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DOSSIER Génération Y



Contre la pauvreté,
votre générosité peut doublement s’exprimer

Dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée, vous défendez
les mêmes valeurs et faites preuve du même engagement sociétal. Dans l’esprit
d’ouverture et de charité qui vous anime, vous pouvez aujourd’hui agir avec nous
pour venir en aide à tous ceux qui ont été malmenés et marginalisés par la crise.
Votre générosité peut doublement s’exprimer, à titre individuel et dans le cadre
de votre société. Vous pouvez par exemple donner 5 euros par mois, par ordre
permanent, ou effectuer un don ponctuel à titre privé. Vous pouvez aussi le faire
au nom de votre société, à raison d’un ou plusieurs dons dans l’année.  Dans tous
les cas, vos dons sont fiscalement déductibles, ce qui n’est certainement pas votre
motivation principale mais peut vous aider à déterminer le niveau de votre enga-
gement pour changer le cours d’une vie, l’avenir d’une famille.

Merci de nous aider, selon vos possibilités, à faire face aux nouvelles situations
de pauvreté qui s’étendent dans notre société.

Votre générosité peut s’exprimer par virement ou ordre permanent au compte

BE28 7327 3373 4020
*Tout don de 40 euros ou plus par an donne droit à une attestation fiscale.

Société de St-Vincent de Paul – Conseil National • 179 rue de la Vignette – 1160 Bruxelles • 
compte BE28 7327 3373 4020

Société de Saint-Vincent de Paul
Organisation catholique de laïcs au service des démunis

www.vincentdepaul.be

Vous observez autour de vous la 
pauvreté qui s’accroît.

L’explosion des loyers, du chômage
et de la précarité font basculer
dans la pauvreté des ménages
modestes qui parvenaient tout juste
à s’en sortir.

Aujourd’hui, un Belge sur sept
est pauvre, une situation qui ne

peut nous laisser indifférent

AdE&H_130218FRv2_8_AnnonceE&H13  22/02/13  15:28  Page1
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ÉDITORIAL

Energie nouvelle

Non je ne me suis pas trompé de théma-
tique. Toutefois ne vous attendez pas à 
trouver dans cette édition, les dernières 
tendances en matière d’énergie durable 
ni encore de polémique sur les certificats 
verts. C’est sur une tout autre énergie que 
ce numéro de l’Entreprise & l’Homme s’at-
tarde cette fois. Cette énergie qui porte 
notre économie, ce n’est pas tant le pétrole 
ou le nucléaire, que l’ardeur, la créativité, 
le sens du service, le sens de l’autre, des 
femmes et des hommes qui, ensemble, 
contribuent au sein de chaque entreprise, 
de chaque service, aux objectifs de celle-ci.

Tout comme notre mode de société doit 
évoluer pour s’adapter aux nouvelles éner-
gies, de la même manière notre société et 
nos organisations doivent s’adapter pour 
capter le plein potentiel de cette nouvelle 
génération qui arrive dans nos entreprises 
avec d’autres motivations, d’autres modes 
de fonctionnement.

Formidable défi riche d’espoir, que de lais-
ser s’épanouir cette nouvelle génération 
avide de sens plus que de confort matériel, 
de relation plus que de pouvoir, voilà aussi 
une merveilleuse opportunité de dévelop-
per autour de nous une énergie indéfini-
ment renouvelable.

n

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives
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Anne MIKOLAJCZAK

Les NetKids de la génération Y

E&H. : La génération Y fait assuré-
ment débat. Le fait qu’elle soit née avec 
Internet, est-ce ce qui la caractérise le 
plus à vos yeux ? Les NetKids sont-ils si 
différents des jeunes qui les ont précé-
dés ?

Joël de Rosnay : Les représentants de la 
NetGen sont « tombés dans le numé-
rique » quand ils étaient petits… Les 
jeux vidéo, Internet, les souris et les 
joysticks, l’informatique et les smart-
phones, qu’ils utilisent en perma-
nence, n’ont aucun secret pour eux. 
La génération Y (génération why - 
pourquoi ?), ces « Digital Natives » 
comme les appellent les Anglo-
Saxons, sont âgés de 12 ans à 30 ans et 
plus. La plupart d’entre eux sont donc 

nés après l’avènement du Web, que 
l’on situe au début des années 1990. 
Compte tenu de leur importance 
numérique à l’échelle de la planète, 
ces groupes ont une réelle influence, 
non seulement sur leurs parents, mais 
sur la société tout entière. Leur culture 
du numérique est précurseur de nou-
velles façons de « surfer la vie ». Un 
nouveau rapport à la vie, une nouvelle 
philosophie, qu’il sera nécessaire de 
comprendre pour en tirer profit dans 
la construction de l’avenir.

D’autres pratiques, 
d’autres valeurs
E&H. : Quelle est cette nouvelle philoso-
phie ? Quelles valeurs porte-t-elle ? La 
génération Y fascine les plus de 40 ans 
mais elle est aussi souvent critiquée...

J. de R. : Les membres de la NetGen 
veulent appartenir à un groupe, se 

rapprocher les uns des autres, entre-
tenir un lien permanent grâce aux 
réseaux sociaux, partager leurs émo-
tions dans des concerts, par des affini-
tés et des valeurs à travers leur réseau 
amical, social, international. Le travail 
n’est pas le fondement de leur vie et 
leur perception de la hiérarchie est dif-
férente. Ce qui est surprenant dans ce 
phénomène propre à la NetGen, c’est 
l’amplification auto-catalytique par 
les réseaux, l’instantanéité et le temps 
réel, la reconnaissance internationale 
par le mimétisme mondial, le rapport 
critique au pouvoir et la vitesse d’évo-
lution des cultures et des pratiques 
numériques. Ainsi, les diplômes 
ne sont plus seulement considérés 
comme les clefs de la réussite sociale, 
mais plutôt comme un moyen d’enri-
chir son esprit et d’aller jusqu’au bout 
de soi-même. Il peut donc sembler 
illusoire de consacrer toute une 
partie de sa vie à un apprentissage 
devenu obsolète avant même la fin 
de ses études. A la carrière unique et 

Docteur ès Sciences, 
écrivain scientifique, Joël de 
Rosnay est conseiller de la 
présidente d’Universcience, 
né du rapprochement entre 
la Cité des Sciences et de 
l’Industrie de la Villette et 
le Palais de la Découverte, 
et président exécutif de 
Biotics International. Elu 
à 75 ans « Personnalité 
numérique de l’année 
2012 » par l’Association 
pour l’économie numérique, 
Joël de Rosnay est en 
phase avec la génération Y, 
appelée aussi NetGen. Il lui 
consacre plusieurs pages 
dans son dernier ouvrage 
Surfer la Vie1.

Joël de Rosnay
Photo : Archives
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linéaire, la NetGen préfère accumuler 
des trajectoires multiples, voire aban-
donner la vie professionnelle pour 
un temps, celui de la réflexion et de 
l’engagement. La vie est une suite de 
circonstances, de choix et d’objectifs. 
L’adaptation est la règle. La réussite, 
dans le cadre des nouvelles valeurs 
de la NetGen, passe par l’accomplis-
sement personnel. C’est l’enrichis-
sement de son expérience dans le 
contact et l’interaction avec les autres 
hommes et avec les autres cultures, 
le plaisir que procure le travail bien 
fait, le sentiment - pourtant si diffi-
cile à saisir dans le contexte actuel de 
nos sociétés - de l’utilité et de l’effica-
cité de son action. On recherche un 
« rôle », un engagement, une cause, 
plutôt que le « boulot» spécialisé et 
dénué de signification globale qu’offre 
trop souvent la société moderne.

E&H. : Pour autant, le monde virtuel 
et hyperconnecté des réseaux numé-
riques, sociaux et autres, dans lequel 
évoluent les NetKids, n’est pas sans 
risques et n’est pas à l’abri de dérives ?

J. de R. : Bien évidemment, cette 
culture numérique, les valeurs et les 
pratiques de la NetGen, ne vont pas 
sans certains inconvénients. La pra-
tique du multitâches réduit la concen-
tration, conduit à une accumulation 
d’informations qui parasitent souvent 
la capacité d’analyse, la réflexion, l’in-

tuition et, par voie de conséquence, 
la créativité. La mise permanente sur 
le Net d’informations personnelles, 
grâce aux photos et vidéos postées 
sur les réseaux sociaux, peut créer à 
terme des difficultés pour se trouver 
un emploi dans une entreprise. Les 
directeurs des ressources humaines, 
qui ont eux aussi accès à ces réseaux, 
découvrent les pratiques parfois sur-
prenantes, voire choquantes, des can-
didats qu’ils sont censés recruter. Une 
certaine naïveté laisse penser que la 
liberté d’expression sur Internet est 
réversible, alors qu’il est souvent très 
difficile d’effacer ce qui concerne son 
passé. Une autre question, étudiée 
notamment par des psychologues 
de l’Internet, est le sentiment de 
manque, de désarroi et de dépression 
psychique entraînés par une panne 
d’ordinateur ou une panne de réseau, 
comme pour la perte d’un membre ou 
d’une capacité sensorielle. Ces jeunes 
réagissent comme des personnes sou-
mises à la dépendance d’une drogue.

Partager la culture 
numérique
E&H. : On pouvait lire dans Libération 
à l’occasion de la sortie de votre livre 
en mai dernier : « Les papys futuristes 
s’allient avec la NetGen ». Vous estimez 
avoir un rôle à jouer pour rapprocher 

les générations ? Comment faites-
vous ?

J. de R. : La rencontre des générations, 
- disons entre les jeunes apprenants 
et les séniors, pour simplifier - peut 
se réaliser de manière particulière-
ment productive par la co-éducation 
intergénérationnelle. Les plus jeunes, 
et, bien entendu, ceux qui appartien-
nent à la NetGen, pouvant contribuer 
à transmettre aux plus anciens la 
« culture du numérique », la pratique 
des outils et méthodes de la nouvelle 
civilisation digitale. L’ouverture à la 
complémentarité, à la transversalité, 
aux rapports de flux, essentiels pour 
comprendre le monde moderne et 
agir sur lui. Tandis que les séniors 
peuvent aider les jeunes à contextua-
liser les informations entrantes, pour 
les resituer dans un environnement 
économique, social, politique, cultu-
rel plus général, voire philosophique. 
Le sénior peut ainsi devenir un média-
teur, un catalyseur, un animateur.

E&H. : Quels conseils de management 
donneriez-vous aux entreprises pour 
impliquer, au cours des années à venir, 
les jeunes de la génération Y dans le 
développement de l’entreprise et en 
tirer le meilleur ?

J. de R. : En 2016, les NetKids repré-
senteront 30% des consommateurs, 
95% des nouveaux embauchés, 95% 
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Vire la somme de                        sur le compte de l’ADIC
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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 IBAN : BE48 310023594227 de l’ADIC

L’abonnement à L’Entreprise & L’Homme est compris dans le montant de la cotisation

REJOIGNEZ-NOUS !
S'interroger sur la dimension sociale de l'Évangile, vivre notre engagement chrétien dans la 

réalité de notre vie en entreprise, cela ne peut pas se faire seul.
Rejoignez-nous pour participer, avec les autres membres et les équipes de l’ADIC, à cette 

réflexion sur nos responsabilités dans nos activités professionnelles.
Voulez-vous en savoir davantage ? Renvoyez ce talon à l'ADIC :

des nouveaux écoliers et les plus âgés 
auront 30 ans. Il est plus qu’indispen-
sable que les entreprises se préparent 
à leur entrée massive sur le marché 
du travail en prévoyant des stages, en 
assurant la souplesse des profils de 
poste, en favorisant l’excellence des 
outils numériques, en autorisant dans 
l’entreprise les outils auxquels elle est 
habituée. Il est indispensable aussi 
de favoriser le travail des jeunes en 
groupes, en encourageant les compé-
tences multiples et complémentaires. 
Il faudra qu’elle s’efforce d’améliorer 
l’atmosphère de travail, le respect de 
la personne, l’empathie, la variété et 
la diversité des tâches, la réduction 
des niveaux hiérarchiques et la parti-
cipation aux décisions qui concernent 
l’activité en cours. Nécessité égale-
ment de créer des réservoirs d’idées 
(ThinkTanks), récompenser l’intra-
preneur et adapter en permanence 
la formation aux nouveaux métiers, 
tel que le management par projets, et 
aux évolutions de l’environnement de 
l’entreprise.

www.derosnay.com
www.carrefour-du-futur.com

n

1. Surfer la vie. Comment sur-vivre dans une so-
ciété fluide ?, J. de Rosnay, Les Liens qui libè-
rent, mai 2012.

Vers le Web 5.0 ou « symbionet » ?
Michel Serres qualifie la révolution numérique de mutation anthropolo-
gique. De son côté, Joël de Rosnay parle de « co-évolution », d’un « monde de 
mutants, d’hybrides bionumérisés et géolocalisés ». Qu’entend-t-il par là ? 
Que nous réserve l’avenir ? Réponse de l’intéressé.

« Une symbiose entre l’homme et les ordinateurs est en train de se 
construire. Décrite dans L’homme symbiotique, elle conduit à ce que 
j’appelle le Web 5.0 ou le « symbionet » : un Web en symbiose avec notre 
corps et notre cerveau. Car le cerveau peut aussi communiquer directe-
ment avec les machines. Dans le « Web symbiotique », la totalité de notre 
corps, par l’intermédiaire de « vêtements intelligents » que nous portons 
ou de systèmes connectés (montres, broches, boucles, boutons…), seront 
capables d’échanger de l’information avec notre environnement phy-
sique et numérique immédiat, devenu interactif et proactif. Le « symbio-
net », lorsqu’il sera en fonctionnement global sur la planète, va engen-
drer une remise en question de notre organisation sociale actuelle. Il 
prendra certainement de plus en plus d’importance dans les décisions 
qui engagent l’humanité. Mais le revers de médaille d’une telle co-évolu-
tion est plus inquiétant. L’extraction d’informations sur toutes les actions 
personnelles, la localisation de ces actions, leur objectif et leur résultat, 
fait entrevoir le risque d’une société qui ne serait plus « fluide », mais 
fondée sur des rapports contraints et rigides, contrôlés par quelques-uns. 
Pourtant, en même temps, le Web symbiotique ouvre la voie à une pos-
sibilité de surfer la vie sans contrainte physique, sans contact réel avec 
son environnement et en temps réel. Une sorte de dédoublement de la 
personnalité, de délocalisation du corps, de téléprésence, assurant une 
grande légèreté par rapport au monde matériel et catalysant la possibilité 
d’une convergence des esprits, comme le pressentait Teilhard de Chardin 
dans la noosphère. Fiction ou réalité, l’avenir le dira… »
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Des empêcheurs 
de tourner en rond !

Consultant et formateur, 
Julien Pouget a créé 
sa propre société 
JP & Associés en 
2009. Spécialiste 
en management et 
ressources humaines, il a 
notamment accompagné 
des groupes comme EDF, 
Casino ou la SNCF. Il 
bénéficie d’une expertise 
dans la gestion des âges 
en entreprise et la conduite 
du changement.

E&H. : Comment appréhender le 
concept de génération Y ?

Julien Pouget : La notion de généra-
tion se situe à cheval sur plusieurs dis-
ciplines. Elle comprend des éléments 
de démographie (l’âge) mais aussi des 
éléments sociologiques (le contexte 
dans lequel on grandit). Ce que nous 
disent les sociologues, c’est que les 
premières années de notre vie vont 
nous influencer et former notre vision 
du monde. Il existe plusieurs disci-
plines qui utilisent l’analyse généra-
tionnelle : le marketing, les ressources 
humaines, la sociologie,… C’est une 
grille de lecture qui n’a pas réponse à 
tout mais qui me semble intéressante 
dans un contexte où l’on constate une 
cohabitation entre les générations. 
Donc, quand on parle de génération 
Y, on ne parle pas que d’une tranche 
d’âge, on prend également en compte 
le comportement que l’on retrouve 
souvent au sein d’une population 
qui a grandi dans un contexte sem-

blable et qui appartient à une certaine 
tranche d’âge.

E&H. : Cette génération profondément 
marquée par le rapport aux technolo-
gies, en quête de bien-être au travail ne 
va-t-elle pas évoluer comme d’autres 
l’on fait dans le passé ?

