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ÉDITORIAL

De lourds nuages noirs s’amoncèlent à 
nouveau dans le ciel économique. 
C’est le moment de redoubler de vigilance, 
de répertorier sur la carte les phares qui 
pourront nous guider et les ports où se ré-
fugier. Ces phares et ces ports, c’est en fait 
ce qu’entendent constituer l’ADIC et ses 
organisations sœurs pour les cadres et les 
dirigeants chrétiens.
En tant que port, en particulier au sein 
de chaque équipe, elles offrent un lieu 
d’échange et de rencontre où dans un 
cadre convivial, chacun peut trouver 
conseil et soutien de ses pairs.   
En tant que phares, elles entendent, par les 
conférences qu’elles organisent et leurs 
publications, apporter un éclairage chré-
tien sur les questions de société auxquels 
nous sommes confrontés. En particulier, 
nous vous soumettons en ces temps de 
rentrée une réflexion sur la qualité de notre 
enseignement.
Phares également, chacune des organisa-
tions et en particulier  l’UNIAPAC au niveau 
international, contribuent à défendre les 
valeurs chrétiennes dans les milieux éco-
nomiques et politiques. 
Par ailleurs, les turbulences que vivent les 
institutions catholiques ne sont pas non 
plus une raison de baisser pavillon. Dans 
un espace mondialisé et multiculturel, il 
est justement important d’occuper le ter-
rain plutôt que de reprocher à d’autres de 
s’en accaparer. Solides dans nos convic-
tions, nous ne devons pas taire notre réfé-
rence au message du Christ, cependant n’y 
voyons pas un ancrage mais plutôt un cap.
Rejoindre l’ADIC, c’est peut-être aussi une 
manière de s’affirmer, comme nous l’en-
joint Mgr Jousten, n’hésitez plus. 

n
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Mgr Aloys Jousten, 
évêque de Liège depuis 
2001, est aussi, au 
sein de la conférence 
épiscopale, l’évêque 
référent pour les 
questions économiques 
et sociales. C’est à ce 
titre que nous l’avons 
rencontré pour lui 
demander ce que les 
évêques attendaient 
de l’ADIC et sur sa 
spécificité en tant que 
mouvement regroupant 
des cadres et 
dirigeants « chrétiens ».

propos recueillis par
Jacques ZEEGERS

Mgr Aloys Jousten
Photo : Archives

E&H. : La doctrine sociale de l’Église 
est-elle, selon vous, suffisamment 
connue et enseignée ? Que faire, par 
exemple, pour que le message des ency-
cliques sociales, souvent difficiles à lire, 
soit davantage diffusé ?

Aloys Jousten : Il est évidemment sou-
haitable que ce message soit davan-
tage diffusé. Il est notamment impor-
tant que l’on montre que l’Église 
universelle intervient effectivement en 
de nombreux endroits dans le monde. 
Quand je lis l’Osservatore Romano ou 
la Documentation catholique, je vois 
que l’Église catholique est présente 
dans beaucoup d’instances inter-
nationales, qu’il s’agisse de l’ONU, 

de l’Unesco, de l’OMS, de l’OIT1. Le 
Vatican y est présent car il est reconnu 
comme État. Son représentant a ainsi 
l’occasion d’y prendre position dans 
des problèmes très concrets comme 
ceux des réfugiés ou des migrants, de 
la faim dans le monde, de l’agriculture 
etc. L’enseignement de l’Église y est 
chaque fois actualisé. Il ne s’agit donc 
pas seulement d’enseigner la doctrine 
sociale, mais de voir comment l’Église 
la propose dans des situations parti-
culières et comment elle peut contri-
buer à rendre le monde plus humain. 
Le souci de l’Église, c’est le dévelop-
pement intégral de l’homme, de tout 
l’homme et de tous les hommes.
Il est vrai que les textes ne sont pas 
toujours faciles à lire. La dernière 
encyclique Caritas in Veritate est 
dense. On voit qu’elle n’a pas été 
écrite par un seul auteur, qu’il y a eu 
des relectures, mais on y trouve des 

