donnée, en l’occurrence notre 
société actuelle. L’Évangile est un 
fonds toujours à reprendre en fonction 
de situations nouvelles et l’enseigne-
ment social de l’Église fait donc partie 
intégrante de la Bonne Nouvelle.
« Pourquoi, à partir de Rerum 
Novarum en 1891, apparaît-il dans 
l’Église un discours spécialisé centré 
sur le social ? », s’interroge-t-il. C’est, 
semble-t-il, parce que, à partir de la 
révolution industrielle, sous l’effet 
de critiques comme celle de Marx, 
la société a progressivement pris 
conscience que ses structures et les 
rapports entre les hommes qui en 
découlent relèvent de sa propre res-
ponsabilité. Rerum Novarum affirme, 
en effet, que la situation inhumaine de 
la classe ouvrière n’est pas un déter-
minisme social, mais bien un mal 
social, donc de l’ordre d’une respon-
sabilité que l’humanité et les chrétiens 
doivent assumer.
Caritas in Veritate s’inscrit donc dans 
une tradition, dont le point fort, ori-
ginal, sans équivalent, est ce souci 
du petit, du pauvre, de celui qui n’a 

d’autre titre à faire valoir que son 
humanité. Un souci qui exige une 
organisation sociale correspondante.
Or, dès 1891, Rerum Novarum dit 
clairement « L’économie n’est pas 
régulable par elle-même ». Contrai-
rement à ce que voudrait faire croire 
l’économie néolibérale, les marchés 
n’engendrent pas par eux-mêmes une 
situation équitable. La récente crise 
financière est venue le rappeler avec 
force. A l’heure de la mondialisation, 
une correction politique de l’écono-
mique est donc indispensable.
Mais Caritas in Veritate dit aussi que 
les points de vue économique et poli-
tique ne sont pas les seuls à envisager. 
Il faut aussi regarder ce que nous appe-
lons la société civile : les associations 
citoyennes comme les mutuelles, les 
syndicats, etc.
Par ailleurs, il faut aussi tenir compte 
de la destination universelle des 
biens. Certes, l’Église légitime la pro-
priété privée, mais ce droit est associé 
à un devoir plus fondamental : le 
monde, y compris l’environnement, 
est confié à l’humanité tout entière. 
Donc, celui qui possède des biens 
doit se demander s’il sert cette fina-
lité-là. La déviance, c’est la cupidité de 
l’homme ! Dès le début, les chrétiens 
ont, d’ailleurs, été actifs dans le vote 
de lois sociales en faveur des ouvriers, 
etc.
Enfin, Benoît XVI insiste sur la liberté 
religieuse, tellement importante dans 
le dialogue entre religions et cultures. 
Le politique n’a pas à utiliser la reli-
gion et réciproquement.

Publiée en 2009, l’encyclique Caritas 
in Veritate aurait dû paraître en 2007 
pour marquer le 40ème anniversaire de 
l’importante encyclique Populorum 
Progressio de Paul VI, dont le mot-clé « 
développement » est aussi le plus fré-
quent de Caritas in Veritate. La conti-
nuité est évidente. Cependant, Caritas 
in Veritate semble avoir été mise au 
monde avec difficultés et lenteurs. 
L’avènement de la crise financière en a 
retardé la publication et elle est finale-
ment parue en 2009, à un très mauvais 
moment qui explique le peu d’échos 
rencontrés.
Le Père Herr regrette qu’elle n’ait pas 
été précédée d’une grande consulta-
tion internationale des évêques et des 
corps sociaux comme les syndicats, 

les organisations patronales, etc. 
Pour la forme, il y voit un texte 
long, peu structuré et difficile à 
lire, ne maîtrisant pas assez les 
grandes problématiques d’au-
jourd’hui, comme la mondiali-
sation, l’immigration ou la crise, 
même s’ils sont survolés.
Pour le fond, par contre, il 
observe que « Amour, Charité 
et surtout Vérité » sont massive-
ment présents et répartis dans 
l’ensemble du texte, dont le fil 
rouge est la reconnaissance de 
Dieu dans notre monde.
Benoît XVI invite à réintroduire 
la gratuité et se fait interpellant 
vis-à-vis de la croissance, du 
capitalisme, de la consomma-
tion, de l’écologie, de la culture 
et de la technologie. On trouve 
même dans l’encyclique des sug-
gestions invitant à reconnaître 
l’eau et l’alimentation comme 
des droits universels, ainsi qu’à 
propos de l’exploitation des res-
sources non renouvelables, du 

A l’heure de la 

mondialisation, 

une correction 

politique de 

l’économique est 

donc indispensable.

Effets de miroir à New York
Photo :  Anne Mikolajczak
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désarmement intégral et du besoin 
d’une autorité politique mondiale.
S’il ne nie donc pas les problèmes et 
enjeux éthiques, politiques et écono-
miques actuels, Benoît XVI rappelle 
néanmoins, avec vigueur, que Dieu 
devrait être davantage reconnu et 
présent dans la société.

Ateliers
Au cours de l’après-midi, les parti-
cipants ont partagé leurs réflexions 
et expériences de terrain dans divers 
ateliers.
Celui sur le thème « Entreprendre, 
créer de la richesse, de l’emploi, en 
respectant l’environnement et les 
gens » offrit notamment à Xavier 
Deleval, président de l’ADIC, l’occa-
sion de préciser ce qu’il entend par 
« pratiquer le social ».
« C’est, dit-il, me soucier de mon pro-
chain. Qui est mon prochain ? Les 
hommes et les femmes qui m’entou-
rent, mais aussi ceux qui vont venir 
« en prochain », ceux qui vont me 
suivre, donc aussi nos enfants. La 
grande motivation de mon engage-
ment à l’ADIC et dans d’autres causes 
humanitaires trouve son origine dans 
ce souci de transmettre des valeurs à 
mes quatre enfants, afin qu’ils puis-
sent à leur tour rayonner ».

Aller vers l’autre
Quant à la vérité, Xavier Deleval estime 
qu’elle ne se proclame pas, mais peut 
se vivre si l’on fait ce que l’on dit et dit 
ce que l’on fait. « Cela signifie beau-
coup de transparence, commenta-t-il, 
et donc la transparence sur les valeurs 
qui me guident ».
Ainsi, aux jeunes qui visitent son 
entreprise, précise-t-il toujours qu’à 
ses yeux, celle-ci n’est pas seulement 
un établissement commercial et un 
endroit où l’on passe huit heures 
par jour pour percevoir un salaire. 
C’est, avant tout, une organisation 
d’hommes et de femmes qui donnent 
leur temps et leur savoir-faire pour 
produire ensemble un produit ou 
un service qu’ils ne pourraient faire 
seuls et d’un tel niveau de qualité que 
d’autres sont prêts à l’acheter. Pour ce 
faire, il faut savoir ce dont les gens ont 
besoin. L’entreprise a donc vocation à 
répondre à des besoins, matériels ou 
autres, en donnant le meilleur de soi-
même dans une démarche qui va vers 
l’autre.
De même, à ses jeunes recrues, l’en-
trepreneur dit : « Soyez à l’écoute des 

L’enseignement social de l’Église, de 
Quadragesimo Anno à Centesimus Annus

Pie XI en 1931, quarante ans après Rerum Novarum, reviendra sur les 

limites à apporter à l’exercice du droit à la propriété privée des moyens de 

production, en précisant l’importance de sa fonction sociale et du droit 

de tous à l’accès à la propriété.

Pie XII, dans différents documents, rappellera cette articulation entre la 

destination universelle des biens et la propriété privée. L’utilisation des 

biens au profit du plus grand nombre est un droit fondamental qui est 

premier par rapport à la propriété. Ceci implique que les décisions que 

prend l’entreprise en matière d’investissement ne sont pas neutres : elle 

doit s’interroger sur leur portée sociale.

En 1961, Jean XXIII dans Mater et Magistra prendra clairement position en 

faveur de ce que l’on a appelé depuis lors l’économie sociale de marché, 

ou le système du capitalisme rhénan.

L’encyclique la plus connue de Paul VI, Populorum Progressio, traite des 

problèmes de développement en insistant sur le fait qu’il faut donner 

un sens à la croissance et que si le développement s’applique à tous les 

hommes, il doit également concerner tout l’homme.

L’enseignement de Jean-Paul II en matière économique et sociale est 

important.

- Sollicitudo Rei Socialis en 1987 (vingt ans après Populorum Progressio) 

n’hésite pas à parler de « structures de péché » et de leur impact négatif 

sur la justice sociale, et introduit la notion d’option préférentielle pour 

les pauvres.