J.P. : Quand vous analysez les géné-
rations, vous avez deux effets : l’effet 
d’âge et l’effet de génération. L’effet 
d’âge consiste à dire que vous pensez 
comme cela parce que vous avez tel 
âge. Peut-être que dans dix ans, vous 
changerez. Le deuxième effet est 
l’effet de génération. Il consiste à dire 
que vous pensez comme cela parce 
que vous êtes né à telle époque, que 
votre vision du monde a été façonnée 
de la même façon et donc qu’il y a fort 
à parier que plus tard, vous continue-
rez à avoir une vision particulière. On 
ne peut pas dire à l’avance à propos 
d’une génération ce qui relève d’un 
effet d’âge ou d’un effet de génération. 

Julien Pouget
Photo : Archives

Ce n’est qu’en utilisant un rétroviseur 
que nous serons capables de le confir-
mer.
Ce qui suscite aussi la controverse, 
c’est que cette notion n’est pas née 
dans l’univers scientifique. Les pre-
miers à avoir parlé de ce concept 
sont des praticiens, de disciplines et 
de secteurs très différents. Le monde 
académique est souvent en panne de 
propositions sur le sujet, à l’excep-
tion des États-Unis où de nombreux 
professeurs ont publié des ouvrages. 
Certains professeurs vont jusqu’à nier 
l’existence même du concept. C’est 
dommage dans la mesure où eux-
mêmes me semblent très concernés 
par l’évolution des attentes des jeunes 
générations, notamment concernant 
la pédagogie et la relation professeur/
élève.
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E&H. : Des études ont-elles analysé ce 
phénomène ?

J.P. : Il faut être assez honnête, il 
n’existe que quelques études mais ce 
qui est intéressant de constater, c’est 
que, même si quelques personnes 
sont peu réceptives, un grand nombre 
de personnes réfléchit depuis long-
temps sur l’attitude à avoir vis-à-vis de 
la génération Y. Le concept s’est, selon 
moi, imposé par lui-même.

E&H. : Pourquoi s’intéresser à cette 
génération Y ?

J.P. : Il est intéressant de considérer 
d’autres générations que la sienne. Si 
vous vendez des produits, il est utilise 
de comprendre votre future généra-

tion de consommateurs. Aucun spé-
cialiste en marketing n’oserait dire 
que les attentes des consommateurs 
sont identiques. Il est nécessaire de 
comprendre ses clients mais aussi ses 
collaborateurs. Aujourd’hui, dans les 
entreprises, on a de plus en plus de 
générations différentes qui cohabi-
tent. Les carrières sont de plus en plus 
longues. Il y a des séniors, des juniors, 
d’autres générations intermédiaires, 
qui n’ont pas toujours la même vision 
du monde, la même idée de la hié-
rarchie, de l’équilibre vie privée - vie 
personnelle…
Un des enjeux du management inter-
générationnel, comme je l’explique 
dans mon livre1, c’est d’être capable 
de faire vivre et travailler ensemble 
des personnes qui ne pensent pas de 
la même façon.

Réussir le mélange 
des générations, un 
défi
E&H. : La génération Y a-t-elle un autre 
rapport au travail ?

J.P. : Les Y ont grandi avec en fond 
d’écran la croissance d’Internet et des 
technologies de l’information et de la 
communication. Outre le fait qu’ils 
sont sans cesse « connectés », ils sont 
tournés vers le monde et mobiles, 
ont la culture de l’instantanéité, sont 
exigeants, multitâches, en quête de 
sens. Les jeunes qui appartiennent 
à cette génération ressentent moins 
la hiérarchie. Ils n’ont pas de car-
rière linéaire, sont prêts à changer, à 
prendre des risques.
On demande aux entreprises d’être 
très technologiques, avoir des jeunes 
en interne bien au courant, c’est donc 
plutôt une chance. Les meilleures 
équipes seront celles composées 
de jeunes qui ne connaissent pas le 
métier mais qui connaissent les tech-
nologies et des séniors qui connaî-
tront peut-être moins les technolo-
gies mais beaucoup le métier. Je crois 
beaucoup en l’intergénérationnel. Les 
organisations les plus performantes 
sont celles qui réussissent le mélange 
des générations.

E&H. : Quelles sont les attentes de ces 
jeunes vis-à-vis de leurs responsables 
hiérarchiques ?

J.P. : Ils aiment être écoutés à 
tout moment et sans formalisme. 
Culturellement, ce n’est pas toujours 

simple. Le bon manager est celui qui 
accepte de rentrer dans une logique 
contradictoire. Ils veulent aussi être 
respectés dans leur projet de vie 
global. Cela pose question. Ce sont 
des employés, des cadres motivés 
mais qui n’acceptent pas de rester au 
bureau jusqu’à 23 h tous les soirs. Ils 
sont sensibles à une certaine égalité 
de traitement. Faire attendre un Y 
est assez difficile. Ils souhaitent être 
impliqués dans des projets à forts 
enjeux et puis obtenir une valorisation 
rapide de leur contribution.

E&H. : Quelles sont les relations entre la 
génération X et la génération Y ?

J.P. : La littérature constate que là où il y 
a le plus de conflits, c’est surtout entre 
les X et les Y et moins avec la généra-
tion des baby boomers. Cette dernière 
a souvent des Y à la maison. Cela lui 
permet de prendre un certain recul. La 
génération X avait des attentes mais 
elle s’est heurtée au mur démogra-
phique des baby boomers. Les Y, bien 
qu’eux aussi très nombreux, bénéfi-
cient du chassé-croisé entre les géné-
rations.

La génération du 
pourquoi
E&H. : Vous êtes vous-même profes-
seur ?

J.P. : J’assure quelques cours de res-
sources humaines dans des écoles 
de commerce mais je me considère 
avant tout comme un praticien. Mon 
quotidien consiste à accompagner 
des entreprises et leurs managers sur 
des questions de management et de 
gestion des talents. Je travaille donc 
sur bien d’autres sujets que l’intergé-
nérationnel. Lorsque j’ai commencé 
à exercer comme consultant et for-
mateur, la question générationnelle 
n’était d’ailleurs pas sous les feux de 
l’actualité. Ce sont mes clients qui 
m’ont interpellé en me parlant notam-
ment de leurs difficultés à attirer, 
recruter ou fidéliser. Ce sont égale-
ment eux qui m’ont incité à créer un 
blog puis à écrire un livre1.
Cette problématique des généra-
tions est une bonne occasion pour 
les entreprises de se poser des ques-
tions. Les Y sont ce que j’appelle les 
meilleurs empêcheurs de « penser en 
rond ». Comme ils posent toujours la 
question « pourquoi », ils génèrent des 
questionnements intéressants pour 
les entreprises.Julien Pouget

Photo : Archives
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Les services clubs interpellés eux aussi

Le changement induit par la génération Y dans le monde du travail interpelle les organisations et les services clubs. 

Un processus de réflexion global est enclenché car se pose la question de savoir comment une organisation comme 

le Rotary doit s’intégrer dans le tissu socio-économique du futur, et en particulier face à la génération Y1.

« Se poser des questions est un moteur de réflexion », a souligné Jacques di Constanzo, membre du conseil d’ad-

ministration du Rotary International au cours du Forum organisé par le Rotary Club de Wezembeek-Kraainem le 6 

décembre 2012. « Le Rotary doit se remettre en question car la société évolue à une vitesse exponentielle. Devons-

nous les suivre ou être les artisans du changement ? Il ne faut pas se contenter d’être un caméléon qui change de 

couleur quand l’environnement change. Il faut absolument anticiper. Notre rôle est de comprendre les nouvelles 

générations, quels que soient leur langage, leurs attentes et les aider à bâtir le service club du futur. Nous devons 

nous remettre en question. Le problème des effectifs est un problème crucial. Il faut rentrer dans un autre para-

digme pour être de plain pied dans le 21ème siècle ».

Génération Y « services clubs », l’entente impossible ?

« L’entreprenariat social, le développement durable, l’environnement, le travail dans l’humanitaire ne sont pas 

valeurs ringardes pour ces jeunes en quête de sens. Ils cultivent la défiance institutionnelle. Enfants de la pub et 

surtout de la pub mensongère, il joue à fond la transparence. Il faut dont être prêt à expliciter et justifier la présence 

de certaines règles rotariennes », a précisé J. Pouget.

Donner un coup de pied dans la fourmilière des règles du Rotary, pas sûr que les instances dirigeantes y soient 

prêtes. Une révolution « douce » remporte les suffrages. « Le Rotary ne doit en rien subir une mutation ou modifier 

sa structure, sa philosophie ou encore son éthique pour plaire aux jeunes générations. Il doit au contraire utiliser les 

compétences, le dynamisme et l’esprit d’innovation de ces jeunes pour se mettre au service de la société », a conclu 

J. di Costanzo.

« La nouvelle génération est épouvantable. J’aimerais tellement en faire partie », Oscar Wilde.

1. Quel avenir pour les Services Clubs, Rotary Contact, Janvier 2013, Denis Crépin pp 50-51.

E&H. : Comment pensez-vous que cette 
génération va évoluer ?

J.P. : Un des arguments développés 
par des gens qui sont sceptiques face 
à ce concept de génération Y est de 
dire qu’il y a toujours eu du frottement 
entre les générations. C’est totalement 
vrai. La différence aujourd’hui, c’est 
que l’on est confronté à un change-
ment d’ordre démographique, c’est-
à-dire que l’on vit de plus en plus 
longtemps, qu’on a des carrières de 
plus en plus longues. Le deuxième 
changement est une évolution sur le 
marché du travail où il y a un chassé-
croisé massif entre la génération de 
baby boomers qui part en retraite et 
ces fameux Y, souvent leurs enfants, 
qui arrivent sur le marché de l’em-
ploi. La question des générations se 

pose vraiment de manière très intense 
aujourd’hui.

http://JP-Associés.com
n

1. Intégrer et manager la génération Y,  
Pouget Julien, Lire et Agir, Vuibert, octobre 
2010.
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Et si on interrogeait directement 
les jeunes « Y » ?
Anne MIKOLAJCZAK

La période pour définir la génération 
Y est très variable selon les observa-
teurs. Pour les uns, elle s’étend plus 
ou moins de la fin des années 70 au 
début des années 90, pour d’autres, 
elle couvrirait plutôt la période allant 
du début des années 80 au début des 
années 2000. Aussi, en l’absence d’ 
accord des experts, nous avons choisi 
d’interroger quatre jeunes entre 14 et 
30 ans. Tous ont en commun d’avoir 
été mis tôt ou très tôt en contact avec 
les technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et partagent 
la même culture numérique. Nous 
avons posé à chacun - Siloé 14 ans, 
Gilles 17 ans, Martin, 24 ans, Kathrine 
31 ans - les mêmes questions. Au 
lecteur d’apprécier ce qui les réunit ou 
les différencie selon leur âge.

Plongés dans le bain 
numérique
Quel usage font-ils des TIC ? 
Pourraient-ils passer une journée sans 
aller sur Internet, utiliser leur smart-
phone, recevoir de sms ou de mails ? 
Hyperconnectés, tous passent quoti-
diennement du temps sur les réseaux 
sociaux et sur Youtube, téléchargent 
de la musique et des vidéos, jouent, 
envoient quantité de sms... Plus ils 

sont jeunes, plus cela leur paraît 
difficile, voire impossible de couper 
le cordon numérique !

Siloé est en 3ème secondaire dans un 
collège bruxellois : « Je ne pourrais 
pas me passer de mon ordi et d’In-
ternet, sauf dans des cas extrêmes. 
Ce que je redoute le plus, c’est une 
panne d’électricité ! J’ai commencé 
à manipuler l’ordi en 3ème mater-
nelle. Aujourd’hui, j’y suis un peu 
scotchée, je tchatte sur Facebook, 
et j’ai des amis anglophones un 
peu partout dans le monde avec 
lesquels je partage... la passion des 
chiens ! C’est une occasion d’ap-
prendre les langues. Je vais beau-
coup sur Youtube et joue sur l’I-Pad 
avec des applis achetées sur I-Tunes. 
Mon grand plaisir, c’est de réaliser 
des vidéos : je choisis un morceau de 
musique et l’illustre avec des extraits 
de dessins animés d’animaux que je 
trouve sur Youtube. Je joue aussi du 
piano et étudie les morceaux à l’aide 
de mon Mac.

Gilles est en rhétorique et s’apprête 
à faire des études d’ingénieur indus-
triel : « Si je suis tout seul, impossible 
pour moi de passer une journée sans 
ordi et sans gsm. Par contre si je suis 
avec des amis, je peux le faire sans 
problème. Si je ne pouvais emporter 
que deux choses avec moi sur une 
île déserte, ce serait mon ordi por-
table avec des jeux vidéo et une paire 
de chaussures de sport. J’ai un faible 
pour les jeux vidéo, ceux auxquels on 

joue seul et aussi les 
jeux en réseau avec 
compétition. Je suis fan 
de ces mondes virtuels, 
on s’y croit vraiment. 
Je préfère Internet à 
la télévision que je 
regarde rarement. 
J’écoute de la musique 
techno-electro et du 
rap. »

Martin est juriste et a 
commencé à travailler 
il y a un an dans une 
entreprise : « Je pour-

rais me passer de mon smartphone 
et de l’ordi, mais je ne le fais jamais. 
J’envoie et reçois une centaine de 
sms par jour, à ma copine, mes amis, 
anciens scouts et Erasmus. Pour moi, 
c’est essentiel de prendre de leurs 
nouvelles, d’échanger des messages, 
d’être en contact permanent. J’aime 
réagir à l’information qui m’arrive, 
répondre tout de suite pour ne rien 
perdre, tant dans ma vie profession-
nelle que privée. Ceci dit, cela fait 
parfois du bien d’être déconnecté. »

Kathrine est attachée de presse dans 
un cabinet ministériel : « Oui, je pour-
rais me passer une journée d’emails 
et de sms. Mais je dois alors être en 
vacances. Quand je suis à l’étranger, 
j’arrive à me couper tout à fait du 
monde extérieur. J’en ai besoin. Etre 
ultra connectée peut être fatiguant. 
Par contre, quand je suis à Bruxelles, je 
me connecte non stop : emails privés 
ou pour le boulot, Facebook, Twitter, 
site d’infos... Je travaille en communi-
cation politique ; ne pas me connecter 
serait suicidaire ! ».

Une technologie qui 
fait la différence
Ont-ils l’impression d’appartenir 
à une génération très différente de 

Katrine
Photo : Archives
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celle de leurs parents ? En quoi est-
elle différente ? Tous ont le sentiment 
de vivre d’une façon différente, du 
simple fait de disposer de technolo-
gies qui n’existaient pas du temps de 
la jeunesse de leurs parents et qui, 
pour eux, s’accompagnent d’une plus 
grande liberté. Mais avec des nuances 
selon l’âge. Siloé ne parvient pas à 
comprendre comment les généra-
tions précédentes ont pu se passer 
d’ordinateur. Beaucoup plus à l’aise 
qu’eux avec les TIC, Gilles vient régu-
lièrement au secours de ses parents 
quand ils s’énervent parce que cela 
ne fonctionne pas. Martin, comme 
Gilles, est convaincu que sa généra-
tion a plus de liberté : « On peut parler 
à qui on veut, quand on veut, d’où on 
veut. ». Pour Kathrine, la génération 
de ses parents, c’était le téléphone, le 
fax, une communication plus lente, 
l’envoi de courrier par la poste. « Je 
me rends compte que les technolo-
gies révolutionnent nos modes de vie 
mais j’aurais préféré vivre l’époque de 
mon père né en 1941. On n’était pas 
esclave de notre smartphone et de 
nos emails. La notion du temps était 
bien différente. »
Plus de liberté, quoi que, et aussi 
plus de proximité, moins de hié-
rarchie. « On est plus proche des pro-
fesseurs, et avec certains, on a des 
relations comme entre copains », 
explique Gilles.
Facebook permet aussi une nouvelle 
forme de solidarité entre élèves. « La 
classe a une page Facebook fermée 
qui permet de partager des infos 
comme le journal de classe, des syn-
thèses, des résumés, de se répartir 
le travail entre nous, par exemple la 
recherche de vocabulaire pour les 
travaux de traduction. » La classe de 
Siloé a aussi sa page Facebook, avec 
le journal de classe, d’autres infos 
qui intéressent les élèves.