touches très intéressantes. Chaque 
encyclique a une couleur un peu par-
ticulière qui reflète la mélodie du Pape 
qui la publie. Ainsi, le titre de la der-
nière encyclique est très significatif. Il 
ne parle pas de l’amour dans la Vérité, 
mais de la charité dans la Vérité. La 
charité, c’est l’amour qui vient de 
Dieu. C’est cet amour-là que nous 
sommes appelés à vivre dans la Vérité. 
La Vérité implique qu’on ne peut pas 
faire n’importe quoi. L’amour ne suffit 
pas. Est-ce que la manière dont je veux 
aimer les autres est vraiment positive 
et humanisante ? Est-ce que l’homme 
grandit à travers ce que je propose ? 
Même si cette encyclique est parfois 
difficile à comprendre, elle mérite 
qu’on s’y attarde et qu’on la regarde 
de plus près. Certaines notions m’ont 
touché, notamment celle de don et de 
gratuité, au sein même de l’économie. 
Si l’économie est uniquement une 

« Je vois l’ADIC comme 
un lieu de rencontre 

et de parole »
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question de calcul, elle risque d’être 
inhumaine.

E&H. : Un cadre chrétien est-il différent 
d’un autre ?

A.J. : Oui. Tout d’abord, il est différent 
par son être, par son être plus que par 
son action. Si je suis chrétien, cela 
veut dire que mon être est déterminé 
par ma foi, par ma relation à Dieu 
dont je me sais aimé. Et c’est à partir 
de cet amour-là que je veux aimer les 

autres. Cela ne signifie pas qu’un chré-
tien soit meilleur qu’un autre. Ce n’est 
pas une question de qualité morale. Le 
cadre chrétien est-il différent dans ses 
décisions ou son action ? Je souhaite 
en tout cas qu’il soit habité par l’Évan-
gile et que l’amour de Dieu qui s’est 
manifesté en Jésus-Christ puisse le 
conduire et déterminer ses attitudes. 
Qu’il devienne ainsi un cadre évan-
gélique, car tout n’est pas conciliable 
avec l’Évangile. Cela ne veut évidem-
ment pas dire qu’un cadre non chré-
tien ne peut pas faire du bien.

Avoir le sens des 
responsabilités
E&H. : Comment être chrétien dans 
une entreprise soumise à la pression 
de la concurrence et dont la survie n’est 
jamais garantie ?

A.J. : Il faut naturellement respecter les 
lois, par exemple dans le domaine de 
la comptabilité. On ne peut pas créer 

de l’argent là où il n’y en a 
pas. En ce qui concerne la 
pression de la concurrence, 
les membres de l’ADIC sont 
mieux placés que moi pour 
répondre à la question. Si je 
devais répondre, ce serait 
de manière très théorique. 
Laissez-moi faire une com-
paraison. Je connais des 
médecins catholiques qui 
travaillent dans les cli-
niques publiques. Je suis 
en admiration devant leur 
sens des responsabilités. Je 
sens qu’ils sont vraiment 

préoccupés par l’homme. Cette pré-
occupation prend sa source dans la 
foi chrétienne. Quand je vois le sérieux 
de leur recherche et de leur réflexion 
devant de graves décisions à prendre, 
je me dis que ce sont de grands mes-
sieurs. Vous connaissez certainement 
des chefs d’entreprise dont on peut 
dire la même chose. Ils ne font pas 
n’importe quoi car ils sont portés par 
un très grand sens des responsabilités, 
non seulement pour que la machine 
tourne mais pour que les hommes qui 
leur sont confiés puissent vivre digne-

ment et conserver leur emploi, par 
exemple.
Quand j’étais au séminaire il y a 
quarante ans, je faisais partie de la 
Commission Justice et Paix et de Pax 
Christi. Nous avions invité ici à Liège 
un responsable de la FN2. Cet homme 
nous disait qu’il veillait à l’emploi. « Si 
je voyage dans le monde entier, dit-il, 
ce n’est pas pour vendre des armes qui 
tuent les hommes, mais c’est surtout 
pour sauvegarder l’emploi. » Dans la 
situation très concrète où ils se trou-
vent, les cadres et les dirigeants d’au-
jourd’hui ne peuvent pas changer la 
situation. Mais ce n’est pas une raison 
pour tout laisser tomber et dire qu’on 
va vivre pauvrement comme les Afri-
cains. On peut vivre sobrement, mais 
vouloir vivre comme les pauvres, 
cela n’a pas de sens. Eux-mêmes ne 
l’approuveraient pas. Il y a parfois 
un combat pour la survie qu’il faut 
assumer ou même encourager. Etre 
chrétien dans l’entreprise c’est donc 
aussi avoir le sens des responsabilités.