- Centesimus Annus en 1991 (centenaire de Rerum Novarum) après l’ef-

fondrement du bloc soviétique, reconnaîtra les aspects positifs du capita-

lisme et de l’économie de marché à condition de les corriger en fonction 

du principe de la destination universelle des biens, et d’accepter que le 

profit soit un moyen et non une fin.

besoins des clients car le travail n’est 
valorisé que par ce que l’autre a reçu. 
Et si vous n’êtes pas directement en 
contact avec le client, demandez-vous 
chaque jour ce que vous avez fait pour 
aider vos collègues, car cela seul est la 
garantie d’une bonne intégration et 
d’une ambiance de travail agréable. 
Aller vers l’autre ! Il y a derrière cette 
phrase des valeurs humaines qui sont 
des valeurs d’entreprise ! »

L’attention aux plus 
faibles
Xavier Deleval insista ensuite sur la 
légitimité du profit. « Comme l’em-
ployé, l’entrepreneur est quelqu’un 
qui donne, puisqu’il prend le risque de 
son patrimoine et du temps consacré à 
son entreprise. Il faut parfois de longs 
mois pour que ça marche, mais l’idée 

maîtresse subsiste : donner avant de 
recevoir. Cependant, aujourd’hui, 
beaucoup de jeunes optent pour le 
social car, disent-ils, ils refusent de 
participer à une entreprise commer-
ciale. Or, sans entreprise commer-
ciale, il n’y aurait rien. Le commerce 
est légitime, le profit aussi, s’il est 
régulé ! Par contre, le profit sans risque 
n’est pas légitime. Ainsi, les bonus 
gigantesques, les parachutes dorés et 
la rémunération du capital sans risque 
qui ont conduit le système financier à 
la crise sinon à la faillite ! »
Enfin, selon Xavier Deleval, la pau-
vreté ne serait pas un déficit de 
consommation mais bien un déficit 
de don, de capacité à participer à un 
échange économique. « Bien sûr, pour 
ceux qui ne sont pas capables, la veuve 
et l’orphelin de la Bible, la société doit 
prévoir des mécanisme de redistribu-
tion. Pour tous les autres, l’important 
est de leur donner la capacité de tra-
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vailler, donc une formation, tout en 
exigeant un investissement person-
nel ». Lui-même recrute par le biais 
d’un centre de réinsertion pour jeunes 
femmes qui leur donne une formation 
informatique, mais surtout « les réin-
sère dans leurs capacités à donner, 
donc à s’insérer dans l’entreprise et la 
société ».

Une économie 
multiforme
Dans le cadre de ce même atelier, 
Marthe Nyssens, professeur d’éco-
nomie sociale à l’UCL, a mis en évi-
dence, par un exemple très concret, 
le fait que, pour organiser notre vivre 
ensemble, nous avons besoin d’une 
pluralité de logiques : l’économique, 
bien sûr, mais aussi le non marchand 
ou le social et non monétaire, c’est-
à-dire le bénévolat. Pour illustrer 
son propos, Marthe Nyssens prend 
l’exemple d’un enseignant qui don-
nerait cours le matin dans un collège, 
l’après-midi dans une école privée et 
le soir, comme bénévole, dans une 
école de devoirs. Il passerait ainsi, au 

L’ÉCOnOMIE DU DOn dans Caritas in Veritate.

« L’amour dans la vérité place l’homme devant l’étonnante expérience du don. La gratuité est présente dans sa vie sous 

de multiples formes qui souvent ne sont pas reconnues en raison d’une vision de l’existence purement productiviste 

et utilitariste. L’être humain est fait pour le don ; c’est le don qui exprime et réalise sa dimension de transcendance. »

« Le don par sa nature surpasse le mérite, sa règle est la surabondance »

« Le grand défi qui se présente à nous, qui ressort des problématiques du développement en cette période de mondiali-

sation et qui est rendu encore plus pressant par la crise économique et financière, est celui de montrer, au niveau de la 

pensée comme des comportements, que non seulement les principes traditionnels de l’éthique sociale, tels que la trans-

parence, l’honnêteté et la responsabilité ne peuvent être négligées ou sous-évaluées, mais aussi que dans les relations 

marchandes le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver 

leur place à l’intérieur de l’activité économique normale. C’est une exigence de l’homme de ce temps, mais aussi une 

exigence de la raison économique elle-même. C’est une exigence conjointe de la charité et de la vérité. »

cours de sa journée, du non marchand 
(l’enseignement subventionné) au 
marchand (l’enseignement privé) puis 
au non monétaire (l’école de devoirs). 
Trois façons différentes d’opérer ! 
« Sacraliser l’une, comme toute 
logique poussée à l’extrême, pose-
rait problème. Songeons à l’échec du 
socialisme dans l’ex-Union soviétique. 
De même, il est faux de croire que seul 
le marché crée de la valeur écono-
mique. Ces trois logiques le font. La 
question est de savoir comment les 
articuler. Le prof, dans son collège, 
dans son école privée ou dans son 
école de devoirs, participe à cette 
question économique fondamentale. 
Non, le non-marchand ne vient pas 
au secours du marchand ! L’économie, 
ce sont trois logiques complémen-
taires pour subvenir collectivement 
et individuellement aux besoins de la 
société. »

Bulles de Baptisés
A la suite des différents carrefours 
qui suivirent ces exposés ont encore 
émergé des « Bulles de Baptisés » 
concernant sept problématiques. 

Elles disaient : « Entreprendre : Crois-
sance ? Faisons croître l’homme et la 
femme » ; « Avenir de la Planète : Et 
mener une vie simple, et mener un lob-
bying politique » ; « Migrations : Pour 
évaluer la pertinence des mesures en 
matière d’immigration, il faut avant 
tout tenir compte de l’intérêt du pays 
d’origine (la partie faible) et pour les 
migrants, non pas de leur intérêt per-
sonnel, mais de leurs droits » ; « Vivre 
ensemble : Reconnaissance lucide 
de nos différences pour passer de la 
multiculturalité à l’interculturalité 
et au métissage » ; « Jeunes : Pas de 
vérité sans amour, pas d’amour sans 
abandon ; pas de vérité sans conflit.  
Tu commenceras par le respect » ; 
«  Politique : Remettre en évidence la 
notion de bien commun, différente 
de la loi du nombre, en prenant prio-
ritairement soins des moins lotis » ; 
« Refus de la pauvreté : La pauvreté 
n’est pas une fatalité ; elle est une pro-
duction humaine ; la démocratie est 
en danger ».

n
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La LSM forme des 
étudiants en gestion 

« socialement 
responsables »

La Louvain School of Management met en avant des valeurs humanistes et éthiques.
Nathalie Delobbe, professeur et secrétaire académique de la LSM, et Valérie Swaen, 
professeur de RSE à la LSM, nous parlent de la réflexion en profondeur initiée par 
l’école de gestion de l’UCL.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

« Ces valeurs ont été clarifiées dans un 
référentiel de compétences cibles des 
programmes de master en sciences 
de gestion (MSG) et de master ingé-
nieur de gestion (MIG). Il s’agit d’un 
travail collectif que la Louvain School 
of Management a mené avec le dépar-
tement de sciences de gestion des 
Facultés Notre Dame de la Paix de 
Namur et le département des sciences 
de gestion de la FUCaM à Mons », 
explique N. Delobbe.

Boussole
Ce référentiel est une sorte de bous-
sole de développement de l’étudiant 
dans le cadre de sa formation et en 
lien avec sa future vie professionnelle. 
L’étudiant en MSG ou MIG doit maîtri-
ser des savoirs et disposer d’un certain 
nombre de compétences. « Mais il 
doit aussi agir en acteur socialement 
responsable. Concrètement, cela 
signifie qu’il doit pouvoir agir en tant 
qu’acteur réflexif, conscient de ses 
responsabilités, plaçant les valeurs 
éthiques et humanistes au centre des 
perspectives. Depuis 2007, chaque 

étudiant est obligé de suivre un cours 
de Responsabilité Sociétale de l’En-
treprise (RSE) au cours de son cursus 
universitaire », poursuit-elle. « Dans 
une approche interdisciplinaire et en 
dialogue avec le monde de l’entreprise 
et du travail, le cours RSE propose aux 
étudiants de s’approprier et d’ap-
profondir les questionnements, les 
connaissances, les outils, les valeurs 
et les comportements susceptibles 
de contribuer à une vision repensée 
de la place de l’humain dans l’entre-
prise et de l’articulation entre l’écono-
mie, le social et l’environnement. Ce 
cours repose sur la philosophie qu’il 
n’y a pas de changement des orga-
nisations sans une dynamique forte 
de développement et de transforma-
tion personnels des hommes et des 
femmes qui les composent », avance 
Valérie Swaen, professeur de RSE à la 
LSM. Dans le cadre de ce cours, il est 
demandé aux étudiants de réaliser 
un travail, souvent très concret car la 
demande vient des entreprises elles-
mêmes. L’objectif ? Développer un 
projet innovant en matière de RSE en 
collaboration avec les diverses parties 
prenantes, internes et externes de 
l’entreprise. La LSM  est par ailleurs 
affiliée au GRLI (Globally Responsible 
Leadership Initiative). « Cette affilia-
tion traduit notre volonté de progres-

ser encore et toujours sur la voie de la 
responsabilité sociétale de notre école 
et le fait que nous voulions le faire en 
collaboration avec les acteurs concer-
nés (étudiants et entreprises) », pour-
suit V. Swaen.

« Nous insistons aussi sur l’honnêteté 
et l’absence de plagia, notamment 
dans la rédaction de travaux. Les « free 
riders » sont peu appréciés. Mais il 
ne s’agit pas de donner une leçon de 
morale, plutôt de proposer un guide 
de conduite collectif que nous avons 
établi avec les associations d’étu-
diants ».

L’étudiant de la LSM se prépare à agir 
et décider de manière « éclairée ». Il 
devra avoir la capacité de créer collec-
tivement. La solidarité est un élément 
important. L’objectif est de donner 
et/ou de rendre un service à la col-
lectivité. Excellence et éthique dans 
la gestion de l’entreprise sont des 
maîtres mots.

Mais le corps professoral est bien 
conscient qu’il n’y a pas de meilleur 
élément que l’exemple. « Il entend le 
concrétiser en insistant sur la transpa-
rence et la justice dans les procédures 
d’examens et les dialogues avec les 
étudiants », poursuit N. Delobbe.