Multitâches et ... 
dispersés ?
Qu’ils aient 14 ou 31 ans, ils fonc-
tionnent autrement, en multitâches 
et dans l’instant. Plus ils sont jeunes, 
moins ils en sont conscients. Siloé 
parle au téléphone en même temps 
qu’elle tchatte et monte des vidéos. 
Gilles étudie devant son écran affi-
chant une page Facebook ou Youtube 
et avoue tout de même que cela 
peut le déconcentrer. De l’avis d’une 
enseignante, professeur de français 
et d’histoire dans le secondaire supé-
rieur, « les élèves ont plus de difficultés 

à se concentrer un certain 
laps de temps qu’avant. 
Ils n’arrivent plus à se 
fixer sur la parole sans un 
support (image, vidéo ...). 
Ils ont l’esprit qui voyage, 
sont vite perdus, arrêtent 
vite de prendre note et 
ont besoin de travailler en 
groupe. Dans le zapping 
permanent, il leur faut de 
la variété, il faut que cela 
bouge tout le temps. »

Martin, qui travaille depuis 
un an, explique : « Quand je 
reçois un mail ou un sms, je 
réponds immédiatement, 
comme cela, c’est fait. Je 
peux être dérangé une minute et vite 
me replonger dans mon travail, cela 
ne me déconcentre pas. C’était le cas 
pendant mes blocus d’étudiant, j’étais 
concentré et les sms échangés me 
permettaient de ne pas être enfermé 
dans ma chambre comme dans une 

grotte. Je n’organise pas mon travail de 
manière séquentielle, une chose après 
l’autre, mais de manière simulta-
née, j’ai plusieurs dossiers ouverts en 
même temps. L’ordi, Internet, le por-
table sont pour moi juste des outils, 
des moyens pratiques pour commu-
niquer et échanger mais je ne suis pas 
accro... » Kathrine ne se dit pas accro 
non plus. Elle est consciente que la 
culture numérique présente aussi des 
risques. « Il faut avoir une vie hors du 
numérique, voir les gens en vrai, faire 
des choses de nos mains. Les techno-
logies sont là pour nous faciliter la vie, 
non pas pour remplacer notre vie. »

Amitié, liberté, 
convivialité
Qu’est-ce qui est important pour eux 
dans la vie et qu’est-ce qui ne l’est 
pas ? Quelles valeurs partagent-ils 

avec les jeunes de leur génération ? 
Pour qui, pour quoi seraient-ils prêts 
à s’engager ?
L’amitié, la liberté viennent en tête 
pour les garçons. Gilles y ajoute la 
curiosité, et déclare avec un petit 
sourire : « Je m’engagerais pour 
moi... et mes copains » ! Martin parle 
aussi de confiance : « On est tous 
en réseau et cela crée beaucoup de 
liens. Le travail oui, car il faut bien, 
mais la vie sociale passe d’abord. 
Je ne suis pas du genre très engagé 
mais je suis prêt à consacrer du 
temps à ce qui me passionne, par 
exemple à l’équipe de foot que nous 
avons formée avec des copains. »
Pour Siloé, ce qui compte c’est 
« vivre le présent et le rendre magni-
fique. Inutile de regretter le passé, 
il est passé, et de penser au futur, 
il n’est pas encore là. Ce qui est 
important, c’est de réussir tes études 
pour avoir plus tard le travail que 
tu désires. » Pour Kathrine, qui a 15 

ans de plus, travaille depuis quelques 
années et va bientôt être maman, « ce 
qui est important dans la vie, c’est 
être heureux. C’est profiter de tous 
les petits bonheurs de la vie. Les per-
sonnes de ma génération veulent avoir 
un boulot intéressant mais aussi avoir 
du temps pour leur vie privée. Ce n’est 
pas évident dans une conjoncture 
économique difficile. Je serais prête à 
m’engager pour la protection de l’en-
vironnement. Je pense aux enfants qui 
vont naître et à la planète qu’on va leur 
laisser. » Les hommes seraient-ils plus 
individualistes que les femmes ?

n

Gilles
Photo : Archives

Martin
Photo : Archives
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Dès 2010, les professeurs François Pichault et Mathieu Pleyers (ULg) titrent ainsi 
l’enquête qu’ils ont menée en 20081 afin de déterminer s’il convient d’adapter les 
dispositifs de GRH aux caractéristiques des nouveaux entrants sur le marché du 
travail. Leur réponse est clairement « Non ! ». Elle devrait l’être plus encore après la 
crise financière.

La littérature n’étant pas unanime sur 
la définition de la génération Y, l’ac-
ception la plus répandue fut adoptée : 
l’ensemble des jeunes nés entre 1979 
et 1994, dont une spécificité incontes-
table est leur familiarité avec les NTIC 
(nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication).

De qui parle-t-on ?
Mais quelles seraient ses autres carac-
téristiques ? Les bases méthodolo-
giques sur lesquelles s’appuyaient les 
études disponibles paraissaient peu 

fiables aux professeurs Pichault et 
Pleyers : les étudiants universitaires y 
étaient surreprésentés, survalorisant 
du même coup le capital économique, 
social et culturel de cette généra-
tion. De même, les spécificités qui lui 
étaient (et lui sont toujours) attribuées 
restaient floues, voire contradictoires.
Nos deux auteurs les ont cependant 
répertoriées : recherche de sens au 
travail, besoin d’accomplissement, 
recherche de feedback, intégration vie 
privée/vie professionnelle, opportu-
nisme, esprit de groupe, faible loya-
lisme institutionnel, difficulté de se 
projeter dans le long terme, seraient 
les caractéristiques les plus répan-
dues chez les jeunes de cette tranche 
d’âge. A quoi répondraient des tech-
niques de GRH qui ne semblaient pas 

fondamentalement nouvelles à nos 
chercheurs : des conditions de travail 
attractives (sans fausse promesse), le 
recrutement par le Net ou par appel 
aux pairs, la mise en avant du souci de 
responsabilité sociale de l’entreprise, 
des espaces de travail ouverts favori-
sant les échanges et la communica-
tion, des programmes de formation à 
caractère stratégique, une académie 
en ligne, du coaching, du mentoring, 
etc.

Par une démarche empirique rigou-
reuse, les professeurs Pichault et 
Peyers ont ensuite tenté d’établir 
l’existence de ces spécificités. Leur 
enquête a été menée en Belgique 
au cours du premier semestre 2008. 
L’échantillon était composé de 851 

Marianne VANHECKE

Pour en finir 
avec la 

génération Y !
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personnes réparties en trois généra-
tions :

• les baby boomers (1949-1963) qui 
arrivaient dans la dernière phase 
de leur carrière professionnelle ;

• la génération X (1964-1979) qui 
commençait à occuper les posi-
tions de pouvoir au sein des orga-
nisations ;

• enfin, la génération Y (1979-1994) 
qui entrait ou était sur le point 
d’entrer sur le marché de l’emploi.

Deux originalités : la démarche ne 
se cantonnait pas à la seule cohorte 
Y mais procédait par différenciation 
avec deux autres générations ; par 
ailleurs, l’échantillon Y n’était pas 
exclusivement constitué d’étudiants 
universitaires mais comprenait des 
jeunes de différents statuts : étudiants 
non universitaires, travailleurs, chô-
meurs…

Le questionnaire tentait d’approcher 
le plus largement possible les rapports 
que chaque génération entretient avec 
la sphère du travail.

L’importance de 
l’humain
Il est ressorti de cette enquête qu’à 
part la technophilie avérée des plus 
jeunes, les différences entre généra-
tions sont loin d’être aussi prononcées 
qu’on pouvait s’y attendre.

La génération Y ne se différencie guère 
des autres par leurs aspirations : les 
désirs d’autonomie/indépendance, 
de créativité entrepreneuriale, de défi 
pur ou de qualité de vie, sont loin de 
lui être spécifiques. La recherche de 
sens au travail (être utile), le besoin 
d’accomplissement (réalisation d’un 
projet personnel, possibilité de se 
développer, importance des pro-
grammes de formation continuée) 
ou l’équilibre vie privée/vie profes-
sionnelle (possibilité d’aménager son 
temps de travail) sont des motivations 
largement partagées par tous.

On notera en particulier la forte mise 
en avant par l’ensemble des répon-
dants du besoin d’environnement 
humain, de respect de la personne, 
d’équilibre entre aspects humains et 
résultats, de réduction du niveau de 
stress, d’aménagement du temps de 
travail, etc., indépendamment de leur 
génération d’appartenance.

Autre spécificité souvent avancée : 
les membres de la génération 
privilégieraient les carrières 
nomades. Or, l’enquête le prou-
vait, s’ils se distinguent par un 
besoin de changer régulièrement 
d’environnement, ils se mon-
trent par ailleurs aussi soucieux 
que les autres d’une garantie 
d’emploi. On se rapproche ainsi 
de ce que certains appellent les 

« migrants », pour qui la carrière, tout 
en continuant à s’effectuer au sein 
d’une même entreprise ou institu-
tion, comporte des réorientations fré-
quentes et/ou des changements d’en-

vironnement. Cette mobilité accrue 
par rapport aux autres 

générations est donc 
avant tout psycholo-
gique, même si elle peut 

devenir physique, voire 
géographique, tout en 

restant intra-organi-
sationnelle.

Et demain ?
Les auteurs notaient aussi la rela-
tive difficulté des membres des trois 
générations à se projeter dans le 
long terme, avec des attentes contra-
dictoires à cet égard : ils souhaitent 
construire eux-mêmes leur futur et ne 
compter que sur soi, mais attendent 
que l’entreprise fasse preuve d’inno-
vation et d’anticipation du futur.
Quant aux attentes en matière d’in-
dividualisation de la politique de 
gestion des ressources humaines, elles 
ne sont guère plus marquées pour les 
membres de la génération Y que pour 
les autres : la recherche de feedback 
(besoin de reconnaissance, souci de 
bénéficier d’une rémunération nette 
suffisante) et l’esprit de groupe (plus 
forts ensemble, solidarité et esprit 
d’équipe, rejet des opportunismes) 
sont largement partagés.

Outre leur nomadisme psychologique, 
des spécificités de la génération Y ont 
malgré tout été relevées. Notamment, 
le besoin de développer leurs compé-
tences, les valeurs que selon eux l’en-
treprise devrait poursuivre (le respect 
de la créativité arrive loin devant le 
respect des règles de déontologie) et 
leur préoccupation de ne pas trouver 
un emploi qui leur plaît. Certaines 
dimensions sont surtout perceptibles 
chez les jeunes à qualification élevée.
Ainsi, les professeurs Pichault et 
Pleyers ne prétendent-ils pas que 
les trois générations se caractérisent 
par une relation au travail identique. 
Des différences existent, mais elles se 
situent probablement à la croisée de 
multiples facteurs comme l’âge, l’ex-
périence et le statut professionnel, le 
niveau d’éducation, la charge fami-
liale, etc. Ils s’interrogent d’ailleurs : 
« N’y a-t-il pas aujourd’hui plus de 
proximité, en termes de rapport au 
travail, entre un cadre supérieur baby 
boomer vivant en famille recomposée 
et en quête de nouveaux défis pro-
fessionnels d’une part, et un jeune 
fraîchement diplômé d’une grande 
école, pacsé depuis peu et entrant 
sur le marché du travail d’autre part, 
qu’entre ce même jeune et un autre 
membre de la génération Y à faible 
qualification, ayant déjà connu une 
alternance de plusieurs emplois pré-
caires et de périodes de chômage ? »

Gérer la génération Y
Et les auteurs de conclure : « Ces résul-
tats conduisent à ne pas céder trop 
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vite à l’appel des sirènes des sociétés 
de conseil spécialisées qui, mettant 
en avant les caractéristiques suppo-
sées de la génération Y, enjoignent les 
employeurs de se préparer à la difficile 
gestion de cette main d’œuvre par des 
programmes de formation ad hoc et 
l’adoption de dispositifs de manage-
ment appropriés ».

Selon eux, c’est plutôt la diversité des 
parcours professionnels, dans toute 
leur complexité, qui pourrait éven-
tuellement justifier une différencia-
tion des politiques de GRH. Ils rap-
pellent, en outre, que toute mise en 
œuvre d’une politique de différencia-
tion pose rapidement des problèmes 
d’équité. Comment éviter en effet les 
phénomènes de ghetto liés à la coexis-
tence de plusieurs modes de gestion ? 
Comment réguler les tensions que ces 
différenciations ne manquent pas de 
susciter ? Comment établir des équi-
valences de droits et devoirs entre 
groupes distincts en l’absence de 
repères communs ?

Par ailleurs, la différenciation accroît 
le coût des politiques de GRH. Le 
temps et l’énergie passés à mettre au 

point le système, à assurer son admi-
nistration et sa maintenance, à recru-
ter et à former le personnel chargé de 
ces opérations, à prendre en compte 
les réclamations des employés… 
doivent impérativement être pris en 
compte.

Après la crise
S’ils n’ont pas trouvé de différences 
significatives entre générations lors du 
recueil de données début 2008, c’est-
à-dire avant l’éclatement de la crise 
financière, les auteurs estiment que 
le phénomène est sans doute d’autant 
plus vérifié aujourd’hui. On peut, en 
effet, logiquement penser que la crise 
économique actuelle pousse la géné-
ration Y à mettre en veilleuse ses éven-
tuelles revendications et que, dans un 
tel contexte, les préoccupations de 
base (sécurité, équilibre vie privée/vie 
professionnelle, reconnaissance, etc.) 
redeviennent prioritaires aux yeux de 
tous. « De ce point de vue, commente 
le professeur Pichault, des données 
obtenues durant la crise financière 
auraient pu se faire reprocher d’être 
marquées par un effet conjoncturel ».

Enfin, même si d’inévitables nuances 
apparaissent, d’autres enquêtes 
corroborent ces résultats. Et nous 
pensons en particulier à la recherche 
européenne SPReW (Social Patterns 
of Relation to Work) coordonnée par 
Patricia Vendramin, directrice scien-
tifique à la FTU (Fondation Travail-
Université) à laquelle nous faisions 
écho ici même dès 2008. Elle constatait 
notamment qu’à l’inverse d’une idée 
répandue selon laquelle les jeunes tra-
vailleurs seraient moins motivés que 
leurs aînés pour le travail en raison 
de la diversité de leurs intérêts, les 
chiffres de l’enquête sur les valeurs 
des Européens disent, au contraire, 
que le travail est très important pour la 
plupart des jeunes et que, si des diffé-
rences se manifestent de pays à pays, 
elles sont par contre minimes entre 
générations d’une même population.

n

1. « Pour en finir avec la génération Y. Enquête 
sur une représentation managériale », par 
François Pichault et Mathieu Pleyers, pré-
senté lors du XXIème congrès AGRH « Nou-
veaux comportements, nouvelle GRH ? », en 
novembre 2010.
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Philosophe, juriste, candidat en 
sciences économiques, politiques et 
sociales, Bernard Petre commence 
sa carrière professionnelle dans une 
agence de publicité. Il découvre ensuite 
les études de marché et travaille pour 
plusieurs entreprises spécialisées : 
Research International, le bureau 
Survey & Action où il acquiert une 
première expérience de dirigeant, puis 
TNS Dimarso (via Sobemap).

Bernard Petre
Photo : Archives

Un besoin de repères

« C’est grâce à cette expérience que j’ai 
acquis une partie importante de mon 
expertise sur les jeunes puisque les 
domaines des boissons, des finances, 
des voitures, des télécoms, de l’ali-
mentaire,… sont des domaines où 
l’on demande l’avis des jeunes », 
explique-t-il. En 2004, il crée sa propre 
structure qui repose sur trois piliers : 
les recherches qualitatives, le creative 
problem solving et enfin la forma-
tion (séminaires, conférences, …). Il 
est également expert en génération 
Y pour l’APM (Association pour le 
progrès du management). C’est à ce 
titre que L’Entreprise & L’Homme l’a 
rencontré.

Chacun est 
responsable d’inventer 
sa vie
E&H. : Que pensez-vous du concept de 
génération Y ?