E&H. : Y a-t-il des limites qu’un cadre 
d’entreprise chrétien ne pourrait aucu-
nement franchir ?

A.J. : Il y a effectivement des limites, 
par exemple au cas où l’employé, le 
cadre ou l’ouvrier devenait victime 
d’un système déshumanisant. Si on 
est en train de monter une affaire au 
détriment d’entreprises existantes 
ailleurs, cela pose des questions. Je 
me rappelle que face à la décision 
d’Inbev de délocaliser la comptabi-
lité dans un pays de l’Est, nous avions 
réagi car on ne pouvait pas purement 
et simplement laisser tomber les tra-
vailleurs concernés. Les responsables 
sont venus ici même pour me dire 
qu’ils avaient pris des précautions. Il 
m’était difficile d’évaluer cette pro-
messe, mais au moins avaient-ils pris 
au sérieux l’interpellation qui leur 
était adressée.

Investir de manière 
éthique, une priorité ?
E&H. : On parle beaucoup d’investisse-
ments éthiquement responsables. Que 
recouvre ce terme selon vous ? Est-ce un 
devoir pour un chrétien de n’investir 
que dans ce type d’entreprise ? Faut-il 
par exemple exclure d’office des entre-
prises qui produisent des armes ou des 
médicaments abortifs ?

A.J. : Je crois qu’il s’agit d’une bonne 
chose. Même les banques reconnais-

Le souci de l’Église, c’est le 

développement intégral de 

l’homme, de tout l’homme 

et de tous les hommes

Ordination épiscopale des trois évêques auxiliaires
Photo : Erwin De Wolf
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sent qu’il y a une différence entre des 
investissements éthiquement res-
ponsables et d’autres qui le sont sans 
doute moins. Est-ce un devoir pour un 
chrétien de n’investir que dans ce type 
d’entreprise ? Il n’existe pas nécessai-
rement d’unanimité sur la pertinence 
des critères retenus. Je ne parlerais 
donc pas d’un devoir de n’investir 
que dans ce type d’entreprise, mais il 
est important d’être conscient de ses 
responsabilités. Les produits éthiques 
peuvent être un instrument d’aide à la 
décision.
N’est-il pas vrai que, de nos jours, nous 
sommes tous devenus des (petits) 
capitalistes ? Dans le temps, on se 
contentait de déposer son argent sur 
un carnet d’épargne. Maintenant, les 
banquiers nous disent que celui-ci ne 

rapporte rien, même pas l’inflation et 
ils nous proposent d’autres produits. 
Ainsi, nous entrons nous-mêmes 
dans le jeu capitaliste. On est capita-
liste dans la mesure où l’on veut que 
cela rapporte le plus possible. Mais la 
maximisation du profit peut-elle être 
un critère ? Est-ce que nous pouvons 
profiter à n’importe quel prix ?

Il y a trois domaines dans lesquels je suis plus particulièrement impliqué :

• La Commission épiscopale « Église et service au 

monde » issue de la fusion entre la Commission 

« Gaudium et Spes » (questions économiques et 

sociales) et la Commission « Diaconie » chargée du 

service diaconal. Font partie de cette commission 

épiscopale trois évêques et des laïcs désignés par 

l’Episcopat. Elle est chargée de faire des études sur 

des questions de politique économique et sociale.

• Je suis également l’évêque référendaire pour Caritas, 

à la fois pour Caritas International et pour Caritas 

francophone et germanophone. Je suis président 

faisant fonction de cette dernière en attendant la 

désignation d’un président laïc. Son champ d’ac-

tion comme coupole est large : hôpitaux, carême de 

partage, PMS, service des jeunes, la solidarité inter-

nationale, pastorale de la santé, etc.

Nous nous réunissons pratiquement tous les mois.

• Enfin, je suis membre de la Commission interdiocé-

saine de pastorale de la santé.

Affirmer son identité
E&H. : Qu’attend l’Église de Belgique 
d’un mouvement comme l’ADIC qui 
regroupe des cadres et dirigeants qui 
s’affirment comme chrétiens ou qui, 
du moins, partagent les valeurs chré-
tiennes ?