Nathalie Delobbe
Photo :  Archives



l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2010

17

DOSSIERL’enseignement social de l’Église

Management plutôt 
que business
Ce n’est pas par hasard que le nom 
IAG, Institut d’Administration et de 
Gestion, a été transformé en LSM, 
Louvain School of Management. 
« Nous avons préféré management à 
business car ce mot est plus large et 
englobe des valeurs humanistes. Nous 
voulions aussi montrer notre apparte-
nance et notre adhésion aux valeurs 
mises en avant par l’UCL. Globale-
ment, la LSM est attachée à des valeurs 
liées à l’héritage chrétien. La notion de 
service est importante. Nous formons 
des diplômés au service d’un projet 
humain, collectif, qui les dépasse. »

Aujourd’hui, la LSM est n° 1 des écoles 
de gestion belges dans le classement 
2010 du Financial Times. Elle occupe 
la 19ème place devant la Vlerick School, 
la Solvay Business School et Antwerp 
International Business School. Il s’agit 
d’une reconnaissance de la qualité 
de son enseignement et des valeurs 
qu’elle entend transmettre. Mais ce 
succès ne lui monte pas à la tête. Pour 
de nombreux diplômés, le salaire n’est 
pas l’objectif premier. Ils souhaitent 
inscrire leur carrière dans un projet de 
vie plus large.

www.uclouvain.be/lsm
www.uclouvain.be/csr-network 
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Et  auss i  : 
• Maggy, la maman de plus de 10.000 enfants !

Témoignage

Olivier Vlieghe est un homme de conviction. Après avoir participé à 

la gestion du patrimoine et aux finances de l’Église en Belgique,  il est 

aujourd’hui conseiller diocésain en charge de la gestion économique des  

écoles catholiques.

« En tant que Chrétien, nous affirmons notre identité en promouvant les 

valeurs chrétiennes et la personne de Jésus-Christ.  Cela signifie concrè-

tement accueillir tout le monde y compris des musulmans, des agnos-

tiques, tout en gardant notre identité, nos valeurs.  Mais quelles sont les 

valeurs chrétiennes ? On répond souvent, la solidarité, la dignité de la 

personne, la paix… mais pour moi, c’est plus que cela. C’est aussi notam-

ment l’amour des ennemis. Il ne faut pas l’oublier. Il y a une grande diffé-

rence entre les valeurs chrétiennes et les valeurs humanistes. 

Le Christianisme a mis, pour la première fois, l’homme au centre des pré-

occupations.  Dans nos écoles, nous nous occupons de tous les enfants, 

sans exception et en étant attentifs à ceux qui ont plus de difficultés. Nous 

essayons de promouvoir les valeurs chrétiennes en disant que la solida-

rité est importante qu’il n’y a pas que l’argent, que la réussite… La vie a 

un sens, un but. Le matérialisme est un cul de sac. Sans spiritualité, il n’y 

a pas de bonheur possible. Il y a une grande différence entre réussir dans 

la vie et réussir sa vie ! »
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Cadre discret, ambiance feutrée, la Banque Degroof est une banque privée et 
d’affaires, bien connue du public belge. Mais ce que l’on sait moins c’est qu’elle est 
fortement impliquée dans des actions liées à la responsabilité sociétale.

L’engagement 
sociétal, 
une valeur 
essentielle

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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L’Entreprise & L’Homme a rencontré 
Pierre-Paul De Schrevel, administra-
teur délégué de la Banque Degroof.

E&H. : La Banque Degroof soutient-elle 
les actions de mécénat ou autres ini-
tiées par ses cadres et son personnel ?

Pierre-Paul De Schrevel : Les Associés 
et la direction de la banque Degroof 
ont toujours été engagés dans des 
mécénats de type culturel ou dans des 
activités à connotation sociale, des 
actions que l’on peut regrouper sous 
un terme que j’apprécie particulière-
ment, le sociétal.
C’est une constante dans l’histoire de 
Degroof que de s’inscrire dans une 
logique éthique, sociétale. Nous sou-
tenons notamment les universités. 
Il y ainsi des chaires Philippson et 
Goldschmidt. L’hôpital Erasme a été 
soutenu depuis sa création et le pré-
sident de notre comité de direction, 
Regnier Haegelsteen, est président de 
la Fondation St Luc. Alain Philippson 
est par ailleurs président de la Fon-

dation de la Vocation, administra-
teur chez Bernheim, Nutrition Tiers 
Monde... Je suis moi-même engagé 
dans cinq ou six fondations dont le 
Fonds Delhaize.
Notre personnel est lui aussi actif. 
Nous encourageons le mécénat de 
compétences. Nous leur accordons 
des jours de travail rémunérés pour 
s’occuper de projets qui leur tiennent 
à cœur. Nous avons des employés qui 
sont impliqués dans des associations 
pour handicapés. Notre établissement 
a toujours soutenu les hommes et les 
femmes qui s’engagent de différentes 
façons. C’est une caractéristique de 
notre culture d’entreprise. Nous pra-
tiquons également du sponsoring 
culturel. Nous sommes partenaires 
du Palais des Beaux-Arts et mécène 
depuis 22 ans du musée Van Buren à 
Bruxelles.

E&H. : La crise qui a touché de plein 
fouet le secteur financier a-t-elle eu un 
impact négatif sur le maintien de cette 
stratégie ?

P.-P. De S. : La crise financière n’a 
rien changé. Nous sommes là depuis 
bientôt 140 ans. L’année prochaine, 

nous allons fêter cet anniversaire, une 
occasion de célébrer 140 ans d’acti-
vités financières et aussi une histoire 
d’engagement sociétal.

E&H. : Quelles sont les valeurs que 
vous défendez ? Sont-elles différentes 
de celles mises en avant par d’autres 
acteurs financiers ?

P.-P. De S. : Nous n’avons pas la pré-
tention de défendre des valeurs diffé-
rentes de celles des autres institutions 
bancaires. Ce qui est remarquable, 
c’est que dans notre banque, les 
valeurs sont très exprimées et qu’on 
les retrouve à tous les échelons de 
notre organisation. Il y a trois ans, 
nous avons créé un département phi-
lanthropie. Nous aidons les clients, 
qui ont la bonne idée et le grand 
cœur de consacrer une partie de leur 
patrimoine à l’un ou l’autre objectif 
sociétal, à réfléchir et structurer leurs 
efforts. Marc Flammang est le respon-
sable du département philanthropie. 
Son objectif : accompagner les familles 
dans leurs ambitions philanthro-
piques. Nous souhaitons stimuler les 
initiatives philanthropiques et orga-
nisons des forums de la philanthro-
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pie, tant pour les jeunes générations 
que pour leurs parents. Une fois par 
an, nous réunissons des dames qui 
s’engagent activement pour échanger 
des best practices dans la gestion des 
fondations, ASBL et autres structures 
caritatives.
Finalement, nous nous profilons 
comme une banque qui veut accom-
pagner ses clients dans le très long 
terme, à travers les générations, pour 
préserver un patrimoine. C’est là 
notre objectif premier. Il s’inscrit dans 
la définition du durable. Toute notre 
stratégie, notre histoire s’appuient sur 
le long terme. Il existe sur ce point un 
superbe alignement d’intérêts entre 
les actionnaires, les dirigeants, les 
cadres et les employés. Nous sommes 
convaincus que penser long terme est 
la bonne solution. C’est pouvoir regar-
der un client (et ses enfants) pendant 
trente, quarante ans droit dans les 
yeux. Certains de nos clients sont chez 
nous depuis quatre générations. Notre 
longue existence prouve notre capa-
cité de nous adapter, d’innover.

E&H. : Après la dernière crise financière 
toutefois, quelques uns de vos clients, 
qui ont subi quelques moins values ou 
déboires au niveau de leur portefeuille, 
vous ont reproché certaines prises de 
position ?

P.-P. De S. : En 2008, si certaines per-
sonnes n’étaient pas satisfaites, c’était 
essentiellement parce que nous avons 
maintenu nos investissements en 
actions dans leur portefeuille de crois-
sance. Et que parmi ces actions, il y 
avait Fortis dont nous avons cru, et 
c’était une opinion malheureusement 
partagée avec beaucoup d’autres 
Belges, que la société allait survivre. 
Nous sommes une banque très orien-
tée actions et nous croyons qu’un por-
tefeuille d’actions diversifié constitue 
une bonne protection contre l’infla-
tion à long terme. Par ailleurs, nous 
sommes convaincus qu’une partie 
du patrimoine doit être investie sans 
risque, et nous avons eu la prudence 
de ne pas avoir été impliqués dans 
ces papiers pourris que sont les CDS, 
CDO….

E&H. : La crise financière a eu des 
conséquences incalculables. Cer-
tains ont dit « plus jamais cela. » 
Croyez-vous que cela soit pos-
sible ?

P.-P. De S. : Je crains que cela 
ne soit qu’une douce illu-
sion car les métiers d’ar-
gent sont des métiers qui 

entrainent, chez certains, des dérives 
(greed comme on dit en anglais). Mais 
il y a, selon nous, moyen de faire de 
la banque autrement et nous avons 
prouvé que nous pouvions traverser 
beaucoup de crises, d’origines diffé-
rentes, en maintenant une banque 
forte et solide.

E&H. : La satisfaction du client est pour 
la Banque Degroof un élément clé ?