Bernard Petre : La notion de géné-
ration fait l’hypothèse que les évé-
nements qui se passent pendant 
votre adolescence et au moment de 
votre entrée sur le marché du travail 
influencent la façon dont vous vous 
comportez durant votre carrière pro-
fessionnelle. Si vous entrez dans un 

marché du travail difficile et que vous 
galérez pendant cinq ans, vous n’aurez 
pas la même attitude que si on vient 
vous recruter durant la dernière année 
de vos études. Certains considèrent 
que si vous êtes né avant 60, vous êtes 
baby boomer, si vous êtes né avant 
80, vous êtes X et après 80, vous êtes 
Y ou Z. Pour moi, ces dates sont exces-
sivement dangereuses. En réalité, la 
mutation n’a pas eu lieu partout, à la 
même vitesse et de la même façon. 
De plus, au lieu de dire « la » muta-
tion, on devrait parler « de » mutations 
parce qu’on peut être confronté à des 
situations différentes. Pour moi, la 
première idée clé, c’est que la généra-
tion est une variable en plus, à côté du 
diplôme, du secteur économique, du 
milieu et de la tradition religieuse. 
La deuxième constatation, c’est qu’il 
ne s’agit pas d’un changement de règle 
mais plutôt de paradigme. Le concept 
de génération Y est arrivé, après les 
années 2000, au moment où les baby 
boomers étaient aux commandes 
dans la plupart des entreprises. Ces 
derniers ont vécu dans un contexte 
où il existait la même règle pour tout 
le monde, en tout cas pour tous ceux 
qui vivaient dans le même milieu 
social. Ces baby boomers sont prêts, 
si nécessaire, à changer la règle. Or 
fondamentalement, d’un point de vue 
sociologique, la génération Y a grandi 
dans le cadre d’une éducation centrée 
sur l’épanouissement de chacun 
en tant que personne « unique ». A 
partir de cet objectif, chaque famille a 
développé ses propres arbitrages. Les 
modèles éducatifs se sont multipliés, 
chacun est responsable « d’inventer sa 

vie ». Le vrai changement, c’est le rem-
placement d’un « socle éducationnel 
commun » à chaque milieu social par 
les arbitrages de chaque parent en vue 
de développer le potentiel singulier de 
chaque enfant.

Tout, sauf un modèle 
standard
Je dis souvent aux cadres d’entreprise : 
« la pire chose que vous pouvez dire 
à un jeune de la génération Y, est : je 
sais ce que tu veux parce que tu fais 
partie de la Y. » Le réduire à un modèle 
« standard » sera perçu comme une 
atteinte à sa singularité. La littéra-
ture a tendance à réduire la généra-
tion Y à des comportements (ils sont 
tout le temps sur leur portable, sur 
Facebook, ils font plusieurs choses à 
la fois, ils se concentrent en écoutant 
de la musique, …). Mon point de vue 
est de mettre en avant que la grande 
difficulté n’est pas le comportement 
mais la signification du comporte-
ment. Travailler, par exemple, peut 
recouvrir des significations multiples : 
acquérir de l’expérience dans une 
société de référence, se former, mettre 
de l’ordre dans sa vie, gagner de l’ar-
gent pour un voyage. Si les relations ne 
sont pas de qualité, le jeune va « entrer 
dans le casting », adopter le comporte-
ment que l’entreprise souhaite le voir 
endosser. Le « faux consensus » n’écla-
tera que plus tard. Une anecdote que 
j’entends souvent, c’est celle du jeune 
« plein de potentiel » qui annonce son 
départ pour un tour du monde au 
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moment où on veut le promouvoir. Le 
danger c’est de ne pas faire attention à 
la signification du comportement. 

Redonner du sens 
à l’activité de 
l’entreprise
E&H. : Quelles sont les pistes de solu-
tion pour éviter ce genre de piège ?

B.P. : Personnellement, je vois trois 
grands axes. Le premier, au niveau 
stratégique, est de donner ou de redon-
ner du sens à l’activité de l’entreprise. 
Aujourd’hui, particulièrement dans 
le monde francophone, l’entreprise a 
une image abominable. Les jeunes me 
disent : « Cela n’a pas d’importance le 
métier que je fais car toutes les entre-
prises ont le même métier ». Quel 
métier ? « Gagner de l’argent ». On sait 
pourtant bien que travailler dans la 
chaussure, la banque… ce n’est pas la 
même chose.
Le jeune de la génération Y a déve-
loppé sa singularité. On lui a dit : 
« Épanouis-toi, trouve ton chemin, 
invente des valeurs, découvre ton 
style, tu es unique, toi seul sais ce qui 
te convient, toi seul peux mettre en 
œuvre les ressources qui te permet-
tront d’être heureux ». Il s’agit d’une 
conception individualiste. Dans le 
passé, si je choisissais de devenir 
docteur, le rôle de docteur était écrit 
à l’avance. On savait quel genre de 
métier j’allais exercer, quelle voiture 
j’allais avoir, quelle maison j’allais 
habiter, sur quelle plage de la côte 
belge j’allais passer mes vacances, 
quel journal j’allais lire. Si je choisis-
sais de devenir mécanicien, je choisis-
sais un autre moule. L’individu faisait 
un effort pour observer les règles et 
cherchait à les suivre. En échange, le 
groupe lui accordait un statut.

La génération des 
baby boomers 
à l’origine du 
changement
E&H. : Pourquoi ce modèle a-t-il 
évolué ?

B.P. : Pour moi, ceux qui ont changé, 
ouvert le système, ce sont les baby 
boomers. Ils ont été les premiers à dire 
qu’ils n’étaient pas obligés de faire 

comme leurs parents au moment où 
ils étaient adultes. Ce sont eux qui ont 
dit : « Mes parents sont catholiques, 
je ne suis pas obligé de l’être, mes 
parents étaient patriotes, ont servi 
pendant la guerre, j’ai le droit d’être 
objecteur de conscience, ma famille 
vit à Liège mais je me sens Bruxellois ». 
Pour moi, il y a trois générations. La 
génération d’avant la mutation, les 
baby boomers, qui ont eu une enfance 
très structurée, une forte colonne ver-
tébrale, le sens de la règle, et au fur et à 
mesure qu’ils ont évolué, le cadre s’est 
ouvert. Les certitudes qu’on leur avait 
présentées jeunes se sont vérifiées. 
Un boulot, un conjoint, c’est pour la 
vie, des convictions philosophiques et 
religieuses, c’est pour la vie et grosso 
modo, cela s’est avéré exact. Le dis-
cours était « le monde progresse, on 
va résoudre la faim dans le monde, les 
enfants seront plus riches que leurs 
parents ». La stabilité était le postu-
lat de base. A l’inverse, la génération 
Y entend : « le monde va à la catas-
trophe, le changement climatique 
provoque des catastrophes natu-
relles,… » Le chaos est une hypothèse 
plus plausible que la stabilité. Quant à 
la génération X, elle a tout pris dans la 
figure. On lui a dit : « Papa et maman 
sont ensemble pour la vie mais ils ont 
divorcé, papa a un beau boulot, mais 
il travaillait à Renault Vilvorde et a été 
licencié ». C’est une génération vrai-
ment en sandwich. Ce qui fait que très 
souvent, ces personnes sont beau-
coup plus pragmatiques, plus axés sur 
l’efficacité. 

Le bon vieil adage 
« Fais tes preuves, tu 
parleras après » a du 
plomb dans l’aile
E&H. :  Voyant ce constat, quelles leçons 
peut-on tirer au niveau de la gestion 
des entreprises ?

B.P. : Il y a, selon moi, trois enjeux : 
redonner du sens, mettre en place 
des formats et améliorer la qualité des 
relations.

Puisqu’il y a une multitude de modèles 
différents, l’entreprise doit créer son 
propre modèle. Elle doit être capable 
de faire le lien entre ses valeurs et les 
comportements. On peut presque 
parler de langue commune. Si le jeune 
dit : « Pourquoi le patron m’ennuie à 
propos de mon piercing alors que je ne 

lui dis rien concernant sa cravate ? », 
c’est qu’une langue commune n’a pas 
été définie. Ce qui doit guider l’en-
treprise dans l’élaboration de cette 
langue commune, c’est moins les 
références culturelles du dirigeant 
que l’avantage concurrentiel. Donc la 
tenue libre et l’horaire flexible, c’est 
peut-être la meilleure façon d’attirer 
les informaticiens les plus compé-
tents. On arrive ainsi à un positionne-
ment en management, un peu comme 
un positionnement en marketing. On 
voit bien que des entreprises comme 
Apple, Virgin, Google réussissent cette 
adéquation. Mais l’erreur serait de 
croire qu’il faut faire comme elles. Ces 
grands groupes ont développé un style 
de management qui correspond à leur 
secteur d’activités mais qui ne corres-
pond pas à d’autres. Il faut copier le 
principe mais pas la règle. 
Un autre enjeu est de proposer un 
format. Par exemple, tous les jours, 
durant cinq minutes, les équipes 
sont obligées de se rencontrer pour 
discuter mais le contenu est ouvert. 
On trouve là la combinaison entre 
l’individualisme et la structure. Ce 
que cherche la génération Y, ce sont 
des formats, des référents communs. 
L’entreprise doit les lui proposer.
Le troisième défi est la qualité des 
relations. Tout le monde est capable 
de tromper tout le monde, les ques-
tions pièges du recrutement sont sur 
Internet avec les réponses. Si on ne 
crée pas une qualité des relations, on 
passe à côté des gens et on peut s’at-
tendre à de mauvaises surprises. « Tu 
n’imagines pas : le meilleur jeune de 
chez moi est parti avec le fichier clients 
et le prototype du nouveau logiciel. »
Le processus d’intégration a évolué. Le 
bon vieux principe « Fais tes preuves, 
tu parleras après » a du plomb dans 
l’aile. Le jeune regarde d’abord ce 
qu’on lui propose du point de vue de 
son projet de vie. Schématiquement, je 
vois quatre grands scénarios : le retrait 
(ce qu’on me propose ne me convainc 
pas, ne m’intéresse pas), le service 
minimum (j’accepte le job mais j’en 
fais le minimum car l’essentiel pour 
moi est ailleurs), la motivation secon-
daire (j’accepte le job en fonction des 
avantages extra salariaux et liés à la vie 
privée) et la « surperformance » (le job 
devient une partie clé de mon projet 
de vie personnel). C’est le scénario 
gagnant dans lequel l’entreprise arrive 
à dire aux jeunes que le travail, ce n’est 
pas seulement des heures contre de 
l’argent, c’est une occasion de se déve-
lopper en tant qu’être humain. 

n
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La génération Y interpelle. Ces jeunes sont-ils vraiment différents de ceux des 
générations précédentes ? Leurs attentes leur permettent-elles de s’insérer dans la 
stratégie et la culture des entreprises ? Tels étaient 
les thèmes du débat organisé, le 24 octobre 2012, 
par BECI lors de son assemblée générale annuelle.

« Malgré le haut taux de chômage à 
Bruxelles au-delà des 20%, il est un 
fait que la majorité des entreprises 
aujourd’hui, ont du mal à recruter. 
C’est un paradoxe. La génération 
qui arrive sur le marché du travail a 
des attentes différentes. Il ne nous 
appartient pas de la juger mais d’es-
sayer de la comprendre et de voir, à 
la fois du point de vue des ressources 
humaines mais aussi des opportunités 
du marché, comment il faut s’adap-
ter à leur culture », constate Olivier 
Willocx, administrateur délégué de 
BECI1.

Pour Stéphanie Montenair, étudiante 
à Solvay (ULB) qui a réalisé un travail 
sur la génération Y, « ces jeunes repré-
senteront en 2020 plus de 50% de la 

main d’œuvre dans le monde. En 
2010, il y avait 77 jeunes entrants 
pour 100 sortants. Le taux de 
remplacement en Belgique pose 
quelques questions. Fortement 
touchés par la crise, un jeune sur 
cinq disponibles sur le marché de 
l’emploi ne trouve pas de travail. Il 
existe donc une grande inadéqua-
tion entre la demande et l’offre 
d’emploi ».

Intégrer
De nombreux baby boomers 
vont partir à la retraite avec 
pour conséquence une perte de 
mémoire générationnelle. Ils ne 
pourront pas rattraper toutes ces 
connaissances acquises au fil du 
temps. Le mentorat semble une 
solution pour les entreprises et il 
est généralement bien accepté par 
les jeunes.

BECI à la 
découverte de 

la génération Y

BECI Annual Event
Photo : Geoffroy Van Hasselt/Thomas Léonard

BECI Annual Event
Photo : Geoffroy Van Hasselt/Thom

as Léonard
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Le défi pour les entreprises est 
de recruter les meilleurs candi-
dats et de retenir les meilleurs 
collaborateurs. Or, on constate 
que le taux de départ des jeunes 
est actuellement très élevé. « Les 
secteurs qui attirent la jeune 
génération sont les secteurs des 
médias, de l’informatique, de la 
consultance et pharmaceutique. 
Les métiers d’architecte, d’ingé-
nieur, de vétérinaire semblent 
avoir de beaux jours devant eux 
pour la génération 18-39 ans. Les 
formations et les opportunités de 
développement sont des facteurs 
décisifs de choix. La réputation 
de l’entreprise est également un 
élément important », poursuit S. 
Montenair.

« Il y a un dilemme pour le futur. 
Ces jeunes souhaitent combi-
ner leur projet personnel avec 
ceux du groupe. Comment agir ? En 
améliorant la phase d’intégration, en 
engageant la communication entre les 
générations et en prenant conscience 
que les Y seront les managers de 
demain. »

Investir dans les 
jeunes talents et 
s’adapter à leurs 
besoins
Kurt Schreurs, directeur de SThree 
Benelux, une société de recrutement 
active dans le recrutement de profils 
spécialisés, explique que sa société 
occupe 95% d’employés de la généra-
tion Y. « Ces jeunes attendent de l’en-

treprise une transparence, une vision 
à long terme et aussi des opportunités 
de carrière. Nous avons adapté notre 
management à cette génération en 
essayant d’avoir une communication 
ouverte sur la stratégie de notre entre-
prise et en leur fournissant un plan de 
carrière clair avec des objectifs précis 
et des formations. Ceci pour leur per-
mettre de réaliser un équilibre entre 
travail et vie privée, en encourageant  
notamment le travail à distance. »

Des consommateurs 
d’un autre type
Pas question d’aborder cette nou-
velle génération à l’affût de nouvelles 
marques de manière classique. Un 

BECI Annual Event
Photo : Geoffroy Van Hasselt/Thomas Léonard

marketing innovant est nécessaire. 
« Ces nouveaux consommateurs sont 
pragmatiques, connectés, audacieux 
et éclectiques », analyse Joeri Van 
den Bergh, co-fondateur d’InSites 
Consulting, spécialiste en marketing 
et auteur du best-seller How Cool 
Brands Stay Hot. « Le meilleur moyen 
de faire parler de son produit est de 
créer des conversations grâce à une 
action dans les médias et les réseaux 
sociaux. Les publicitaires font face à 
quatre challenges : ils doivent donner 
une plus-value à la marque, rester 
sans arrêt en contact direct avec leurs 
clients, être audacieux en proposant 
de nouvelles stratégies marketing et 
enfin, proposer des nouveautés sans 
trahir l’image de la marque. »

Et Jean-Claude Daoust, président de 
BECI, de conclure : « Comment 
appréhender cette génération ? 
Comment gérer les relations de 
façon constructive ? Cette géné-
ration est intéressante notam-
ment pour son goût pour l’inno-
vation, un point fort à utiliser par 
les entreprises. Il ne faut pas la 
considérer comme une menace 
mais comme une opportu-
nité. » La question est de savoir 
comment elle va évoluer dans le 
futur.

n

1. Entreprendre, novembre 2012.

BECI Annual Event
Photo : Geoffroy Van Hasselt/Thomas Léonard
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Internet nous rend-il 
moins intelligent ?

Senior Advisor du Boston Consulting 
Group, Luc de Brabandere est aussi 
chargé de cours à la Louvain School 
Management et à Centrale à Paris, où 
il donne un cours intitulé « Approche 
philosophique du management et de 
l’innovation ».