A.J. : Un mouvement comme l’ADIC 
a été fondé à une époque où l’action 
catholique était fort développée. Il y 
avait des mouvements catholiques 
dans tous les milieux. On pouvait s’en 
féliciter. Cela permettait aux chrétiens 
d’être portés par l’Église et d’être aidés 
dans leur souci de vivre concrètement 
leur foi. Depuis l’époque du Concile, le 
monde a évolué, de même que la situa-
tion de l’Église dans la société, en telle 
sorte que des mouvements comme 
l’ADIC ne jouent plus le même rôle.
La question que vous posez est 
très pertinente, mais on pourrait 
tout d’abord se demander ce qu’est 
l’Église. S’agit-il des seuls évêques ? 
Ne faudrait-il pas aussi se demander 
ce que les dirigeants chrétiens eux-
mêmes attendent d’un mouvement 
comme l’ADIC ? Donc, quand je dis 
« les évêques souhaitent que... », je 
me mets un peu aussi à la place de vos 
membres.

Les cadres chrétiens ont besoin d’échanger 

leurs expériences avec des personnes 

confrontées aux mêmes problèmes et 

animées d’un même idéal

La maximisation 

du profit peut-elle 

être un critère ?
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Vous faites une distinction entre les 
chrétiens et ceux qui partagent les 
valeurs chrétiennes. Je souhaite-
rais que beaucoup de vos membres 
s’affirment comme chrétiens dans 
le sens défini plus haut, c’est-à-dire 
dans leur identité et leur être. Pour 
ceux-là, l’ADIC peut être un lieu où 
ils sont portés et encouragés à vivre 
cette façon de voir dans leur vie pro-
fessionnelle. C’est important pour 
moi, et je suis heureux que l’ADIC soit 
active dans mon diocèse. Les cadres 
chrétiens ont besoin d’échanger 
leurs expériences avec des personnes 
confrontées aux mêmes problèmes et 
animées d’un même idéal.
Les évêques souhaitent aussi que 
l’ADIC soit un lieu qui ait une parole 
vers l’intérieur et vers l’extérieur, 
qu’elle puisse prendre position dans 
des problèmes de société et dire 
« nous, dirigeants chrétiens, nous esti-
mons que... ».
Ceux qui partagent les valeurs chré-
tiennes seront certainement d’accord 
avec ce que je viens de dire. Ils ont 
aussi besoin de rencontrer d’autres 
personnes qui veulent vivre cet Évan-
gile et ces valeurs chrétiennes.

E&H. : Que peut signifier le qualificatif 
de chrétien ou de catholique pour une 
association ? Si elle ne regroupe que 
des pratiquants, leur nombre risque 
d’être fort réduit. Par contre, si l’on ne 
s’en réfère de manière vague qu’aux 
« valeurs chrétiennes », a-t-elle encore 
une spécificité ?

A.J. : Il me semble important que vous 
gardiez le « C » car cela confère une 
identité à ce que vous êtes. Même si 
vous n’êtes pas tous des pratiquants, 
ce n’est pas cela qui importe. Le plus 
important, c’est qu’il y ait des gens 
qui se reconnaissent dans les valeurs 
chrétiennes. Mais il faut aussi savoir 
que les valeurs chrétiennes risquent 
de s’user et de perdre leur pertinence 
– de perdre leur couleur et leur saveur 
comme l’a souvent dit le Cardinal 
Danneels – si elles ne sont pas nour-
ries. Les valeurs chrétiennes sont 
en effet plus que de simples valeurs 
humaines, elles ont leurs racines dans 
la personne du Christ.
Même s’il n’y avait plus que les valeurs 
chrétiennes, ce serait quand même 
une spécificité. Je pense par exemple 
aussi à l’enseignement catholique ou 

aux mouvements de jeunesse catho-
liques. On dit que les enseignants 
ne sont plus très catholiques ou que 
les élèves ou les parents ou même 
les directions ne le sont plus. Dans 
notre pays, le poids de l’histoire fait 
que, encore aujourd’hui, le projet 
des fondateurs donne une identité et 
une couleur aux institutions catho-
liques. À mon avis, elles gardent toute 
leur raison d’être. De même, l’ADIC 
conserve sa raison d’être. Qui sait si, 
demain, les identités ne s’affirmeront 
pas plus nettement, s’il n’y aura pas un 
sursaut « identitaire » ?

n

1. Organisation des Nations Unies, United Na-
tions Education, Science and Culture Orga-
nisation, Organisation Mondiale de la Santé, 
Organisation Internationale du Travail.