P.-P. De S. : Effectivement, il est aussi, 
si pas plus important, pour nous de 
garder nos clients que d’aller en cher-
cher de nouveaux. La personne qui est 
en face de vous à la Banque Degroof 
reçoit, en fin d’année, une apprécia-
tion qui détermine notamment la 
partie variable de son salaire en fonc-
tion du résultat global de la banque et 
de la satisfaction de sa clientèle. Nous 
évaluons cette satisfaction à partir de 
certains critères. Est-ce que les clients 
sont encore là ? Ont-ils amené des 
avoirs supplémentaires à gérer par ce 
gestionnaire ? Est-ce qu’ils ont recom-
mandé ce gestionnaire à leurs amis ou 
membres de leur famille ? Mais atten-
tion, contrairement à ce qui se pra-
tique dans d’autres établissements, la 
personne qui est en face d’un client ne 
connaît pas la rentabilité de son por-
tefeuille pour la banque. C’est impor-
tant du point de vue éthique.

E&H. : Vos clients sont-ils intéressés par 
les investissements éthiques ?

P.-P. De S. : Oui. De plus en plus. 
Nous avons un fonds éthique. Nous 
encourageons également nos clients 
à déposer de l’argent chez Credal,  
Herfboom, etc. Nous proposons éga-
lement des fonds verts, notamment 
dans les énergies alternatives. La 
banque est d’ailleurs elle-même C02 
neutre. Une autre façon de combiner 
un return financier avec un impact 
sociétal important est de soutenir, par 

la microfinance et le private equity, 
des entrepreneurs de pays émergents 
qui conçoivent des produits et services 
pour ceux que l’on appelle les working 
poors. Des clients belges et français 
ont notamment participé à la création 
du fonds Oasis. L’idée est d’investir 
dans des hôpitaux, les énergies alter-
natives, l’éducation, … en espérant un 
rendement important puisqu’il s’agit 
d’investissements très risqués, tout en 
ayant un impact sociétal remarquable. 
Nous accompagnons nos clients dans 
ce type d’investissement. Il y a de la 
demande mais peut-être pas assez 
d’offres.

Mon rêve serait de créer un fonds 
patrimonial diversifié qui ne soit que 
sociétal. Mais aujourd’hui, pour créer 
un fonds, il faut un minimum de liqui-
dités et la plupart des investissements 
de type sociétal exigent de la slow 
money, de l’argent qui doit attendre 
que les returns financiers se réalisent 
en même temps que l’impact sociétal. 
Mais il est parfois difficile de dire à un 
client que son investissement restera 
bloqué pendant 15 ans. Pour lui, c’est 
un horizon vraiment très long.

E&H. : Certains vous reprochent une 
attitude un peu ambiguë qui consiste 
d’une part à générer des revenus finan-
ciers et d’autre part à être impliqués 
dans des actions à caractère sociétal ?

P.-P. De S. : Nous sommes une entre-
prise, qui cherche aussi à réaliser un 
bénéfice important. Mais cet objectif 
n’est en rien contradictoire avec un 
engagement sociétal. Au contraire, 
nos bénéfices nous permettent de 
grandir et d’augmenter notre impact, 
par exemple en inspirant nos clients. 
Personnellement, je pense que si on 
arrivait à parfaire cette approche tant 
financière que sociétale, on arriverait 
à un monde meilleur.
Nous avons également créé la Fon-
dation Banque Degroof, qui soutient 
notamment l’éducation à l’entre-

prenariat. Nous espérons pouvoir 
collaborer à des études qui pour-
raient mener à des réformes au 
niveau de l’éducation car nous 
pensons qu’il y a des choses 

à améliorer, par exemple en 
essayant de revaloriser la for-
mation technique.
Nous avons beaucoup d’ambi-
tions mais nous devons encore 

parfaire nos idées et nos 
actions !

n
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Le leadership ou l’art de 
conduire la réalité humaine

Nous avons besoin 
d’un nouveau type de 
dirigeants, plus humains, 
plus éthiques, plus 
responsables.

Le management est en pleine muta-
tion. Si l’on veut remettre l’éthique au 
cœur de l’action économique, nous 
avons besoin de leaders et pas seule-
ment de managers ou de gestionnaires 
jonglant avec les objectifs, les budgets, 
les analyses stratégiques, les plans, les 
méthodes, les procédures,…. Un des 
rôles du dirigeant est de développer 
l’esprit d’entreprise et la créativité de 
son organisation. Un autre rôle est de 

conduire celle-ci comme une réalité 
humaine, de motiver son personnel 
et d’engager le changement culturel 
pour un développement plus éthique 
et plus durable. Un troisième rôle 
est d’insérer les stratégies de l’entre-
prise dans une perspective de bien 
commun.

La nécessité de l’émergence d’un 
nouveau type de « leader »  était l’objet 
de la conférence-débat du 21 octobre 
dernier à Louvain-la-Neuve, une ini-
tiative commune des Alumni Louvain 
School of Management, de l’AILou-
vain et des Alumni de la faculté d’Ingé-
niérie biologique, agronomique envi-
ronnementale AIALv, avec le soutien 
de l’EPL (Ecole polytechnique de 
Louvain) et du CCII (Cercle industriel 
industries).

Le professeur Philippe de Woot, pro-
fesseur émérite à la LSM (IAG), a 
introduit le débat en posant la ques-

tion de savoir de 
quels types de 
leaders les entre-
prises ont besoin. 
Selon lui, elles sont 
à la recherche d’un 
nouveau type de 
leader, un dirigeant 
capable de rendre 
à l’activité écono-
mique sa dimen-
sion éthique et 
politique. « Notre 
système écono-
mique a permis de 
créer des richesses 
comme jamais 
on ne l’avait fait 
auparavant, mais 
s’il n’évolue pas, 
il atteindra ses 
limites ». La globa-
lisation exacerbe la 
concurrence, accé-
lère la destruction 
créatrice, confère 
des pouvoirs consi-
dérables à l’en-
treprise en tant 
qu’acteur privé. 
Alors qu’à l’échelle Philippe de Woot

Photo :  AILouvain

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
globale apparaît un vide politique, il 
existe également un vide éthique. « Je 
crois que notre système est a-moral  
car il fonctionne selon une logique de 
moyens et non de fins ou de valeurs. 
Or, cette situation est dangereuse car 
elle entraine des effets systémiques 
non voulus, ce que les économistes 
appellent pudiquement les externa-
lités : la destruction de notre planète, 
une déshumanisation progressive 
des relations de travail, des inégali-
tés et des injustices sociales, …. Il n’y 
a jamais eu autant de pauvres dans 
le monde alors que nous n’avons 
jamais produit autant de richesses, 
une situation plutôt paradoxale. « Le 
système doit évoluer car sinon il va 
« casser ». Une crise telle que celle 
que nous avons vécue risque alors 
de se reproduire et de susciter des 
violences sociales et de l’instabilité 
politique. Il faut changer vite. L’évo-
lution doit venir des leaders, notam-
ment des dirigeants d’entreprises. 
« Le leader de demain devra avoir le 
courage de modifier la culture même 
de l’entreprise. Il pourrait suivre trois 
pistes. La première serait de retrou-
ver la finalité première de l’entreprise 
qui est la créativité, l’innovation et le 
progrès économique, en s’écartant 
de la pensée de Friedman qui ne vise 
qu’à l’enrichissement de l’actionnaire. 
Il devrait ensuite remettre l’éthique au 
cœur du débat. Enfin, il devrait situer 
ses décisions stratégiques dans une 
perspective de bien commun. Bref, le 
leader de demain sera un entrepre-
neur, un leader porteur de valeurs et 
un stateman. »

Trois chefs 
d’entreprise, trois 
visions
La parole fut ensuite donnée à des 
témoins ayant introduit dans leur 
entreprise cette nouvelle culture.

Thomas Leysen, Président d’Umi-
core et de la FEB. Nommé à 39 ans à 
la tête de l’ancienne Union Minière, 
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ce patron dynamique a 
réussi à donner un souffle 
nouveau à son groupe en 
misant à fond sur l’environ-
nement et les techniques 
qui y sont liées. « La notion 
de développement durable 
est au cœur du débat. Les 
entreprises qui survivront 
seront celles qui intégreront 
le mieux le développement 
durable dans leurs valeurs ».  
Quelles sont, selon lui, les 
qualités d’un responsable 
d’entreprise ? « Le leader est 
une personne capable de 
prendre des décisions, de 
choisir des hommes. Il a la 
faculté de donner un sens, 
une direction, de l’énergie 
vers un but spécifique. Mais 
c’est aussi quelqu’un qui 
permet à ses collaborateurs 
de donner le meilleur d’eux-
mêmes. Mais attention, pour 
moi, le leadership ne peut 
être exercé uniquement par 
un seul homme (surtout dans 
un grand groupe). Il doit 
être plus largement partagé 
même si la décision finale lui revient. »

Yves Jongen, fondateur et CEO de 
IBA. Spin off de l’UCL, IBA est une 
véritable success story. « L’innovation 
est un moyen de créer de la richesse. 
C’est sur des nouvelles technologies 
que s’est fondée notre entreprise », 

explique Y. Jongen. « Le leader est celui 
qui a un plan et qui veut le partager. 
Il est capable de motiver des hommes 
et des femmes pour les amener dans 
cette aventure collective qu’est la 
vie d’une entreprise ». Mais il y a des 
moments difficiles où il doit prendre 
ses responsabilités. « Les moments 
les plus forts, pour moi, ont été les 

licenciements collectifs que 
nous avons dû réaliser à cer-
tains moments. J’ai souhaité 
m’en occuper personnelle-
ment mais ce n’est pas facile 
à annoncer à son personnel. 
Un de mes collaborateurs 
m’a ainsi demandé de télé-
phoner personnellement à 
son épouse car il n’osait pas 
lui annoncer une nouvelle 
fois qu’il avait été licencié. »