Ingénieur civil et philosophe, auteur 
de plusieurs essais portant notam-
ment sur la société de l’information, 
la créativité, la stratégie et la pros-
pective, Luc de Brabandere aime à 
se présenter comme un philosophe 
d’entreprise, avec l’ambition d’aider 
les dirigeants à « penser à la manière 
dont ils pensent ». A ce titre, il s’est 
intéressé très vite à l’influence des 
technologies de l’information et de la 
communication sur nos facultés intel-
lectuelles. Sous un titre un peu pro-
voquant, il viendra nous parler de ces 
nouveaux « outils de la pensée » qui 
ont envahi notre vie, tant profession-
nelle que privée. En guise d’introduc-
tion à sa conférence, nous lui avons 
posé quelques questions.

Avec l’ordinateur, 
Internet, qu’est-ce 
qui a changé dans la 
relation entre l’homme 
et la machine ?
La puissance des outils de la pensée 
est devenue telle que plus grand-
chose n’est évident dans la relation 
homme-machine. Au début cela sem-
blait l’alliance parfaite. Les mathé-
matiques permettaient de construire 
de meilleurs ordinateurs, et en retour 
l’ordinateur, par sa puissance, contri-
buait au progrès des mathématiques. 
Au début de l’informatique, si l’utili-
sateur ne savait pas comment fonc-
tionnait la machine, il maîtrisait au 
moins ce qu’elle faisait. Aujourd’hui, 

Conférence de 
Luc de Brabandere 
organisée par l’ADIC 
le mardi 16 avril 2013.1

cela lui échappe, l’impact de ses 
interactions avec Internet lui est 
inconnu ! Les outils de la pensée, 
tout à la fois, nous aident à penser 
mais changent notre manière de 
penser. Et quand on voit un uti-
lisateur face à son écran, on peut 
même se demander : au fond, qui 
programme qui ? Qui pilote ? Qui 
contrôle qui ? Quand on clique 
sur Google, on reçoit certes des 
informations, mais surtout on en 
donne ! On fournit une part de 
notre identité, de nos goûts, de 
nos centres d’intérêt. Les millions 
de milliards de clics sont le plus 
efficace des indicateurs sur l’évo-
lution du genre humain. Quel mot 
a été tapé ? A quelle fréquence ? 
Où dans le monde ? Internet est 
la caméra de surveillance de nos 
pensées, c’est le scanner planétaire 
des humeurs de l’humanité.

Ces outils de la 
pensée touchent-
ils aux fondements 
mêmes de la pensée ?
Oui, assurément. Reprenons, par 
exemple, l’idée de la « catégorie ». 
Invention géniale d’Aristote, elle lui a 
permis d’établir les lois de la logique, 
les règles des raisonnements corrects. 
La catégorisation, le classement sont 
très liés à la pensée. Mais en avons-
nous encore besoin a priori ? Si vous 
tapez « philosophes » sur Google, 
des catégories sont construites auto-
matiquement pour vous. On vous 
demande, par exemple, si vous voulez 
en savoir plus sur les philosophes 
connus, grecs, du soupçon, huma-
nistes, des Lumières, etc. Plus provo-
quant, est-il encore utile de mémo-
riser des connaissances ? Comme 
le rappelle Michel Serres, dans un 
premier temps, l’homme se souvenait 
en « lui » et ne pouvait transmettre 
qu’oralement. Dans un deuxième 
temps, l’invention de l’écriture lui a 
permis d’externaliser sa mémoire sur 
un support durable. Peut-être qu’avec 

Internet, faire un effort de mémoire 
deviendra une perte de temps.

Quelle attitude avoir 
face à ces évolutions ?
Avoir avant tout un regard critique. 
Dans l’avalanche des informations, 
il faut se poser la question de leur 
bien fondé, distinguer le populaire et 
le vrai, redéfinir sans cesse ce qu’est 
l’intelligence, apprendre à vivre 
entouré d’informations mouvantes, 
inachevées, partielles, instables... Sur 
Internet, on ne conclut pas, le surf ne 
s’achève pas dans la synthèse. Ensuite 
utiliser le potentiel créatif des techno-
logies de l’information pour inventer 
mieux.
On entend trop souvent dire : « Les 
technologies ne sont ni bonnes ni 
mauvaises, cela dépend... » Non. Les 
technologies sont bonnes ET mau-
vaises. Des outils puissants requièrent 
une pensée audacieuse. Nous avons 
grandi dans la logique aristotélicienne 
du « ou ». C’est bien ou mal, c’est blanc 
ou noir. Avec Internet, inventons la 
logique du « ET » : local et mondial, 
économique et écologique, vie profes-
sionnelle et vie familiale...

n

1. Voir en fin de revue et sur Internet :  
www.adic.be, rubrique « Événements ADIC ».

Anne MIKOLAJCZAK

Luc de Brabandere
Photo : Archives



l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2013

18

DOSSIER Génération Y

L’Église : à 
nouvelles 
générations, 
nouvelle 
organisation ?
Les jeunes, notamment la 
génération Y, interpellent des 
institutions comme l’Église. 
L’Entreprise & l’Homme a rencontré 
Monseigneur Jean Kockerols, 
évêque auxiliaire de l’archidiocèse 
de Malines-Bruxelles. Discussion à 
bâtons rompus !

E&H. : Que pensez-vous de la généra-
tion Y ?

Jean Kockerols : C’est une question 
complexe. La réalité du travail a 
changé. La plupart des couples tra-
vaillent. Le contentement que l’on 
trouve dans son travail est, à mon 
avis, moins important. Les gens trou-
vent leur bonheur ailleurs que dans 
leur activité professionnelle, contrai-
rement aux générations précédentes 
pour lesquelles avoir un bon travail 
faisait partie du bonheur. Cela signifie 
concrètement qu’il faut notamment 
investir dans les distractions.
Par ailleurs, les générations Y et Z ne 
connaissent plus le rythme hebdoma-
daire, mais un rythme de vie plus aléa-
toire. Ce rythme est surtout influencé 
par l’importance dans l’année de 
« temps forts » qui donnent un « kick » 
(du genre : « j’y étais »). Un rendez-
vous hebdomadaire tel que l’Eucha-

ristie dominicale est donc plus diffi-
cile, voire impossible à imaginer. Cette 
génération, quand elle fréquente 
l’Eglise, y participe aux temps forts et 
quand elle en a l’envie ou en ressent 
le besoin.

E&H. : Est-ce vrai pour tous les jeunes ?

J.K. : Je peux me tromper mais je suis 
un peu dépité de ne plus rencontrer 
beaucoup de jeunes qui se posent des 
questions. Se posent-ils encore des 
questions ? Je l’espère et je le crois, 
mais j’ai parfois l’impression que les 
questions sont tellement monumen-
tales et angoissantes qu’ils préfèrent 
ne rien voir, ne rien entendre et pour-
suivre leur vie. La montagne est telle-
ment haute que l’on préfère ne pas en 
faire l’ascension. Cela me frappe très 
fort quand je visite des mouvements 
de jeunesse. Auparavant il y avait 
toujours un jeune qui, sous forme de 
clownerie, posait de bonnes ques-
tions. Ces dernières années, ces origi-
naux se font rares.

E&H. : Ce constat pose-t-il problème 
dans l’organisation de la société ?

J.K. : Le monde associatif est en crise. 
Là où l’on compte sur un peu de 
générosité, de gratuité pour soutenir 
une action, on obtient peu ou pas de 
réponse à l’exception des « one shots ». 
Jadis, lorsque l’on s’engageait comme 
chef scout par exemple, c’était pour 
trois, voire quatre ans. Aujourd’hui, 
on est chef pour un an, peut-être pour 
une seconde année et puis, on passe à 
autre chose. C’est une génération qui 
a beaucoup de peine à choisir puisque 
l’offre est surabondante. C’est telle-
ment exigeant de choisir, donc on ne 
choisit pas. On préfère tout faire à la 
fois. On picore. Cela veut dire aussi 
qu’on approfondit peu.
Au niveau de la foi, une grande diffi-
culté apparaît. Un véritable enracine-
ment est difficile et ce malgré toute 
l’énergie mobilisée. Une infime mino-
rité comprend cela, mais la majorité 
décroche. Cela m’a frappé lorsque je 
rencontre des jeunes qui viennent se 
préparer au mariage, ils me semblent 

Jean Kockerols
Photo : Charles Declercq

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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tellement éloignés de la foi. Et pour-
tant certains d’entre eux avaient été 
au JMJ ! Ils y ont vécu quelque chose 
de fort. Mais que reste-t-il ? Quelque 
chose de très, très fragile qui n’a pas 
été ancré. Ce sont de petites pousses. 
Au moindre vent, elles sont balayées.

E&H. : Ces jeunes ne sont-ils pas tou-
tefois en recherche, en attente de spiri-
tuel ?

J.K. : Oui mais sans qu’il y ait trop de 
contraintes, que cela n’engage pas 
trop.

E&H. : L’église locale ne doit-elle pas 
« changer son fusil d’épaule » ? Quels 
sont les nouveaux défis à son organisa-
tion dans nos pays d’Europe occiden-
tale ?

J.K. : L’Église est en effet 
en panne de moyens. 
La partie émergée de 
l’iceberg, c’est que nous 
avons beaucoup moins 
de prêtres, c’est vrai. Mais 
la partie immergée, c’est 
que nous avons beau-
coup moins de prêtres 
qui sont prêts à s’enga-
ger dans un quotidien 
très rude, parfois hostile. 
Nous avons beaucoup 
moins de laïcs qui veulent 
faire plus que venir à la 
messe le dimanche. Et 
nous avons beaucoup 
moins de moyens finan-
ciers. C’est d’ailleurs un 
cercle vicieux. Pour com-
prendre ce qui se passe, 
on ne peut pourtant pas 
s’arrêter à une analyse 
simplement chiffrée. 
Fondamentalement, je 
pense que l’on évolue 
vers un autre modèle 
d’Église beaucoup moins lié à une 
organisation structurée. On a travaillé 
pendant des siècles avec un maillage 
du territoire que l’on est en train de 
quitter. L’Église devra maintenir des 
pôles visibles, forts, mais aussi une 
présence avec des groupes comme 
l’ADIC ou d’autres, des personnes 
qui sont nourries fondamentalement 
dans leur vie de chrétien ailleurs que 
dans la structure traditionnelle géné-
raliste. Beaucoup de gens viennent 
me dire : « On n’est pas nourri à la 
messe, les homélies ne ressemblent 
à rien… ». Je leur réponds : « Ce n’est 
pas moi qui peux changer cela, c’est à 
vous de faire évoluer cette situation en 
vous ressourçant dans d’autres lieux 

et à d’autres occasions ». Quitte à en 
créer ! On vit trop dans un schéma 
déterminé. Pour nourrir sa foi, on sou-
haite trouver tout en kit le dimanche. 
Je crois que c’est beaucoup plus subtil, 
plus diversifié. Cette diversification est 
aussi une chance. Chacun doit trouver 
les groupes, les associations, les lieux, 
les initiatives, qui, au niveau de sa foi, 
le nourrissent sans que ce soit une 
démarche exclusive, que l’on dise que 
c’est là « la » vérité.
Et pour en revenir à la génération Y, il 
faudrait lui faire des propositions qui 
répondent à ses attentes, notamment 
au niveau des médias, de la commu-
nication. Il faut des sites bien faits, 
attrayants où l’on trouve des éléments 
de réponse de croissance spirituelle. 
Un exemple intéressant est celui initié 

par les Dominicains de Lille qui orga-
nisent pendant le carême des retraites 
« on line » depuis quelques années. 
Plusieurs milliers de personnes y ont 
adhéré. Ils ont visiblement trouvé un 
bon créneau.

E&H. : D’autres religions comme l’islam 
mobilisent davantage de jeunes ?

J.K. : Oui, c’est vrai, mais il faut peut-
être nuancer. Dans les pays musul-
mans comme dans les pays du tiers 
monde, il y a beaucoup plus de jeunes. 
Ces jeunes ne sont pas tiraillés par 
mille choix. Ils sont moins distraits. 
Je ne pense pas qu’à Bruxelles, par 
exemple, tous les jeunes musulmans 

soient dans la même situation. Ils 
sont solidaires parce qu’ils se sentent 
mal intégrés, mais ils ne sont pas tous 
formatés, mobilisés pour une seule 
cause.

E&H. : Dès lors comment l’Église catho-
lique doit-elle aborder la jeune généra-
tion ?

J.K. : Nous cherchons... Je pense à deux 
« portes d’entrée » très importantes. Il 
reste en effet une porte d’entrée que 
l’Église « doit » utiliser quand il y a 
une demande de leur part. Je pense 
au mariage, quand ils se marient 
encore. Je pense aussi au baptême. A 
Bruxelles, plus de la moitié des bap-
têmes sont demandés par des couples 
non mariés. La demande de baptême 

est parfois faite sous la pression des 
parents ou des grands-parents, mais il 
y a malgré tout quelque chose d’hon-
nête dans cette démarche. C’est un 
biais par lequel on peut rencontrer 
cette génération Y. Un autre biais, pour 
rencontrer la jeunesse en général, 
c’est la question des décès de jeunes, 
en particulier les suicides. Ils sont en 
demande d’une parole, d’un lieu où 
exprimer leur deuil. L’Église peut leur 
offrir un accompagnement. Je sens 
que c’est un moment privilégié pour 
les rencontrer, pour faire passer un 
message, pour leur donner une image 
de l’Église plus sympathique, plus 
objective, loin des clichés habituels.

n

Metropolis 2012
Photo : Claire Jonard
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Le Conseil interdiocésain  
des laïcs

Quand l’un d’entre nous 
s’en va, tous les autres 

baptisés sont concernés.

Au revoir et merci
Au revoir et merci à Benoit XVI d’avoir 
été le pape qui lie foi et charité, d’avoir 
rappelé l’importance d’une exigence 
intellectuelle dans la parole de foi et 
de la recherche de l’unité malgré nos 
différences ou nos divergences d’opi-
nion. Nous lui sommes reconnais-
sants d’avoir osé assumer ses limites 
d’homme et de croyant plutôt que de 
s’accrocher à sa fonction. Nous avons 
eu plus de mal parfois avec certaines 
positions ou décisions, de lui-même 
ou de son entourage. Un pape ne fait 
pas toujours l’unanimité même s’il 
cherche à refaire l’unité.

Aujourd’hui et demain, l’Église reste 
face à un défi majeur : être le peuple 
de Dieu où celui-ci peut se rencontrer, 
simplifier le mode de vie de l’Église 
pour la rendre encore plus cohérente 
et transparente au message de son 
fondateur Jésus-Christ et annoncer 
son message en le vivant réellement, 
radicalement.
Benoit XVI a rappelé la coresponsa-
bilité de tous dans l’Église. Comme 
organisation de laïcs responsables et 
reconnus, nous sommes présents sur 
le terrain des paroisses, des commu-

nautés de base, des mouvements, des 
structures ecclésiales déjà existantes. 
Nous pensons avec nos évêques que 
nous pouvons encore mieux faire et 
que l’Église est là pour nous aider 
à dialoguer et participer concrète-
ment (concertation, synodes, ren-
contres, participation à la réflexion, 
à la concertation, à la décision, enga-
gements d’hommes et de femmes de 
toutes les générations et de toutes les 
origines).

Dans la ligne de Lumen Gentium 
37, nous avons la liberté, le devoir 
et la capacité de prendre des initia-
tives pour montrer la pertinence de 
l’Évangile face aux défis de ce temps à 
assumer avec les autres chrétiens mais 
aussi les hommes de bonne volonté 
qui partagent d’autres convictions. La 
fraternité des chrétiens doit appro-
fondir la fraternité humaine avec nos 
frères juifs, musulmans, athées, en 
recherche,… Nous espérons que le 
nouveau pape puisse nous conforter 
dans l’esprit d’Assise et dans l’esprit 
d’entreprise de la foi.
Nous n’attendons pas un patron, mais 
le serviteur de Dieu qui nous rappelle 
que le jeudi Saint allie profondément 
l’annonce et le service: « croire et 
servir », ou comme nous y invitait le 
cardinal Cardijn « voir, juger et agir 
ensemble ».
Nous attendons un homme qui n’ait 
pas peur du monde contemporain 

parce qu’il fait confiance à la force de 
l’Évangile et à l’engagement des autres 
chrétiens. Un homme qui écoute, qui 
rencontre, qui discerne et confirme en 
cherchant Dieu au cœur de la vie des 
contemporains et rappelle aux leaders 
politiques, économiques et sociaux 
avec insistance que ce monde est fait 
pour les hommes et non pour leur 
exploitation crédule ou commerciale.
Nous attendons un homme de dialo-
gue, de conciliarité, de synodalité, de 
respect de la diversité qui traverse nos 
continents et nos métropoles, qui, mu 
par l’esprit de Dieu et de ses frères, 
les aide à trouver les mots, les gestes, 
les organisations simples et efficaces 
qui permettent de se parler, de s’unir, 
d’agir aujourd’hui et de se laisser 
mettre en mouvement.
Nous savons que la tâche est immense. 