2. Fabrique Nationale d’armes de guerre
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Présider l’ADIC : une façon de 
vivre ses valeurs chrétiennes

Avant de succéder à 
Marc Van Ossel à la 
présidence de l’ADIC en 
mai 2010, Xavier Deleval 
n’était pas membre de 
l’association. Le fait peut 
surprendre, mais, après 
tout, les entreprises font 
volontiers appel à des 
dirigeants extérieurs. Par 
ailleurs, le fondateur de 
MobileXpense témoignait 
depuis longtemps et de 
diverses manières de ses 
valeurs chrétiennes.

Qu’il ait accepté de s’engager en tant 
que chrétien au sein du monde entre-
preneurial n’est donc finalement que 
la suite logique d’un cheminement 
spirituel qui s’ancre dans son éduca-
tion profondément catholique et se 
concrétise dans sa vie de tous les jours 
jusque dans ses activités profession-
nelles.
Nous avons saisi l’occasion de ce 
dossier consacré à l’ADIC et à ses 
« sœurs » pour demander à ce pré-
sident encore tout récent de mieux 
se faire connaître et de préciser l’im-
pulsion qu’il entend donner à l’asso-
ciation. Xavier Deleval s’est prêté de 
bonne grâce au jeu de l’interview

Un projet de longue 
date
« Je suis né en 1962, marié, père de 
quatre enfants de 14 à 21 ans. Voici dix 
ans, après une carrière internationale 
chez Shell qui m’a amené à séjourner 
dans les Antilles et aux Pays-Bas prin-
cipalement, je suis rentré en Belgique 
pour y réaliser mon rêve de toujours : 
créer ma propre entreprise, laquelle 
est spécialisée dans l’informatisation 
du traitement des frais professionnels. 
Nos clients sont essentiellement des 
multinationales ayant leur siège dans 
le monde entier. Nous employons 
environ une vingtaine de personnes. »

Or, s’il n’en était pas membre jusqu’il 
y a peu, l’intérêt du chef d’entre-
prise pour l’ADIC ne date pas d’hier. 
« Il y a une vingtaine d’années, au 
tout début de ma carrière, j’avais été 
approché par mon frère Etienne, qui 
était déjà membre de l’équipe Saint-
François. Cadre débutant chez Shell, 
j’avais même, à l’époque, commencé 
à rassembler d’autres jeunes diplômés 
comme moi. Un embryon d’équipe 
était en train de voir le jour quand 
mon employeur m’envoya de l’autre 
côté de l’Atlantique, rejetant le projet 
dans les limbes. »
Si on l’interroge sur les motivations 
qui, à l’époque, le poussaient à s’en-
gager dans le mouvement, notre inter-
locuteur ne cache pas qu’elles étaient 

propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Xavier Deleval
Photo : Brigitte De Wolf-Cambier
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doubles et partiellement utilitaires. 
« Je me sens passionnément chrétien. 
Je trouvais donc intéressante l’idée 
de défendre les valeurs de l’Évangile 
pour m’en inspirer dans ma vie pro-
fessionnelle. Or, les quelques confé-
rences auxquelles j’avais assisté et ce 
que j’avais vu des équipes ADIC me 
donnaient l’impression que, effecti-
vement, il y avait là une vision chré-
tienne à partager avec des cadres et 
des chefs d’entreprise qui défendaient 
les mêmes valeurs que moi et avec 
lesquels je pourrais progresser dans 
la réflexion. En outre, cela me donnait 
l’occasion d’enrichir mon réseau avec 
des cadres et des chefs d’entreprise 
plus expérimentés. »
Les années passées à l’étranger, puis 
le lancement de son entreprise vont 
cependant longtemps laisser ces sou-
haits à l’état de bonnes intentions. 
Mais la roue finit par tourner.