Olivier Marquet, CEO de la 
Banque Triodos en Belgique, 
un établissement bancaire 
qui a bien compris le rôle 
sociétal qu’il pouvait jouer.
« Le leader est quelqu’un 
qui doit avoir un système de 
valeurs qui est la colonne 
vertébrale d’une entreprise. 
Il doit se référer clairement 
à des valeurs qui entrainent 
l’adhésion. Il lui faut appor-
ter des solutions rapides aux 
changements qui s’opèrent 
dans le monde.  Le leader 
doit avoir autour de lui un 
entourage qui le porte. Il doit 

avoir le courage de prendre des déci-
sions parfois difficiles. »

Au terme du débat, Ph. de Woot a 
conclu : « Le leadership ne doit pas 
uniquement être exercé par une 
seule personne située en haut de la 
hiérarchie mais à tous les niveaux de 

Thomas Leysen
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Yves Jongen
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l’organisation. Les leaders du XXIème 
siècle proposeront une vision d’ave-
nir, un projet collectif, crédible, réa-
liste. Lorsqu’une vision existe, les 
organisations, au lieu d’être poussées 
par le passé, sont tirées par l’avenir. 
Si comme beaucoup de chefs d’entre-
prise, ils ont un égo très développé, ils 
devront apprendre à le gérer. La capa-
cité de prendre des décisions est une 
de leurs caractéristiques majeures ; il 
leur faudra décider dans un monde 
de plus en plus complexe et en accé-
lération rapide. Leur leadership ne 
s’exercera  pas uniquement par l’intel-
ligence  mais aussi par le cœur et par 
la conscience. L’aspect humain aura 
toute leur attention.  Ils s’engageront à 
partir de certaines valeurs humaines. 
Le domaine de la spiritualité, laïque 
ou religieuse, deviendra sans doute 
plus important. »

n
Photo :  AILouvain
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Le 15 septembre dernier, 
Philosophie et Management fêtait 
son dixième anniversaire et lançait 
son nouveau cycle de séminaires 
2010-2011 sur le thème « Quelle 
responsabilité managériale dans 
un monde global ? » lors d’une 
séance inaugurale présidée par 
Laurent Ledoux, administrateur de 
l’association. Un des thèmes au 
cœur de la réflexion de l’A.D.I.C.

Anne MIKOLAJCZAK

Michel Pébereau et Laurent Ledoux
Photo :  Archives

Mais qui donc est responsable ?

La philosophie ou l’art 
du questionnement
Créée en 2000 par Rodolphe de Bor-
chgrave, Luc de Brabandere et Roland 
Vaxelaire, Philosophie et Manage-
ment s’est donné pour mission de 
rapprocher deux mondes, celui des 
philosophes et celui des managers, 
estimant qu’ils ont tout intérêt à se 
rencontrer : « le dialogue et le débat 
entre philosophes et managers, au 
travers d’un questionnement toujours 
renouvelé, peuvent grandement aider 
les organisations à résoudre leurs pro-
blèmes de management et à appor-
ter des réponses aux grands défis de 
notre temps. » Pour les fondateurs et 
les animateurs de l’association, la phi-
losophie aide les managers à prendre 
du recul, à « entrevoir des perspectives 
à la fois plus englobantes, fondamen-
tales et individuelles que celles propo-
sées par les boîtes à outils pré-forma-
tées par les gourous du management 
à la mode ».

« Se poser des questions, cela ne coûte 
rien (sauf un peu de temps) mais 
cela peut rapporter énormément », 
explique Laurent Ledoux, managing 
director à BNP Paribas-Fortis. « Si 
nous avions collectivement pu nous 

poser plus de questions il y a quelques 
années, peut-être aurions-nous pu 
éviter certains éléments de la crise ». 
Les questions sur lesquelles la philo-
sophie peut apporter un éclairage pré-
cieux sont nombreuses, de la respon-
sabilité à l’innovation, de l’éthique à 
la prospective. La démarche est inté-
ressante et vient à son heure à en juger 
par les partenaires qui se sont associés 
au projet de Philo et Management : 
la Ligue des Optimistes, l’Association 
Tetra, l’Institut de Neuromanagement. 
Sans compter la Solvay Business 
School, la Louvain School of Mana-
gement, HEC Liège qui proposent en 
collaboration avec l’asso-
ciation un programme de 
formation de neuf jours « Le 
manager-philosophe », pour 
épauler les managers dans 
leurs relations au monde, 
à leur entreprise et à eux-
mêmes.

Responsabilité et 
mondialisation
La mondialisation semble accroître la 
puissance des entreprises et en même 
temps réduire les moyens des États de 
les contrôler. Cette redistribution des 
pouvoirs implique une redéfinition 
des responsabilités. Pour introduire le 
sujet, Laurent Ledoux s’est livré à un 
parcours dans le temps du concept 
de responsabilité sociale de l’entre-
prise, inspiré par Jean Pasquero, pro-
fesseur de management à l’université 

Laval de Québec. Un concept pas si 
neuf que cela puisqu’on le trouve 
déjà dans l’économie du 18ème siècle 
où l’on considère qu’être responsable 
socialement pour une entreprise, c’est 
avoir une gestion efficiente. Depuis, 
au fur et à mesure de la complexifica-
tion de la société, les couches se sont 
empilées, avec la philanthropie au 
19ème siècle, la sollicitude et le pater-
nalisme début du 20ème, la réduction 
des nuisances infligées à l’environne-
ment dans les années 60, suivies ces 
dernières décennies de la rectitude 
éthique, du triple reporting et de la 
participation citoyenne.

Mais qu’en est-il réellement 
aujourd’hui et qu’en sera-t-il demain ? 
Dans quelle mesure les entreprises 
assument-elles leur responsabilité 
sociale ? Comment les aider à le faire ? 
Pour aborder ces questions, deux 
orateurs : Benoît Frydman, docteur 
en droit, philosophe et directeur du 
centre Perelman de philosophie du 
droit à l’ULB, et Emmanuel Toniutti, 
docteur en philosophie et en théologie 
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et directeur de l’International Ethics 
Consulting Group.

De nouveaux 
mécanismes de 
régulation
Benoit Frydman constate un change-
ment profond de la nature même des 
dispositifs de régulation à l’échelon 
global et la prolifération de nouveaux 
instruments destinés aux mana-
gers, dont la responsabilité sociale 
des entreprises. Partant notamment 
de travaux sur le droit dans l’Inter-
net et la régulation des univers vir-
tuels, il montre comment, face à 
l’impuissance des moyens juridiques 
classiques, de nouveaux modes de 
contrôle des entreprises se dévelop-
pent.
Par ailleurs, il explique comment 
l’entreprise, en tant qu’acteur global 
évoluant dans une mosaïque d’ordres 
juridiques nationaux, se trouve en 
situation de faire son marché entre les 
différentes règles et normes que 
proposent les États, sans que cette 
« déconstruction » ne soit com-
pensée par le développement du 
droit international.
Benoît Frydman voit dans la RSE 
un cas d’application remarquable 
de la transformation observée, 
qu’il appelle « co-régulation », et 
analyse les raisons de sa montée 
en puissance en posant la ques-
tion suivante : « qu’est-ce qui 
pousse les entreprises à pro-
mulguer des codes de conduite 
qu’elles s’imposent à elles-mêmes 
et qui comportent des obliga-
tions plus larges que celles que le 
droit effectif fait peser sur elles ? » 
Il semblerait pour lui que les 

entreprises se convertissent à la RSE 
« parce qu’elles sont identifiées dans 
le contexte actuel comme étant des 
garde-barrière de la mondialisation, 
des points de passage permettant de 
peser sur le comportement d’autres 
acteurs. » Ne pouvant échapper aux 
obligations que les autres acteurs et le 
marché leur imposent, elles trouvent 
le moyen d’en exprimer elles-mêmes, 
en sachant que les mêmes forces qui 
les ont conduites à prendre des enga-
gements peuvent aussi les contraindre 
à les respecter. A défaut de les respec-
ter, elles en payeront le prix en termes 
de réputation.