Communiqué de presse – février 2013

Un pape,
toi et moi

Benoît XVI
Photo : Claire Jonard

Élection de François
Au moment de mettre sous presse, 
nous apprenons l’élection du 
cardinal Bergoglio pour succéder à 
Benoît XVI, et son choix du nom de 
François. Nous reviendrons sur cet 
évènement très important pour la 
vie de l’Église et les catholiques du 
monde entier dans notre prochain 
numéro.



l’entreprise & l’homme Premier trimestre 2013

21

ACTUALITÉ

En hommage à Stéphane 
Hessel qui vient de nous 
quitter, nous reprenons ci-
dessous quelques passages 
de la préface de l’édition 
française de « A nous de 
jouer ! Appel aux indignés 
de cette Terre » (Editions 
Autrement), préface qu’il a 
signée avec Roland Merk.

Agissons !

« En ce début de XXIème siècle, on a 
de nouveau l’impression que toutes 
les espérances de l’humanité au nom 
desquelles des générations entières se 
sont insurgées sont désavouées ! Tout 
se passe comme si Dieu avait créé au 
cinquième jour les employés et les tra-
vailleurs, puis au sixième les banquiers 
et les magnats de la finance, pour se 
reposer le dimanche en disant aux 
princes de l’argent : « Régnez sur vos 
citoyens et multipliez les richesses ! ».

Bien moins unis que nos pères et nos 
mères, bien moins combatifs que nos 
aïeux qui exprimèrent leurs revendi-
cations dans la rue, souvent fourbus 
par la misère quotidienne, nous avons 
presque perdu de vue ce qui nous 
donne confiance et force : oser encore 
s’attaquer aux grands rêves de l’huma-
nité !

L’argent sans âme chuchote mesqui-
nement, les administrateurs dépour-
vus d’imagination ainsi que les médias 
nous murmurent que la crise va 
encore nous obliger davantage à nous 
serrer la ceinture et nous peignent un 
avenir incolore tout en parlant de res-
ponsabilité et d’un surcroît d’activités 
pour chacun, du nécessaire recul des 
acquis sociaux… et toujours et encore 
de la cure d’austérité. Ils savent pour-
tant que la pauvreté ronge la France 
et l’Europe à cause de cette politique, 
jusque dans les classes moyennes de 
nos sociétés. Quand, en plus, des oasis 
fiscales et des paradis financiers font 

saigner, tels des vampires, des éco-
nomies nationales entières parce que 
les impôts n’apportent pas suffisam-
ment de recettes, quand des agences 
de notation privées ramènent des 
pays entiers au rang de camelote et 
les conduisent dans le précipice, alors 
l’argent n’est plus un moyen mais une 
fin en soi. Mais nous savons aussi 
ce que nous devons penser de leur 
conception de la « responsabilité »… 
qui s’avère de l’égoïsme pur !

Oui, un fantôme parcourt aujourd’hui 
à nouveau l’Europe – le fantôme de 
ce que nous appellerions le « pré-
cariat », cette nouvelle classe aux 
contours flous, dont la population 
se caractérise par sa situation socio-
économique et professionnelle pré-
caire. C’est pour cela que nous faisons 
cet appel : Attention aux dérives ! 
Préservez-vous d’un monde où l’iné-
galité s’accroît entre les pauvres et les 
riches et où la pauvreté est considérée 
comme normale. Réveillez- vous, car 
l’indifférence n’est pas bonne ! Ouvrez 
les yeux pour voir vos rêves avec clarté 
et précision !

Oui, le monde marche sur la tête ! On 
nous demande de travailler plus mais 
de gagner moins d’argent. On nous 
demande d’en finir avec la solidarité 
parce que la concurrence, quel que 
soit son coût, doit donner le ton de 
la musique nouvelle pour soi-disant 
garantir la richesse. La vérité est que 
si cela continue ainsi, ce sont nos 

démocraties qui seront remises en 
cause. Tant que le capital passe avant 
les individus, tant que l’individu n’est 
que l’esclave de l’argent ainsi que sa 
victime, la paix n’est ici qu’une appa-
rence. Elle se fait au détriment de 
tous ceux qui n’entrent pas dans le 
système et aussi, ne l’oublions pas, 
de la Nature ! Mais si le monde n’est 
plus qu’un tableau gris sur gris, nous 
devons saisir un pinceau et nous 
emparer de nouvelles couleurs ! Si la 
jeunesse européenne n’a pas d’ave-
nir, l’Europe n’en aura plus non plus ! 
Allons donc de l’avant avec les moyens 
pacifiques que la démocratie nous 
donne avant qu’il ne soit trop tard !...

Nous savons tous, nous les habitants 
de cette planète, que nous ne dis-
posons que de cette seule et unique 
Terre. C’est bien pour cela que nous 
devons prendre soin de ses popula-
tions plutôt que de les exploiter sans 
ménagement. Ne perdons pas plus 
de temps, unissons-nous et prenons 
ensemble la voie de la société mon-
diale ! Il n’est pas possible d’arrêter le 
cours du temps, ce fleuve puissant qui 
ne se laisse retenir sans dommages. 
Les hommes construisent des murs, 
que ce soit au nom d’une politique 
inhumaine ou au nom de l’argent, 
mais ceux-ci finiront par tomber. 
Démocratie et participation, droits de 
l’homme et bien-être social sont des 
besoins de tous les peuples. Qui ne les 
respecte pas doit compter avec l’indi-
gnation. Allons plus loin, plus vite !... »

Stéphane Hessel
Photo : Archives
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Dans un 
monde qui 
se disloque, 
Jean Vanier 
nous apporte 
l’espérance de 
paix.
Un public attentif et nombreux est venu écouter Jean Vanier, philosophe et fondateur 
de L’Arche, le 18 février dernier, à la tribune des Grandes Conférences Catholiques. 
Un moment fort, intense, interpellant, dont personne n’est sorti indemne. Cet homme 
engagé, âgé de 84 ans, est venu témoigner qu’il était possible d’instaurer une culture 
de paix en accueillant ses faiblesses et en servant les plus humbles.

Introduit par Emmanuel Cornu, pré-
sident des GCC et présenté, avec 
empathie et finesse, par la journa-
liste Martine Cornil, mère d’un enfant 
handicapé de 17 ans, Jean Vanier a 
« remué » les 1.200 personnes pré-
sentes dans la grande salle du Square 
à Bruxelles. Docteur en philosophie, 
de nationalité canadienne, Jean Vanier 
est avant tout l’homme qui a consacré 
sa vie aux personnes ayant un handi-
cap mental. C’est son expérience de 
vie partagée avec ces personnes qui 
lui a permis de développer une vision 
de l’homme marquée d’une intense 
générosité. Ce chrétien convaincu 
a fondé en 1964 L’Arche, une com-

munauté de vie avec des personnes 
marquées d’une déficience mentale. 
Aujourd’hui, l’Arche est constituée de 
150 communautés essaimées partout 
dans le monde.

Aimer, c’est révéler et 
relever
Le but de la conférence de Jean Vanier 
n’était pas de donner de l’informa-
tion sur sa vie, sur la communauté de 
l’Arche ou sur le mouvement Foi et 
Lumière, mais de créer de l’émotion 
pour que chacun se sente impliqué 
et que la situation change. « Notre 
monde est dans une situation de com-
plexité et de guerre. Je vais vous parler 
des nouveaux chemins de paix, de 
l’espérance. La paix est la façon dont 
on regarde les gens avec respect et en 

particulier les gens différents. La paix 
ne peut venir que si chacun de nous 
change. »
Qu’est-ce donc qu’aimer ? C’est 
révéler à l’autre qu’il est quelqu’un 
d’exceptionnel. « Tu as en toi un trésor. 
Si on pouvait regarder chacun de cette 
manière, ce serait si beau. Aimer c’est 
révéler et relever. »
« Il y a tout d’abord une façon de regar-
der les personnes avec un handicap, 
non pas comme des pauvres petits 
mais comme des être humains impor-
tants, qui portent en eux un secret et 
qui ont un don à donner à l’huma-
nité. Il ne s’agit pas de faire des choses 
pour eux mais d’être avec eux pour les 
écouter, écouter leur souffrance. C’est 
un chemin de paix. »
L’histoire des personnes handica-
pées est une histoire épouvantable, 
une histoire d’oppression. « Ils ont 
été cachés, mis dans des institutions. 

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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Photo : Archives
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On ne veut pas des faibles. Et pour-
tant ce que nous avons découvert à 
l’Arche, comme à Foi et Lumière, c’est 
qu’ils ont un message à donner. Ils 
ont quelque chose à dire même s’ils 
ne parlent pas, à travers leurs corps et 
surtout, quand on vit avec eux, ils nous 
transforment. Ils nous changent. »
J. Vanier a accueilli deux personnes 
handicapées, qui se trouvaient dans 
une situation grave d’oppression, de 
violence, et avec lesquelles il décide 
de vivre en communauté. C’est ainsi 
que l’Arche a démarré. Aujourd’hui, 
la communauté a grandi en France, 
au Canada, en Inde, au Honduras, en 
Haïti, à Bethleem, à Damas en Syrie,… 
« Nous avons découvert que ce que 
nous vivions dans notre communauté 
est une vérité universelle », explique 
J. Vanier. Mais ce chemin ne s’est pas 
fait sans heurts, sans violence. C’est 
le cas notamment de Pauline qui se 
révolte, de Lucien qui lance des cris 
d’angoisse. « Il faut les aider à décou-
vrir la confiance et leur faire savoir 
qu’ils sont aimés. »
« Ce que j’ai fait n’est qu’un acte de 
justice face à des gens opprimés. C’est 
un accident. On peut peut-être le voir 
simplement comme le fait de suivre 
l’Évangile. Nous serons jugés sur la 

Les signes du temps
Le concile Vatican II a redonné souffle et espérance à l’Église, estime Jean Vanier. Dans l’introduction de son livre 
Les signes des temps, il précise : « Les deux mille cinq cents évêques réunis à l’appel du pape Jean XXIII sont revenus 
aux origines de l’Église pour mettre en évidence la bonne nouvelle annoncée par Jésus aux pauvres, la délivrance 
aux captifs, la vue aux aveugles et la liberté aux opprimés. » L’Arche qu’il a créée en 1964 était née avant cet appel. 
« Jusqu’alors les personnes avec un handicap intellectuel étaient reléguées dans des hôpitaux psychiatriques ou 
enfermées dans leurs familles. Elles étaient souvent considérées comme 
des « fous », voire des « non-personnes. Leur handicap était parfois perçu 
comme le signe d’une condamnation par Dieu que l’on attribuait à une 
faute commise par leurs parents. » J. Vanier s’insurge comme cette percep-
tion. « L’Arche a pour vocation de faire corps avec les plus pauvres non pas 
simplement en accueillant des personnes avec un handicap, mais en vivant 
avec elles afin d’aider chacun à grandir dans un vrai amour, un amour fait 
de sagesse. »
« L’Arche et Foi et Lumière nous ont fait découvrir une chose merveilleuse : 
entrer dans une relation authentique avec ces personnes, c’est être trans-
formé. Ces personnes considérées comme le plus bas de l’humanité nous 
conduisent vers le plus haut. » Encore faut-il pour y arriver assumer sa 
propre vulnérabilité et s’insurger contre la tyrannie de la normalité. 
Pour J. Vanier, les normes et les lois sont certes nécessaires pour être humain 
et trouver une véritable structure intérieure, mais aujourd’hui « la norma-
lisation culturelle selon les seuls critères du succès et de la puissance nous 
empêche d’être vraiment nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses, et 
de développer ce qui est au cœur de nous-mêmes. N’y a-t-il pas, même dans 
l’Église, un tiraillement entre ces valeurs de la société et celle de l’Evangile ? »

• Les signes des temps, Jean Vanier, Albin Michel, 2012, 166 pages.

manière dont nous nous ouvrons à 
des gens qui souffrent. Nous serons 
jugés sur l’amour que nous apportons 
à ceux qui souffrent, qui sont mis de 
côté. »

Un chemin de 
guérison
« Ceux qui sont les plus rejetés sont 
peut-être ceux qui nous guérissent. 
Quelles sont les peurs qui nous mani-
pulent ? Quels sont nos préjugés ? 
Quelles sont nos compulsions ? Nous 
sommes dans une société où il y a 
énormément de tensions, de rivalités, 
de compétition. Vous le savez comme 
moi, et il ne faut pas prétendre que 
cela n’existe pas. Ce qui fait que beau-
coup de jeunes sont « paumés ». Ils ne 
savent pas quelle direction prendre. 
La société semble fermée. Les jeunes 
souhaiteraient percer un peu mais 
ils ont des difficultés et très vite se 
découragent. Je pense que la solution, 
le changement doit venir par chacun 
d’entre nous. C’est une façon de regar-
der l’autre avec amour, avec respect 
et découvrir ce que l’autre peut nous 
donner. Nous avons découvert que la 

valeur suprême de l’être humain, c’est 
d’aimer, d’avoir de la compassion. 
Notre monde est un monde souffrant. 
La paix viendra quand chacun de nous 
retrouvera sa paix intérieure.»
Apprendre à redécouvrir la tendresse, 
tout comme l’ont appris les assistants 
qui accompagnent les personnes han-
dicapées. « Très souvent dans notre 
société, on veut se protéger de notre 
fragilité. Pour être heureux, il faut 
découvrir et accepter cette fragilité. »

Des croisades à 
Assise
L’histoire de l’humanité est une his-
toire de guerres épouvantables. En 
1986, le pape Jean-Paul II, suivant 
ainsi le chemin tracé par Saint 
François, a convoqué les responsables 
des religions et ensemble, ils ont vécu 
ce moment unique de paix. « Il faut 
rendre la terre habitable et digne de 
tous », a dit Jean-Paul II. « Aujourd’hui, 
il faut des gens qui risquent pour ne 
pas se laisser affadir. La paix est entre 
nos mains », a insisté J. Vanier. 

n
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Une vision claire 
dans la turbulence

C’est le 24 janvier 2013, jour de 
l’annonce de la fermeture des usines 

d’Arcelor Mittal à Liège que l’Union 
wallonne des entreprises organisait 
sa réception de nouvel an. Hasard 

de calendrier ! Les dirigeants wallons 
n’entendent pas faire preuve de fatalisme 

et proposent des pistes pour le futur.

En juin 2012, l’UWE a proposé son 
plan « Ambition 2020 ». « Les pers-
pectives restent moroses mais il nous 
faut plus que jamais avoir une vision 
claire et donner des perspectives à 
notre jeunesse. N’acceptons pas que 
la prochaine génération vive dans de 
moins bonnes conditions que la géné-
ration actuelle. N’acceptons pas les 
situations comme celles vécues dans 
le sud de l’Europe. Il n’y a pas de fata-
lité, il n’y a que de la volonté… Dans 
le respect de nos valeurs d’ouverture, 

de tolérance et de solidarité, il en va 
de notre responsabilité vis-à-vis des 
générations futures », explique Jean-
François Héris, président de l’UWE.

« Quatre défis ont été reconnus 
comme leviers du développement 
économique et de la prospérité : la 
croissance des entreprises, l’efficacité 
du marché du travail, la construc-
tion d’un climat social de qualité et la 
modernisation de l’appareil public », 
a rappelé Vincent Reuter, administra-
teur délégué de l’UWE.
Deux chantiers ont déjà bien pro-
gressé : celui lié à la croissance des 
entreprises et l’axe enseignement 
dans l’optique d’une meilleure effica-
cité du marché du travail.
« Notre objectif est de préciser que 
nous sommes en mouvement et de 
montrer que nous faisons ce que nous 
avons annoncé. Enormément d’éner-
gies sont encore à mobiliser pour 

Jean-François Héris
Photo : Archives
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mettre en œuvre ces diffé-
rents chantiers », poursuit J-F. 
Heris, également président et 
CEO d’AGC Glass Europe.

L’Académie de la croissance, 
financée par des fonds privés, 
vise notamment à aider les 
PME à exporter davantage, 
à développer de nouveaux 
produits et services, à déve-
lopper leur propre R&D, 
à lutter contre les freins à 
la croissance, bref, à leur 
donner l’ambition d’exploiter 
jusqu’au bout le filon dans 
lequel elles se sont investies.
Pour Thierry Huet, président 
du conseil d’administration 
de Desobry et vice-président 
de l’UWE, « tout le monde est 
d’accord sur la situation de la 
Wallonie et comme le disent 
les Anglo-Saxons, « it is time to 
go ». Il y a vraiment urgence. 
Tout le monde est concerné, 
pas seulement les entreprises. 
La Wallonie doit réussir. La 
seule solution, c’est la crois-
sance. Et il y a du chemin 
à parcourir pour rattraper 
notre retard par rapport aux 
autres pays de l’UE ».

Proactivité
La croissance est un état d’esprit mais 
il ne suffit pas de dire, il faut réaliser. 
« Et il faut bien constater deux difficul-
tés. Tout d’abord la solitude de l’entre-
preneur, généralement à la tête d’une 
petite PME, qui, le nez sur guidon, n’a 

pas tous les atouts en mains. L’UWE 
veut intervenir, les épauler pour leur 
permettre de passer de la peur à la 
confiance », poursuit Thierry Huet.

Une équipe a été mise en place : 80 à 
100 entreprises devraient être contac-
tées d’ici fin 2014. « Nous sommes 
passés d’un rôle de conseiller à un rôle 

d’acteur, » ajoute J.F. Heris. 
« Notre mission va plus loin 
que du simple accompagne-
ment. Mais nous ne voulons 
à aucun prix nous substituer 
aux acteurs existants, nous 
voulons provoquer », ajoute 
V. Reuter. Plusieurs grandes 
entreprises ont déjà décidé 
de soutenir le projet. « Elles 
considèrent que cette initia-
tive relève de la responsabi-
lité sociétale de l’entreprise 
(RSE). »
Le plan « Ambition 2020 » 
se situe dans le sillage de la 
démarche du monde poli-
tique « Horizon 2020 ». « Nous 
demandons des actions très 
concrètes et des chiffres. 
Nous avons mis sur pied un 
comité de pilotage qui exigera 
des objectifs clairs et précis. 
La phase de lancement est 
en cours », explique encore 
Thierry Huet. Le tissu indus-
triel wallon se transforme. 
Les industries traditionnelles 
laissent la place à des secteurs 
de pointe comme les télécom-
munications, la logistique, 

la création d’images. Encore faut-il 
pouvoir disposer d’une main d’œuvre 
compétente.
Au niveau de l’enseignement et de la 
formation, beaucoup d’initiatives sont 
en cours et des plans existent. L’UWE 
demande une véritable rupture dans 
l’ampleur et dans le rythme des 
mises en œuvre. Le plan McKinsey 
est reconnu par tous les acteurs mais 
il reste au statut de plan ! Quelques 
pistes toutefois. « La formation en 
alternance a aujourd’hui la cote avec 

notamment des masters dans plu-
sieurs filières » relève Marcel Miller, 
président d’Agoria Wallonie, prési-
dent administrateur délégué d’Als-
tom Belgium et vice-président de 
l’UWE. Dans le cadre de sa colla-
boration avec ses homologues de 
BECI à Bruxelles, l’UWE entretient 
des contacts rapprochés avec les 
pouvoirs organisateurs de l’ensei-
gnement et avec la ministre dans 
le but de finaliser la mise en œuvre 
d’actions concrètes. « En ce qui 
concerne l’enseignement supérieur, 
nous serons très attentifs aux aspects 
relatifs à l’activité économique et 
en particulier à l’adéquation entre 
recherches fondamentales et appli-
quées, la création de spin offs et une 
meilleure attractivité des filières de 
formation aux métiers en pénurie », 
a conclu le président de l’UWE.

n
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Le 15 novembre 2012, 
à Louvain-la-Neuve, la 
coopérative Oikocredit-be 
a organisé, en partenariat 
avec notamment l’Équipe 
Tiers-Monde de l’ADIC, 
une rencontre sur le 
thème du don et de 
l’investissement comme 
outils de solidarité dans la 
lutte contre la pauvreté. 
Que faire ? Donner ou 
investir ? Avec qui ? 
Avec quelles garanties 
de fiabilité, d’efficacité et 
d’éthique ?

ADIC : Équipe Tiers-Monde

En introduction, le rôle d’Oikocredit 
a été présenté par Bert Van Thienen, 
directeur d’Oikocredit-be, qui a 
évoqué la genèse de l’investissement 
au profit des pauvres. Il signale éga-
lement qu’à la fin 2012, Oikocredit 
International représente un fonds 
d’investissement de 600 millions 
d’euros. Au nom d’Oikocredit-be fran-
cophone, Michel Ledent accueille les 
quelque 80 participants et introduit le 
thème du séminaire au cours duquel 
les différents aspects de l’aide au pays 
réellement pauvres seront discutés.

Docteur en philosophie, Alain Loute 
analyse les notions d’investissement 
solidaire et de microfinance dans 
leurs bases éthiques. La solidarité 
dans un investissement suppose l’éta-
blissement de liens sociaux différents 
de ceux de la charité. Alors que celle-ci 
ne suppose aucune interdépendance, 
l’investissement solidaire entraîne un 
lien d’obligation. Ce lien diffère du 
lien marchand en introduisant une 
certaine égalité de chances pour les 
défavorisés. Ce lien social de la micro-
finance constitue un objectif éthique 
s’il a en vue un objectif social. Le lien 
social est toutefois contrebalancé par 
la rentabilité qui crée le lien d’obli-
gation (au moins) morale du rem-
boursement. Ceci établit une situa-
tion d’endettement. Quel est alors le 
lien entre le prêteur et l’emprunteur 

dans la microfinance? Quel est le prix 
juste pour le crédit octroyé ? L’objet 
de la microfinance étant utilitariste, 
il y a lieu d’éviter toute discrimina-
tion, mais quid du risque inhérent à 
tout investissement ? Une approche 
éthique suppose une déontologie des 
bénéficiaires et des créditeurs.

La question de la rentabilité de la 
microfinance est reprise plus en détail 
par Marek Hudon, professeur à la 
Solvay School of Economics. Il évoque 
l’expérience négative des taux d’inté-
rêt subventionnés par des Etats (Ecole 
de Cleveland). Il souligne la néces-
sité d’appliquer des taux de marché 
concurrentiels, accompagnés de soft 
budget constraints à encadrer par les 
bailleurs de fonds. Ceux-ci doivent 

toutefois s’être informés sur leur moral 
hazard par des études préliminaires. 
La relation créancier-débiteur est une 
relation de long terme et suppose une 
prise de responsabilité plus appro-
fondie du créancier que dans le cas 
du simple don charitable ou oppor-
tuniste. Le crédit considéré requiert 
dans la durée une discipline d’inves-
tissement plus stricte du crédité.

Pour illustrer l’importance de la 
gestion des crédits, Bert Van Thienen 
expose comment elle se fait chez 
Oikocredit International. Il précise 
la relation entre Oikocredit-be et 
Oikocredit International et déve-
loppe la structure de partenariat dans 
Oikocredit. Les partenaires, Oikocredit 
stakeholders, dans la Société multina-

Solidarité : 
investir ou donner ?

Pérou
Photo : Erwin De Wolf
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tionale de droit néerlandais, décident 
sur un pied d’égalité de l’uti-
lisation des fonds en fonction 
des critères suivants : inten-
tions des bailleurs de fonds, 
mission de l’agent de dévelop-
pement partenaire, réalisation 
de la mission sociale plus large 
pour la communauté dans 
laquelle les crédits sont utilisés 
(contraintes environnemen-
tales, législatives, financières 
et économiques), amélio-
ration des conditions de vie 
dans la région visée. Il expose 
les techniques de screening 
des partenaires avant admission, sur 
base de leurs scores cards financières 
et de leur performance en gestion de 
projets. Il décrit les instruments de 
gestion interne, ainsi que les fonds 
de garanties propres d’Oikocredit 
International.

A la suite de ces exposés, plusieurs 
intervenants ont témoigné de leurs 
expériences sur l’utilisation de crédits 
comme outils de lutte contre la pau-
vreté. Au nom de Crédal, Bernard 
Horenbeeck expose la naissance 
de cette coopérative en 1984 avec 
Philippe de Wasseige. Il en présente 

les objectifs qui visent 
prioritairement les 
initiatives, prises 
dans la partie franco-
phone du pays, par 
des entrepreneurs 
ou des associations 
avec des moyens 
souvent très limités. 
De ce fait, ces initia-
tives sont confron-
tées aux réticences 
des banques clas-
siques à les soutenir. 
Crédal est reconnu 
comme organisation 
de premier ordre pour 
soutenir des entre-
prises nouvelles aux 
ressources modestes.

Nadine Ghislain, de 
l’EPUB Mons Centre, 
expose comment la 
communauté pro-
testante de Mons se 
centre sur des inves-
tissements appro-
priés auprès des 
plus pauvres dans 
le Tiers-Monde. Elle 
développe le sens de 
la spiritualité protes-
tante dans la gestion 

des biens matériels, individuels et 
communautaires.

De son côté, Félix Vanderstricht, de 
Louvain Coopération, commente 
l’évolution et la coordination à 
Louvain-la-Neuve d’initiatives d’aide 
à différents projets en Afrique et en 
Amérique du Sud. Il illustre comment 
ces initiatives se retrouvent à solliciter 
les communautés, particulièrement 
pour la promotion des femmes dans 
des pays où celles-ci sont privées de 
droits élémentaires. 

Claudette Mouffe présente les objec-
tifs de l’Association Internationale 
des Charités (AIC Solidarité). Celle-ci 
se base sur des dons afin de soutenir 

des femmes intervenant elles-mêmes 
pour des femmes en difficultés, soit 
morales, familiales ou matérielles. 
Dans les circonstances où se pratique 
cette assistance, une aide matérielle 
urgente est souvent requise, ce qui 
rend illusoire d’envisager un plan de 
remboursement.

Pour ce qui concerne la coopération 
avec l’Afrique, Mayama Diyélé expose 
le fonctionnement d’une organisation 
de crédit agricole au Togo. Une coo-
pérative financière agricole, Bismec, 
regroupe 4 ONG de production agri-
cole dont Rafia. La présentatrice est 
membre de celle-ci et expose les 
progrès exemplaires réalisés en dix 
ans dans l’organisation des ONG et de 
leur production. Elle souligne aussi le 
rôle de guidance à distance de Louvain 
Développement.

En conclusion, Daniel Hachez, au 
nom d’Oikocredit-be, fait la synthèse 
des différents exposés et remercie 
les intervenants ayant présenté leur 
vision de la problématique « Don ou 
investissement ? »

Francis De Pauw
Responsable de l’Equipe Tiers Monde
Past-President d’Oikocredit-be 

n

Liste des intervenants : 

DIYELE Mayama, ONG Rafia, Togo ; 
GHISLAIN Nadine, Eglise Protestante 
Unie (EPUB) Mons ; HORENBEECK 
Bernard, Coopérative de Crédit 
Alternatif (CREDAL) ; HACHEZ 
Daniel, Oikocredit-be ; HUDON 
Bernard, ULB ; LEDENT Michel, 
coordonnateur, Antenne Francophone 
Oikocredit-be ; LOUTE Alain, 
Président Periferia AISBL ; MOUFFE 
Claudette, Association Internationale 
des Charités (AIC) Solidarité ; ROBERT 
Alain, ADIC ; VANDERSTRICHT Félix, 
Louvain Coopération ; VAN THIENEN 
Bert, Oikocredit-be.
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Libres entretiens sur 
le présent et le futur 
du catholicisme
Fuite des fidèles, dissensions internes, 
raréfaction du clergé, méfiance envers 
les théologiens, mesures de restaura-
tion de la part de l’Institution, rapports 
tendus entre Rome, les églises locales 
et les communautés chrétiennes, 
telles sont les questions vitales qui 
furent posées à Joseph Moingt, s.j. par 
Karim Mahmoud-Vintam et Lucienne 
Gouguenheim, et qui ont fait l’objet 
d’un livre qui a séduit les membres de 
l’Equipe Saint François de l’ADIC.

J. Moingt est né en 1915. Ancien pro-
fesseur de théologie à Paris, ce jésuite 
a dirigé pendant plus de trente ans la 
revue Recherches de Science religieuse. 
Son livre a été publié en novembre 
2010 aux Editions du Temps Présent, 
dans la collection « Semeurs d’ave-
nir ».

Quelques réactions de 
membres de l’Equipe
1. Ai-je vraiment la foi ? Voilà bien 
une question à laquelle je ne suis pas 
certain d’avoir une réponse ni d’en 
avoir une un jour. Je garde l’espoir 
quand même. J’ai ouvert le livre de 
Jean Moingt avec curiosité, je l’ai lu 
avec intérêt et cet espoir est renforcé.
L’auteur m’a aidé à clarifier mon ques-
tionnement. Il m’a rassuré en expli-
quant que Jésus n’a jamais eu l’inten-
tion d’installer une religion, tout son 
message est dans les évangiles.

Croire quand 
même

Dans les évangiles, Jésus nous 
explique que Dieu est amour et 
nous invite à participer dans ce 
sens à sa création. Notre fina-
lité est de partager ce que Dieu a 
créé et notre travail en commun 
au bénéfice de tous. C’est ce que 
faisaient les premières communautés 
et ce que nous serons forcés de faire 
pour nous adapter à la décroissance 
des vocations.

Qui est Dieu ? Le Tout-Puissant qui 
nous aime, ne cherchons pas à en 
savoir plus, ça nous dépasse telle-
ment. Espérons simplement le décou-
vrir un jour. La vie éternelle ? Même 
chose.

Ce qui compte, c’est de sortir de sa 
coquille et de suivre le message du 
Christ avec ceux qui nous entourent 
et en partageant avec eux nos décou-
vertes et nos questions, croyants ou 
non.

Si nous sommes confrontés à 
une question difficile, imaginons 
comment Jésus répondrait à notre 
place. Et puis, la foi c’est aussi un don 
de Dieu... quand même

Un livre à lire, à relire, à partager.

2. J’ai particulièrement apprécié le 
chapitre « A bâtons rompus » dans 
lequel Joseph Moingt met l’accent sur 
le cadre humaniste de la Foi.