Éthique et leadership
Si la morale consiste dans le respect 
des règles, l’éthique est la prise de 
conscience de la responsabilité que 
nous avons de mettre en pratique les 
règles. Dans l’entreprise, l’éthique 
renvoie directement au leadership. 
« La conviction du dirigeant doit être 
de croire que l’on peut être performant 
économiquement et réussir humai-
nement parce que l’on a des valeurs 
fortes qui le permettent. » Toniutti 
rappelle à ce propos la vraie phrase 
d’Adam Smith : « Il existe une main 
invisible qui régule naturellement les 
marchés à condition que le compor-
tement des décideurs soit vertueux ». 
En ne retenant que la première partie, 
on tombe dans l’idéologie de l’ultra-
libéralisme. En considérant la phrase 
complète, on entre dans le champ de 
l’éthique appliquée en entreprise et 
on en appelle aux vertus du leader.
Pour la philosophie grecque, il y a 
deux vertus essentielles : le courage 
et l’humilité. Le courage est d’appré-
hender autant ce qui est à oser que ce 
qui est à craindre. Toniutti y ajoute la 
gestion de ses émotions profondes ou 

de ses peurs. Seconde vertu, l’humi-
lité est le contraire de la toute-puis-
sance, de l’orgueil. L’humilité, c’est 
accepter de ne pas savoir et écouter. 
Et de citer le cas d’UBS qui, pour avoir 
nourri l’idéal démesuré de devenir la 
première banque d’affaires dans le 
monde, a perdu 500 milliards de FS et 
dû licencier 10.000 employés.
On peut faire de la philosophie avec 
des dirigeants sur la question de la res-
ponsabilisation si l’on part de situa-
tions concrètes et que l’on s’appuie 
sur une méthodologie d’analyse de 
cas. Celle-ci repose sur cinq questions 
à se poser : quelles sont les peurs qui 
risquent d’influencer ma décision ? 
Quelle est la bonne question à laquelle 
je dois répondre ? Quelle est la réalité 
de la situation où je me trouve ? Qui 
sont les tiers qui sont concernés par 
la décision que j’aie à prendre ? Que 
signifie l’application concrète des 
valeurs de l’entreprise dans ma déci-
sion ? Pour Toniutti, l’un des grands 
enjeux de l’entreprise de demain, 
qui veut développer une démarche 
éthique et responsable, sera d’insérer 
dans ses programmes un travail sur le 
leadership où l’on apprend à prendre 
des décisions qui soient responsables, 
individuellement et collectivement, 
en cohérence avec les valeurs de l’en-
treprise, les codes d’éthique et de 
conduite et la culture dans laquelle on 
se trouve. 

Les réactions 
d’un patron d’une 
grande entreprise 
multinationale
Réagissant aux exposés des deux ora-
teurs, Michel Pébereau, président du 

conseil d’administration de BNP 
Paribas-Fortis, reconnaît que la 
mondialisation change profondé-
ment les règles du jeu mais estime 
que « sur un sujet aussi essentiel 
que la morale, seuls des Parle-
ments issus du processus démo-
cratique d’élection sont légitimes 
pour fixer des normes… Ni les 
ONG, ni les entreprises n’ont la 
légitimité morale pour se substi-
tuer aux États dans la détermina-
tion de règles qui encadreraient la 
vie de tous les collaborateurs. »
Comme patron d’une entreprise 
internationale, il a souligné le 
problème fondamental auquel il 
est confronté : faire cohabiter les 
normes éthiques et culturelles des 

Benoît Frydman
Photo :  Archives

Emmanuel Toniutti
Photo :  Archives
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Prochains séminaires du cycle 

« Quelles stratégies de responsabilisation à l’ère de la mondialisation ? » :

• 15 janvier 2011 : « Responsabilité et liberté de chacun sont-elles antinomiques dans l’entreprise ? », avec Isaac 

Getz.

• 26 février 2011 : « Quelle responsabilité dans les mondes virtuels ? », avec Jean-Michel Besnier et Pierre-François 

Docquir.

• 18 et 19 mars 2011 : « Quelle responsabilité pour les business schools ? », avec Bernard Ramanantsoa.

• 2 avril 2011 : « Sciences et techniques : nouveau cadre de notre responsabilité ? », avec Thomas Berns.

Info et inscription : www.philosophie-management.com

En parallèle à son cycle de séminaires, Philosophie et Management a fait réaliser une 
enquête auprès de 300 personnes (CEO, cadres de direction et employés). En voici les prin-
cipaux enseignements :

Les facteurs de changement les plus mobilisateurs sont pour les répondants :
- la réduction des risques de réputation et le contrôle de l’image de l’entreprise : 80% 
- la volonté personnelle (éthique ou morale) du CEO : 75%
- les obligations légales ou réglementaires : 63%

L’impact des actions de RSE : 60% pensent qu’elles ont un impact sur le core business de 
l’entreprise.

La proposition suivante : « Le but premier d’une entreprise doit être de contribuer au bien 
commun, à un progrès sociétal de façon durable, sous la contrainte d’un return adéquat 
(et non pas maximal) pour les actionnaires », a rencontré une adhésion forte, à très 
forte : 83%.

différents pays dans lesquels opère 
l’entreprise. « Cela suppose que les 
règles que nous fixons au niveau de 
l’entreprise soient compatibles avec 
celles de chacun de ces pays et ne 
soient pas considérées comme des 
choix personnels du responsable de 
l’entreprise, dictés par les intérêts de 
son pays. » Et d’ajouter que l’optimum 
serait que les règles soient établies par 
une autorité internationale. « L’ONU 
a fait un pas important dans ce sens 
avec le « Global Compact » en nous 
permettant de nous référer à des prin-
cipes qui ne soient pas le fruit de notre 
culture européenne. »

Au cours de l’exercice « questions-
réponses » qui a suivi, Michel Pébe-
reau a répondu (trop) longuement, 
en se référant à son expérience de 
manager à la tête de BNP Paribas, aux 
valeurs et aux actions de RSE déve-
loppées au sein de son entreprise. 
On aurait souhaité que les deux ora-
teurs philosophes puissent également 
intervenir dans le débat et apporter 
leur éclairage sur des questions qui le 
demandaient.
Pour terminer, Michel Pébereau a 
voulu délivrer un message d’opti-
misme : « Notre défi, c’est celui de la 
reconversion de nos économies. Pour 

y faire face, nous devons exploiter nos 
avantages comparatifs : l’état de droit 
et la démocratie, notre culture huma-
niste, nos traditions de solidarité et 
notre philosophie. Ces avantages sont 
considérables et doivent nous per-
mettre de tirer pleinement profit de la 
mondialisation, de l’envisager comme 
une source de croissance économique 
et d’emplois. »

n
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Marie Bertrand, lauréate 
du premier prix Philippe 
de Woot

Marie Bertrand a reçu le Prix interuniversitaire Philippe de Woot en février 2010. Une 
première pour une jeune diplômée de la Louvain School of Management (LSM) qui 
se voit ainsi récompensée pour un mémoire apportant une contribution originale à la 
compréhension et à la réflexion sur la RSE.

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SOn SITE

www.adic.be

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H. : Comment a commencé cette 
belle aventure ?

Marie Bertrand : Je cherchais un 
sujet de mémoire pour mon travail 
de fin d’études. On m’a proposé de 
réaliser une étude exploratoire sur la 
gouvernance dans l’entrepreneuriat 
social, supervisée par le Professeur 
Frank Janssen. Le sujet central de 
ce mémoire-recherche porte sur les 
mécanismes de gouvernance adoptés 
dans l’entrepreneuriat social. Très peu 
d’études ont été menées afin d’ana-
lyser le fonctionnement des organi-
sations socialement entreprenantes 
au quotidien et les mécanismes de 
gestion et de coordinations mis en 
place. Encore plus rares sont ceux qui 
ont abordé la thématique de la gou-
vernance dans ce type d’organisation.

E&H. : Vous avez réalisé une étude de 
cas de deux entreprises actives dans 
l’économie sociale ?

M.B. : J’ai analysé deux organisations 
issues de l’entrepreneuriat social et 
reconnues par le réseau Ashoka, à 
savoir l’asbl Droits Quotidiens qui 
forme des acteurs sociaux et la vzw 
Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland, qui a créé des structures 
d’accueil pour développer l’écotou-
risme en Campine et dans la vallée de 
la Meuse (Maasland) et a mis l’accent 
sur le côté éducatif. Il s’agit de deux 
sociétés totalement différentes mais 
qui toutes les deux ont réussi dans leur 
domaine.

E&H. : Quelles conclusions avez-vous 
pu tirer à l’issue de ce travail ?

M.B. : Nous avons appris que dans le 
secteur associatif, on peut innover. 
D’autre part, l’étude a montré que 
la gouvernance dans les entreprises 
d’économie sociale est exercée de 
manière différente que dans une 
société classique. L’entrepreneuriat 
social a une dynamique qui lui est 
propre. Les responsables de ces entre-
prises sociales ont souvent de fortes 
personnalités, particulièrement cha-
rismatiques. Ce qui entraine parfois 
un déséquilibre par rapport au conseil 
d’administration qui n’arrive pas tou-
jours à jouer pleinement son rôle. Il 
existe de vrais défis de gouvernance 
dans ce type d’organisations.

E&H. : Que représente pour vous ce prix 
Philippe de Woot ?

M.B. : Ce prix est important pour moi. 
Etre associé au Professeur de Woot est 
un cadeau. Il s’agit d’une personna-
lité remarquable, convaincante, pré-
curseur en Belgique dans le domaine 
de la responsabilité sociétale. Il a un 
message fort, avec un côté parfois un 
peu ironique. Il est précurseur, il ose !

E&H. : Ce prix vous a permis de soute-
nir deux associations ?

M.B. : Effectivement, j’ai reçu une 
somme de 4.500 €, dont 1.500 € des-
tinés à être investis dans un projet 
environnemental ou social. Mon choix 
s’est porté sur le programme « Côte-à-
Côte » qui a l’ambition de construire, 
aménager et faire fonctionner un 
habitat destiné à des jeunes adultes 
infirmes moteurs cérébraux (IMC), 

auquel ont été versés 1.000 €, ainsi 
que sur le projet de villages et d’activi-
tés forestières « Abantu Zambia », créé 
par Bruno et Sybille du Parc et auquel 
ont été rétrocédés 500 €.

E&H. : Cette récompense vous a-t-elle 
donné un coup de pouce dans votre 
carrière ?