«... la Foi n’est pas simplement une 
affaire intérieure – ma vie de prière –, 
ni seulement la partie de ma vie qui 
se passe en Eglise... ; elle requiert la 
totalité de ma vie, de mes relations 
avec mes semblables, de ma vie en 
société, de ma vie professionnelle, de 
mes engagements politiques, de mes 
responsabilités civiques et écono-
miques..., elle appelle les chrétiens à 
semer l’Évangile dans les réalités du 
monde, à se mettre ainsi au service de 
l’humanité. L’extension de l’idée de 
catholicité à la globalité de la vie du 
monde sera peut-être l’aspect le plus 
caractéristique du catholicisme post-
conciliaire. » (p. 46-47)

« Mon idée de Dieu n’est pas isolable 
de son « projet » à l’égard des hommes, 
révélé par l’Évangile, ni mon amour de 
Dieu de mon amour pour mes frères 
humains. » (p. 77)

« ...Jésus ne tenait pas des propos 
abstraits sur Dieu, il ramenait volon-
tiers l’amour et le service de Dieu à 
l’entraide fraternelle, au pardon des 

ADIC : Équipe Saint-François

Le plus grand 

danger que je vois 

dans la Curie, 

c’est qu’elle forme 

un monde, et un 

petit monde qui 

empêche de voir le 

vaste monde
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offenses, au don gratuit, au partage, et 
c’est ainsi que ses enseignements sont 
porteurs d’un véritable humanisme. » 
(p. 78)

Sur le fait que la conception décrite 
dans ce chapitre soit si peu présente 
et si peu audible dans notre société : 
« sans doute que la religion chrétienne 
a trop voulu dominer la société, lui 
imposer trop de préceptes de piété 
et de morale et s’est trop exclusive-
ment préoccupée des fins éternelles 
de l’homme, et insuffisamment de ses 
fins temporelles et terrestres (dont elle 
s’est aussi occupée). (p. 81)

« Je rêve de communautés chrétiennes 
où pourraient venir d’autres croyants, 
mais aussi des gens qui n’ont pas la 

foi, et qui se diraient : que pouvons-
nous faire ensemble ? C’est ainsi qu’on 
pourra répandre l’esprit de l’Evan-
gile. »(p. 82)

3. Voilà une lecture qui fait du bien ! 
Une foi humaniste, sereine, vivante, 
ouverte « au plein vent du monde ». 
J’y trouve des idées, des réflexions, des 
pistes réconfortantes, d’une justesse 
convaincante. Je relève en particulier 
certains passages :

• sur la tradition (p. 40/41 et 
p. 177) : « La tradition n’est pas 
l’accumulation de doctrines qui 
ont vu le jour au cours des temps 
et dont plusieurs ne sont plus 
compréhensibles à nos mentali-
tés d’aujourd’hui. La tradition, la 
vraie, celle qui est vivante, n’est pas 
répétition mais incessante innova-
tion à la poursuite de la Vérité. Il ne 
faut donc pas rejeter la tradition 
mais la repenser, sans en faire un 
argument d’autorité invincible ni 
d’immobilité intangible ».

• sur Vatican II (p. 162 et suiv.) : 
« Une majorité de Pères conciliaires 
a voulu réconcilier l’Église avec la 
société de notre temps et avec les 
autres confessions chrétiennes, les 
traiter en Églises-sœurs, mais aussi 
instaurer une nouvelle forme de 
gouvernement de l’Église, carac-
térisée par la collégialité, desserrer 
l’étau monarchique, permettre aux 
laïcs de prendre des responsabili-

tés au sein même de l’Institution. 
L’évolution qui s’observe actuelle-
ment, la tendance trop marquée 
à revenir aux conciles de Vatican I 
et de Trente, fait fuir un grand 
nombre de chrétiens. S’y ajoute 
une restauration liturgique et dis-
ciplinaire qui tend à restreindre de 
plus en plus le rôle des laïcs par 
rapport à celui des clercs ».

• sur le sacerdoce, les minis-
tères, la Curie (p. 170 et suiv.) : 
« L’expression « sacerdoce » 
n’est employée dans le Nouveau 
Testament qu’à propos du peuple 
chrétien, du peuple des fidèles. 
Essayons d’attirer l’attention sur 
le caractère sacerdotal du peuple 
chrétien. Le ministère consacré 
n’est pas tout-puissant et n’est pas 
la forme exclusive du sacerdoce 
chrétien ! Le plus grand danger 
que je vois dans la Curie – le gou-
vernement de l’Église sous l’auto-
rité du Pape – c’est qu’elle forme 
un monde, et un petit monde qui 
empêche de voir le vaste monde. A 
titre d’exemple, je verrais très bien 
des laïcs compétents prendre la 
place des nonces ! »

n

• Croire quand même, Joseph Moingt, 
s.j., Éditions du Temps Présent, 2010.
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Auteur prolifique, Bruno Colmant, 
ingénieur commercial, docteur en 
sciences de gestion, consultant, 
enseigne l’économie appliquée 
dans plusieurs institutions universi-
taires belges et étrangères. Il vient de 
publier un ouvrage d’une « petite » 
centaine de pages, dense, qui brosse 
une fresque historique de la monnaie 
avec des grands noms tels que Keynes, 
Smith, Ricardo, Fischer, Friedman… 
mais aussi Marx. Il nous parle de 
monnaie fondante, de monnaies 
privées (qui pourraient être géné-
rées par de grandes entreprises) mais 
aussi des monnaies et des dieux. « Un 
filigrane religieux, ou plutôt une pré-
disposition mentale découlant de 
l’organisation cléricale et 
de la pratique religieuse, 
relayée dans l’organisation 
économique, aurait agi 
comme un facteur discri-
minant des communautés 
anglo-saxonnes et latines 
(ou romaines). Alors que 
l’économie de marché fut, 
dans un premier temps, 
réfutée par le clergé catho-
lique, les communautés 
anglo-saxonnes et protes-
tantes intègrent le facteur 
religieux au modèle éco-
nomique et lui permettent 
d’épouser les faits de com-
merce. Les communautés 
protestantes – et surtout 
calvinistes – débarrassées 
du blâme moral associé au 
commerce, auraient contri-
bué à féconder l’écono-
mie de marché », relève B. 
Colmant. Il lui semble que 
« l’intérêt d’une monnaie 
est le prix de l’utilité du 
temps que la collectivité 
formule. »

Analysant la zone euro, il 
constate qu’elle n’est pas 
ce que les économistes 
qualifient de « zone moné-
taire optimale », c’est-à-
dire caractérisée par une 

fluidité de production suffisante. Il 
met en garde contre la rigueur bud-
gétaire excessive : « On sous-estime 
gravement le risque social associé aux 
politiques de rigueur et d’austérité 
que l’Europe impose à des économies 
faibles. Des taux de chômage stratos-
phériques, associés à l’absence d’es-
poir de croissance, sont intenables. 
Comment imaginer que des postulats 
monétaires vont enchanter des popu-
lations appauvries ? »
Ce constat illustre sa conviction 
« qu’un ordre monétaire ne se postule 
pas rapidement et politiquement mais 
se structure de manière spontanée, 
très lente et centrifuge, et unique-
ment si l’adhésion de tous les acteurs 

économiques est acquise. Si cette 
dernière n’est pas acquise, les lende-
mains qu’on promettait voir chanter 
déchantent. »
Et de conclure : « Après trente années 
de keynésianisme dévoyé qui a 
conduit à un modèle d’État à crédit, 

il faut que nos gouvernants 
admettent que la rigueur 
budgétaire et la réduction 
des déficits sont contre-
productives en période 
de récession, et qu’il faut 
désormais accélérer l’as-
souplissement monétaire, 
comme aux États-Unis. Ce 
sont aujourd’hui les autori-
tés monétaires qui détien-
nent la clé de la sortie de 
crise, puisque les politiques 
budgétaires sont disquali-
fiées. Nos économies sor-
tiront donc de la crise par 
une probable inflation. 
La Banque centrale euro-
péenne est donc devenue, à 
son corps défendant, la clé 
de la reprise européenne. 
Mais après tout, faut-il s’en 
étonner ? Sans l’euro, les 
pays fragilisés auraient déjà 
dévalué leur monnaie et 
auraient adapté leurs poli-
tiques budgétaires aux réa-
lités nationales, sans avoir 
dû déléguer leur politique 
monétaire à un organisme 
supranational. »

n

• Voyage au bout d’une nuit 
monétaire, Bruno Colmant, 
Édition L’Académie en poche.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Voyage au bout d’une 
nuit monétaire
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La Génération Y
Marianne VANHECKE

Le débat fait rage : la génération Y 
existe-t-elle vraiment ? Les points de 
vue s’affrontent à coup d’études, de 
conférences, d’articles de presse, de 
blogs et, bien entendu, d’ouvrages. 
Sobrement titré La génération Y, celui 
du journaliste Olivier Rollot tend à 
démontrer que, non seulement elle 
existe, mais que ses caractéristiques 
nécessitent un management spéci-
fique. Ce n’est aucunement l’avis du 
sociologue Jean Pralong, professeur à 
la Rouen Business School, qui estime 
que la génération Y est surtout le fruit 
d’un coup marketing des consultants1, 
ni des professeurs de l’Ulg François 
Pichault et Pleyers.

Un débat non clos
L’explication de ces divergences est 
sans doute à trouver dans l’objet 
même et les méthodes de recherche 
utilisées par les auteurs.
Les scientifiques se sont essentielle-
ment intéressés à la génération Y face 
au monde du travail et ils appuient 
leurs conclusions sur des enquêtes 
qu’ils ont voulues rigoureuses.
Ancien directeur de la rédaction de la 
revue L’Etudiant, chargé des questions 
d’orientation dans Le Monde, Olivier 
Rollot, lui, est avant tout journaliste. 
Il s’est donc également penché sur le 
vécu et le ressenti des jeunes nés entre 
1980 et 1999, appuyant le portrait qu’il 
en brosse sur une vaste bibliogra-
phie, les résultats d’enquêtes et son-
dages divers (notamment menés à la 
demande du Monde), mais aussi sur 
des témoignages. Ce qui lui permet 
d’affirmer dès la page 15 : « Les Y 
existent, nous les avons rencontrés », 
avant de détailler leurs caractéris-
tiques fortement marquées par leur 
enfance et leur adolescence dans une 
société en pleine révolution technolo-
gique, sociologique et économique.
Ces enfants de l’Internet et des réseaux 
sociaux sont, en effet, aussi les enfants 
du divorce et du chômage. Cela en 
ferait, selon l’auteur, des jeunes hyper-
connectés mais surtout de vrais pro 
du CDD, qui ne croient ni à la durée 
de leurs amours ni à celle de leur 
contrat de travail. Pour autant, ils ne 
sont pas nécessairement avides d’un 
boulot fixe et rassurant dans lequel 

ils pourraient passer les trente pro-
chaines années de leur vie. Ils veulent 
être libres, ils veulent réussir et, pour 
ce faire, changent volontiers de job si 
celui qu’ils ont trouvé ne leur convient 
pas ou plus. Et parce qu’ils ont bénéfi-
cié des programmes d’échanges inter-
nationaux lorsqu’ils étaient étudiants, 
ils changent même volontiers de pays.
Ils veulent également évoluer au 
sein de l’entreprise, mais les DRH ne 
seraient pas nécessairement à même 
de les comprendre et de leur confier 
des tâches dans lesquelles ils s’épa-
nouiront. Génération du « Pourquoi », 
« Why » en anglais, qui se prononce de 
la même façon que « y », ils mettraient 
aussi volontiers l’autorité et les habi-
tudes de l’entreprise en cause. Parce 
qu’ils disent « avoir besoin d’aimer et 
d’être aimés » par leurs supérieurs, ils 
éprouvent des difficultés à s’adapter à 
une entreprise très hiérarchisée, dont 
le tout-puissant directeur donne ses 
ordres sans écouter ses collaborateurs. 
Ils seraient autonomes et créatifs, 
aptes à travailler en équipe et prêts 
à s’engager, mais à condition d’être 
certains d’y trouver leur compte, par 
exemple en liberté d’horaires.
Alors, comment attirer, comment 
fidéliser ces surprenants Y ? « En leur 
faisant confiance », répond Olivier 
Rollot2. « Ils vont peut-être venir tard 
le matin, ils vont rester tard le soir, ils 
vont peut-être tapoter sur Facebook 
pendant la journée, mais le week-end, 
ils vont penser à leur entreprise. Alors, 
bien sûr, c’est relativement aisé de 
s’adapter à ces comportements dans 
les jeunes entreprises comme les start 
up, mais dans les entreprises très clas-
siques ce n’est pas nécessairement 
facile ».

Les Z à l’horizon
Alors, la génération Y existe-t-elle ou 
non ? Scientifiques, consultants, chefs 
d’entreprise, cadres et jeunes tra-
vailleurs eux-mêmes ne s’accordent 
pas. Pour preuve : le 20 février dernier, 
l’article « Le concept de Génération Y 
dessert les jeunes dans le monde du 
travail » publié sur le site du Monde 
déclenchait les réactions contradic-
toires d’internautes.
« Non content de refuser à ces jeunes 
diplômés le droit d’exprimer leurs 
valeurs et leurs idées, de faire leurs 
propres choix, d’adopter un style de 

vie nouveau et de nouveaux com-
portements, et de ne rien faire ou 
presque afin de favoriser leur intégra-
tion et la prospérité sociale par l’em-
ploi, voilà qu’on leur refuse le droit à 
l’existence… », s’indignait l’un. « La 
jeunesse française est loin d’être uni-
forme, et du point de vue des compor-
tements, elle n’est pas bien différente 
des plus de 30 ans », constatait l’autre. 
« Il n’est pas toujours évident de parler 
de sa propre culture à d’autres, ni de sa 
propre génération qui est une culture, 
c’est-à-dire un groupe qui se distin-
gue des autres par sa manière de faire 
les choses. L’éclairage d’experts qui 
analysent en profondeur ce qui diffé-
rencie les groupes générationnels est 
donc important », tentait de modérer 
un troisième.
Nous ne trancherons pas. D’ores et 
déjà, cependant, se profile à l’hori-
zon la génération Z, celle des « digital 
native », qui seraient encore très diffé-
rents de leurs aînés parce que nés avec 
l’Internet et les écrans qui formatent 
leur façon d’appréhender le monde 
(alors que leurs aînés se les sont « sim-
plement » appropriés). Avec les Z, l’ac-
quisition de la connaissance change 
du tout au tout. Ces jeunes mutants 
poseront un important défi aux entre-
prises de demain. Mais ce défi se 
prépare dès aujourd’hui. L’école va 
donc devoir s’adapter. L’entreprise 
aussi. Et cela, presque personne ne le 
conteste.

• La Génération Y, Olivier Rollot, Presses 
universitaires de France, 2012, 289 p.

n

1. « L’image du travail selon la génération Y », 
Jean Pralong, 2010. www.nouvelles.carrieres.fr

2. http://focusrh.com
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L’école à l’usine

Le coup d’envoi du projet d’ensei-
gnement associé sur le site d’Audi 
Brussels a été donné en juin 2012 
(cfr. L’Entreprise & L’Homme, dossier 
sur l’enseignement). Douze élèves de 
l’école Don Bosco de Woluwe-Saint-
Pierre et de l’école flamande KTA Pro 
Technico de Hal ont commencé leur 
formation.
En étroite coopération et dans le cadre 
d’une approche « win-win », Audi 
Brussels et les écoles partenaires ont 
défini le contenu du programme. Les 
élèves suivent une partie des cours à 
l’école et des cours dans l’espace d’ap-
prentissage en robotique et laser du 

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
site bruxellois d’Audi. La com-
binaison de la théorie à l’école 
et de la pratique en entreprise 
permet de dispenser aux élèves 
une qualification optimale. En 
deux ans, ils effectueront 600 
heures de travail chez Audi et 
sont encadrés à la fois par un 
professeur de l’école et un colla-
borateur d’Audi. 
Lors d’une visite de la ligne de 
production, Marie-Dominique 
Simonet, ministre de l’ensei-
gnement obligatoire, a pu voir 
les jeunes en action et se rendre 
compte sur le terrain des résultats de 
cette expérience pilote qu’elle espère 
voir se développer dans d’autres 
entreprises.

« Audi Brussels fait œuvre de pion-
nier et de moteur dans l’enseigne-
ment associé en Belgique », a rappelé 
Michael Schmidt, directeur des res-
sources humaines d’Audi Brussels.

n

Marie-Dominique Simonet, ministre de l’enseignement obligatoire, discute avec des représentants d’Audi Brussels.
Photo : Archives

Leçon de robotique - Audi Brussels
Photo : Archives

Cours théorique - Audi Brussels
Photo : Archives
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« Internet nous rend-il moins 
intelligent ?  »

Conférence de Luc de Brabandere

Salle UOPC Auderghem • Inscription obligatoire
Renseignements : a.d.i.c@skynet.be et www.adic.be

En route vers Pâques
Les Disciples d’Emmaüs

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers 
un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils 
parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils parlaient 
et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais 
leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : 
« De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, 
tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le 
seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces 
jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui 
est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par 
ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des 
prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils 
l’ont crucifié. Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec 
tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre 
groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont 
pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient 
eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns 
de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur 
dit alors : « Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent 
à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie 
souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse 
et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus 
fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste 
avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour 
rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la béné-
diction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à 
l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 
parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ? » A 
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « C’est vrai ! 
Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » A leur tour, 
ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient 
reconnu quand il avait rompu le pain.

Saint Luc 24, 13-35
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