M.B. : Sans doute. Après un stage à 
la Commission européenne, je viens 
d’être engagée comme management 
trainee chez Electrabel (GDF Suez).

n



l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2010

27

PORTRAIT

E&H. : On vous appelle la femme aux 
10.000 enfants. Est-ce exagéré ou y en 
a-t-il davantage encore ?

Maggy Barankitse : Ce n’est pas 
exagéré. On parle de 10.000 enfants 
mais c’est beaucoup plus ! Comme le 
Président du Burundi l’a dit un jour, je 
suis la « Mama » nationale. Dix mille 
enfants sont effectivement passés 
par la Maison Shalom. Les quelque 
7.000 enfants qui sont arrivés après 
la guerre, j’ai pu les garder pendant 
six mois, le temps d’effectuer une 
recherche familiale. Aujourd’hui, c’est 
une autre réalité que j’ai découverte. 
Les enfants qui passent par la Maison 
Shalom, qui restent, sont des privilé-
giés. Devant la pauvreté et la misère 
que connaissent d’autres familles, je 
me suis dit qu’il fallait l’ouvrir à l’en-
semble de la communauté africaine.

E&H. : Cela vous rappelle une histoire 
très douloureuse ?

M.B. C’est vrai, mais à regarder le 
visage des enfants qui sont sortis de 
ces atrocités, tous les pleurs se sont 
changés en émerveillement. C’est le 

cas par exemple de Richard, un de mes 
proches collaborateurs, qui est sorti 
du feu brûlé au troisième degré, il est 
aujourd’hui tellement serein. Comme 
Saint Paul, je peux dire « mort où est 
ta victoire ? ». Je ne veux pas tourner la 
page comme cela, j’ai fait mon deuil. 

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Marguerite Barankitse
Photo : Florence Legein

Maggy, la maman 
de plus 
de 10.000 
enfants !

Un franc parler, un sourire communicateur, Marguerit Barankitse a une énergie qui 
déplace les montagnes. Celle que tout le monde appelle « Maggy » , après avoir 
échappé en 1993 aux atroces journées de guerre civile entre Tutsis et Hutus, décide 
de s’occuper de 25 orphelins qu’elle sauve de la mort. Elle crée la Maison Shalom, 
une ONG qui accueille, soigne, éduque et travaille à la réinsertion d’enfants de toutes 
origines ethniques, victimes de la guerre et du sida. Maggy a reçu de nombreux prix et 
a même été pressentie pour recevoir le prix Nobel de la Paix.

Garderie
Photo : Florence Legein
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J’en parle aux gens car c’est une partie 
de mon histoire et je ne pourrai jamais 
la renier. Je l’assume.
D’autres disent « plus jamais cela », 
mais en fait que ce soient les survi-
vants de la Shoah ou les survivants des 
massacres du Rwanda, ils continuent 
à en parler. Je leur dis : « Vous voulez 
déterrer des crânes mais pour quoi 
faire ? » Moi, quand je parle aux gens, 
je leur montre les visages de Lydia, de 
Lisette, … Je veux leur prouver qu’on 
a gagné !

E&H. : Quand vous vous êtes retrouvée 
toute seule avec les enfants après les 
massacres, qu’avez-vous fait ?

M.B. : Il n’y avait plus personne. Les 
adultes étaient absents. Heureuse-
ment que je suis chrétienne. Quand 
j’étais au milieu de ces corps, avec des 
tout petits enfants, alors m’est venue 
la prière de Jésus sur la croix, « Père 
pourquoi m’as-tu abandonné? Et par-
donne leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font. Père entre tes mains je remets 
mon esprit ». Alors je suis rentrée dans 
la chapelle, j’ai sangloté et j’ai pensé 
que c’est que ce n’était pas possible. 
Ma mère m’avait élevée de façon 
extraordinaire. Orpheline, veuve à 24 
ans, elle avait de l’humour, de la joie 
de vivre. Elle m’avait dit que Dieu était 
amour, qu’un chrétien n’était jamais 
orphelin, que Dieu nous console. 
A ce moment pourtant, je me suis 
sentie abandonnée, trahie. Et puis, j’ai 
entendu la voix de mes enfants, Chloé 
et les autres, et j’ai compris.

E&H. : Les enfants gardent-ils des 
séquelles des sévices qu’ils ont subis ?

M.B. : Les enfants que j’ai accueillis le 
premier jour ont eu le temps de faire 
leur deuil. On en a parlé. On a été au 

cimetière, je ne leur ai rien caché. Mais 
les autres enfants, qui sont arrivés 
plus tard et dont je ne connaissais pas 
l’histoire, n’ont pas eu cette même 
chance. Je l’ai appris car pendant 
la nuit certains d’entre eux deman-
daient d’éteindre la lumière, d’autres 
le refusaient parce qu’ils craignaient 
des incendies… D’autres encore ne 
savaient plus ni étudier, ni dormir. 
Une petite fille disait tout le temps : 
« Ils arrivent ». Et on lui demandait 
qui ? Elle répondait : « Les machettes ».

E&H. : Vous dites : « l’ethnie est un faux 
problème, c’est l’extrémisme qu’il faut 
combattre »

M.B. : Hutus et Tutsis ne sont pas dif-
férents. Nous avons la même langue. 
Bien sûr, il y a des traits physiques 
qui varient. Mais dans le passé, il y a 
eu des mariages mixtes. Nous vivons 
dans le même village. Il n’y a pas de 
Tutsiland et de Hutuland. 

Le problème est essentiellement 
social, je dirais même sociopolitique, 
lié à la pauvreté. Il s’agit plus d’une 
guerre de la pauvreté, que d’une 
guerre ethnique.
Selon la banque mondiale, notre pays 
comprend 1% de riches, 9% de non 
pauvres ; le reste de la population est 
extrêmement pauvre. Quelque 46 % 
de la population burundaise a moins 
de 16 ans, c’est à la fois une bombe à 
retardement et une richesse.
Il faudrait permettre à chacun d’avoir 
une petite maison, un travail,… Il faut 
développer l’agriculture, créer des 
mutualités pour assurer des soins…
Je crois que ce problème ethnique, qui 
n’en est pas un, peut être résolu en 
donnant à chaque citoyen la possibi-
lité de vivre dans sa dignité humaine : 
pouvoir nourrir son enfant, le scolari-
ser, le faire soigner. Il n’y aurait alors 
plus de guerre ethnique. Je n’ai jamais 
vu « mes » enfants discuter d’un pro-
blème ethnique entre eux.

E&H. : L’Afrique a beaucoup évolué ?

M.B. : Je ne m’y retrouve plus. Il y a 
deux Afrique. Des Africains super 
européanisés qui font de nos misères 
leur fond de commerce et nos 
mamans qui sont encore à l’âge de 
la pierre taillée. Ce qui est difficile, 
c’est de garder l’essentiel pour un 
vrai bonheur réaliste, dans son milieu 
comme femme africaine. Je remercie 
le missionnaire qui m’a baptisée le 21 
juillet 1956. Il m’a donné une famille 
qui s’appelle l’Église catholique avec 
tous ses défauts. Elle m’a ouvert les 
portes. Je me sens en famille partout 
où je vais : en Chine, en Inde, aux 
États-Unis, chaque fois que je rentre 

Hôpital REMA
Photo : Florence Legein

Scolarisation
Photo : Florence Legein



l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2010

29

PORTRAIT

La Maison Shalom, une maison accessible à tous

Fondée par Maggy Barankitse, la Maison Shalom a été créée au Burundi, à Ruyigi, pour sauver les enfants victimes 

de la guerre civile, dire non à la haine fratricide, dire oui à la vie et à l’amour fraternel ; promouvoir la réconciliation 

et la cohabitation pacifique. Ses réalisations se divisent en trois axes : l’axe socio-éducatif, l’axe socio-médical et 

l’axe socio-économique et culturel. Il comprend un centre de protection maternelle et infantile pour apprendre 

aux mamans l’hygiène, la nutrition, le planning familial, la nécessité d’une scolarisation. L’hôpital REMA est dédié 

à la mère et à l’enfant. En kirundi « rema » est un terme d’encouragement, de réconfort et de sympathie que l’on 

adresse à une personne inquiète, en difficultés et qui souffre. Il résume donc à souhait l’action de la Maison Shalom 

en faveur des vulnérables. C’est un établissement important financé en partie par la Fondation Jean-François 

Peterbroeck. L’hôpital offre plusieurs services : urgence, pédiatrie, maternité, chirurgie... Enfin, la Maison Shalom 

propose la Guest House « Frieden » et la Villa des Anges (hébergement), le Garage des Anges qui s’occupe de la 

réparation des véhicules, la Cité des Anges qui comprend une bibliothèque, une salle de formation en informatique, 

un atelier de couture… mais aussi une piscine et un cinéma. La Maison Shalom est également impliquée dans un 

centre de transformation agroalimentaire et d’élevage. « Nous n’avons laissé de côté aucun aspect de la vie pour 

créer un véritable centre de développement durable et intégré, pour créer un monde où il fait bon vivre et où chacun 

a une valeur ajoutée et où il participe à sa propre promotion. J’ai décidé de concrétiser ce rêve qui est de donner à 

chaque enfant une identité, une dignité ; une identité dans le sens d’avoir une famille, une adresse, pour qu’il puisse 

dire « je rentre chez moi le soir. » Il faut que les enfants sachent que le jour où ils ne savent plus où aller, il y a une 

maman qui les attend. Le seul titre que j’aime, c’est celui de « Mama ». Je chercherai pour eux leur grand-mère, leur 

tante, leur oncle ou une autre jeune qui est passée par la Maison Shalom et qui a fondé son foyer pour les accueillir. »

www.maisonshalom.net

dans une église, je me retrouve. Cela 
m’a donné une identité dont je suis 
fière. Étant en Belgique, avec toutes 
les souffrances de l’Église catholique 
belge, je souffre avec ma famille. Je 
ne la renierai pas. Cela a été le com-
mencement d’une belle histoire avec 
l’Occident. J’ai pris ce qui était essen-
tiel. J’ai pu aller à l’école. Comment 
renier cette belle histoire qui a fait de 
moi une citoyenne du monde ? Mais 
l’aide, assortie de la perversité d’une 
coopération qui a renié l’existence 
des valeurs de nos ancêtres, je ne peux 
l’accepter. La faute n’est pas à la colo-
nisation mais à ces Africains qui ne 
sont pas les vrais ambassadeurs de 
leur peuple. Personnellement, je viens 
comme représentante des sans voix.

E&H. : Vous regrettez qu’il n’y ait pas 
plus de prophètes, de gens qui fassent 
bouger les choses un peu comme vous 
le faites ?

M.B. : Je souhaiterais davantage de 
soutien dans mon pays mais aussi 
d’autres. Je voudrais tellement qu’il 
y ait davantage de gens comme 
des Mandela, Martin Luther King, 
Gandhi… Je sais qu’il y a des per-
sonnes qui se battent, mais il faudrait 
qu’ils soient plus nombreux. Je vou-
drais que tout le monde puisse méditer 

sur les paroles de la chanson de John 
Lennon « Imagine », parce qu’elles 
sont merveilleuses. Il n’y aurait plus 
de raisons de s’entretuer, d’avoir faim 
au moment où les autres meurent 
d’avoir trop mangé… Il suffirait ! Nous 
avons un rôle prophétique, mais nous 
sommes timides. Les gens ont peur, ils 
ne veulent pas se mouiller. Ils veulent 
bien dénoncer mais pas accuser.

E&H. : Comment peut-on concrète-
ment vous aider ?

M.B. : J’aimerais que l’on m’aide à créer 
cette coopérative avec les paysans 
et une mutualité pour permettre à la 
population de se faire soigner. Si on ne 
nous aide pas à nous impliquer dans 
notre propre développement, nous 
serons toujours dépendants et vous 
allez vous fatiguer de nous aider. Cela 
commence déjà. Vous recevez dans 
vos boîtes aux lettres régulièrement 
des demandes d’Handicap Interna-
tional, de la Croix-Rouge… Il faudrait 
davantage aider la population à se 
prendre en charge. Il y a des gens qui 
attendent la manne qui vient du Nord 
et ne sont plus proactifs, qui vivent de 
l’aide des ONG. Je ne veux pas changer 
la face de la terre mais faire en sorte 
que chacun puisse profiter du déve-
loppement.

Si vous voulez concrètement nous 
aider, parrainez un enfant pour qu’il 
aille à l’école.

n

A lire : La haine n’aura pas le dernier 
mot, Maggy la femme aux 10 000 
enfants, Christel Martin, Albin Michel, 
2005.
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• L’urgence éthique. Une autre vision pour 
le mondes affaires, Emmanuel Toniutti, 
IECG, 2010.

Philosophe et théologien, Emmanuel 
Toniutti est président de l’Interna-
tional Ethics Consulting Group. Il 
accompagne les comités de direc-
tion des entreprises dans la mise en 
œuvre opérationnelle d’un modèle 
de leadership responsable cohérent 
avec leur stratégie. Il s’entretient dans 
ce livre avec Alain Mainguy, direc-
teur du Centre de perfectionnement 
aux affaires, dans un dialogue ouvert 
sur le monde de l’entreprise, sur les 
cultures et sur la manière dont les 
dirigeants peuvent concilier l’esprit 
humaniste et la performance, en être 
les « influenceurs », voire les vecteurs 
de sens pour donner à voir une autre 
vision pour le monde des affaires.

• Le discours social de l’Église catholique. 
De Léon XIII à Benoît XVI, sous la direction 
de Jean-Yves Calvez, Bayard, 2009.

Ouvrage de référence, cette somme 
regroupe les plus grands textes du 
magistère de l’Église catholique 
depuis deux siècles sur les questions 
économiques et sociales. Y est incluse 
la dernière encyclique de Benoît XVI, 
Caritas in Veritate. Chaque texte de ce 
recueil est précédé d’une présenta-
tion qui en dit la genèse et la portée. 
« La parole sociale de l’Église, quelque 
temps moins écoutée dans la société 
dominée par un libéralisme radical, 
qui s’est volontiers voulu supé-
rieur aux perspectives spirituelles, 
voire morales, a toutes les raisons 
aujourd’hui de revenir. »
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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.�

Avenue Konrad Adenauer, 8 – B-1200 BRUXELLES
Tél. 02 771 47 31 – www.adic.be – 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

REJOIGNEZ-NOUS !
Se pencher sur l'enseignement social de l'Église, c'est avant tout se pencher sur la raison d'être 
de notre mouvement. S'interroger sur la dimension sociale de l'Évangile en équipe ADIC et vivre 

notre engagement chrétien dans la réalité de notre vie sociale et professionnelle, 
c'est participer activement à cet enseignement social de l'Église.

Voulez-vous en savoir davantage ? Renvoyez ce talon à l'ADIC :

La Rédaction souhaite 
aux lecteurs de l’Entreprise & l’Homme 

une joyeuse fête de Noël et une bonne année 2011
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• La communication d’entreprise, Thierry 
Libaert, Gestion Poche, 3ème édition.

La troisième édition de cet ouvrage 
permet au lecteur de se familiariser 
et de comprendre les territoires de 
la communication institutionnelle, 
de marque et de produit, le champ 
des relations publiques ainsi que les 
enjeux et les principales techniques 
de communication interne.

• Communication et environnement, le 
pacte impossible, Thierry Libaert, UNIL, 
PUF.

Le développement durable a été créé 
par la communication des entre-
prises pour ré-enchanter l’écono-
mie. A partir de nombreux travaux 
scientifiques internationaux, l’auteur 
démontre que la communication sur 
le développement durable, loin de 
relégitimer la place de l’entreprise, 
engendre des effets pervers qui vont 
bien au-delà des simples attaques en 
greenwashing.

La communication d’entreprise sous les feux de la rampe
Thierry Libaert, professeur en communication à l’Université catholique de Louvain, maître de conférence à l’école de la 
communication de Sciences Pô à Paris et ancien responsable de communication en entreprise, vient de publier deux livres 
intéressants.
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Thème du prochain numéro :

Bénévolat / Volontariat

PRIÈRE

Prends le temps

Prends le temps de penser,
c’est la source de la sagesse.

Prends le temps de jouer
c’est le secret de l’éternelle jeunesse.

Prends le temps de lire,
c’est la source du savoir.

Prends le temps d’aimer et d’être aimé,
c’est la grâce de Dieu.

Prends le temps de te faire des amis,
c’est la joie du bonheur.

Prends le temps de rire,
c’est la musique de Dieu.

Prends le temps de donner,
la vie est trop courte pour être égoïste.

Prends le temps de travailler,
c’est le prix du succès.

Prends le temps de prier,
c’est notre grande force sur la terre.

d’après un poème du Burkina Fasso

AGENDA
 Î Mercredi 26 janvier 2011

Conférence d’Étienne de Callataÿ sur le thème

« Fiscalité et choix sociaux »

 Î Mercredi 9 février 2011

Marguerite Barankitse sera l’invitée de l’ADIC. 
Elle nous parlera de l’impact économique et social 
de son action

Tous les renseignements sur le site de l’ADIC.



Chaque Lundi,
Le suppLément Lire

Chaque merCredi,
Le suppLément CuLture

Chaque Jeudi,
Le suppLément immobiLier

Chaque Vendredi,
Le suppLément arts

Chaque samedi,
Les suppLéments  

entreprise + momento + essentieLLe
Chaque semaine,  
7 suppléments  
se CaChent dans la libre.

COMPRENDRE, 
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www.porsche.be

Cela fait 60 ans que nous importons des Porsche en Belgique.
Quelle belle occasion pour vous faire un cadeau.

Cette année, cela fait 60 ans que nous importons des Porsche en Belgique. 
60 années de passion, de vitesse, de savoir-faire. Nous avons donc imaginé pour vous un Pack 60 
ans. Et, pour une fois, nous sommes bien obligés de vous parler d’argent. Car avec ce Pack 60 ans, 
vous recevez jusqu’à 5.469 € d’avantages sur le Boxster et le Cayman, et jusqu’à 8.699 € sur la 911. 
Cela rendra vos sensations Porsche encore un peu plus magiques.

Le rêve Boxster est déjà accessible à partir de 49.005 €, la puissance du Cayman à partir
de 52.877 € et l’agilité de la 911 à partir de 88.209 €.  

Pour profi ter de cette offre historique, rendez-vous sans tarder dans votre Porsche Centre. 

CONSOMMATION MOYENNE (L/100 KM) : 9,1 - 13,2 / ÉMISSIONS CO2 (g/KM) : 214 - 314.

   Action valable pour tout contrat signé avant le 31/12/2010 et voiture livrée avant le 28/02/2011. Pour connaître les modèles et versions qui bénéficient de cette 
offre, rendez-vous dans un de vos 8 Porsche Centres. Prix au 15/09/2010. Modèles illustrés avec options. Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.porsche.be.
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