Témoigner, s’engager
« A notre retour en Belgique, mon 
épouse s’est engagée comme béné-
vole dans diverses activités sociales, 
notamment une ONG qui s’occupe de 
projets de reclassement d’enfants des 
rues un peu partout dans le monde. 
Je l’y ai assez rapidement rejointe, ce 
qui m’a permis de découvrir le milieu 
associatif. Cela nous semblait impor-
tant de nous engager, notamment 
pour que nos enfants voient que nos 
convictions nous guident réellement 
dans la vie, car alors seulement nous 
serons crédibles et ils pourront un 
jour, à leur tour, rayonner. On a donc 
encore consacré une partie de notre 
temps à d’autres activités humani-
taires, mais de manière moins for-
melle. Puis, voici deux ans, alors que 
je passais des vacances avec ma sœur 
Colette, depuis longtemps membre 
de l’équipe Progrès, la voilà qui me 
lance : « Dis donc, toi qui es toujours si 
prolixe sur tes convictions chrétiennes 
et la nécessité d’en témoigner, il y a en 
tout cas un terrain sur lequel tu ne t’es 
pas encore bougé, c’est l’entreprise. » 
Elle avait raison. »
Or, à cette époque, l’ADIC se cherche 
un nouveau président.
« Quand Marc m’a proposé de prendre 
sa suite, j’ai d’abord été surpris qu’il 
fasse appel à quelqu’un n’ayant pas 
un long vécu au sein de l’association. 
Ensuite je me suis dit que ma jeune 
entreprise et ma non moins jeune 
famille m’occupaient déjà bien assez. 
Puis, j’ai décidé de relever le défi. 
Pourquoi ? Simplement parce que je 
ne pouvais pas dire non dès lors que 

je prétendais les valeurs chrétiennes 
au cœur de mes préoccupations, en 
particulier dans ma vie profession-
nelle, où le rôle social de l’entreprise 
me motive plus que tout. »
Soit ! Mais pourquoi précisément 
maintenant ?
« Parce que je suis persuadé qu’en 
ces temps de crise, l’ADIC a un rôle 
essentiel à jouer. Et tout d’abord vis-
à-vis des membres, qui ont à faire 
face à des situations difficiles dans 
leur entreprise : le soutien d’une 
équipe, le support spirituel d’un 
aumônier peuvent constituer une 
aide précieuse. Vis-à-vis du monde 
économique en général, ensuite : 
par le rayonnement de l’action de 
ses membres, l’ADIC peut contri-
buer à une meilleure éthique et à 
une meilleure justice sociale. C’est 
d’ailleurs l’appel de Philippe de Woot 
dans son ouvrage Lettre ouverte aux 
décideurs chrétiens en temps d’ur-
gence. Mais nous avons aussi un rôle 

à jouer au niveau spirituel. Si les 
églises se vident, les librairies, par 
contre, regorgent de livres traitant de 
spiritualité et de plus en plus de gens 
semblent s’ouvrir à ces questions. 
Autrefois, on allait à la messe, mais 
on ne parlait jamais de Dieu avec ses 
copains. Aujourd’hui, on ne pratique 
plus, mais on parle de Dieu avec ses 
parents, ses amis, ses collègues… Il y 
a là un élan, un renouveau, un besoin 
de faire vivre les valeurs chrétiennes 
sur le terrain plutôt que dans les lieux 
de culte. Si ce sont nos convictions 
chrétiennes qui nous rassemblent, 
nous devons pouvoir en témoigner 
ouvertement. Nous devons oser nous 
affirmer comme chrétiens, sans pro-
sélytisme, en même temps que nous 
devons rester réceptifs aux autres spi-
ritualités. »

N’ayez pas peur !
Enfin, Xavier Deleval estime que, via 
ses contacts avec le monde de l’en-
seignement, l’ADIC a un rôle à jouer 
auprès des jeunes qu’il s’agit, bien 
souvent, de réconcilier avec le monde 
de l’entreprise, soit qu’ils y voient un 

lieu de matérialisme en désaccord 
absolu avec leurs aspirations pro-
fondes ou, au contraire, un passage 
obligé pour gagner leur vie afin de 
pouvoir s’éclater ailleurs, autrement. 
Et l’homme d’étayer sa réflexion sur 
son expérience des « dream days », 
initiés par Jean Mossoux afin d’aider 
les élèves en fin de secondaire à 
construire leur avenir sur base de 
leurs talents, de leurs passions et de 
leurs rêves, par des rencontres sur leur 
lieu de travail avec des professionnels 
enthousiastes.
« Ce que je leur dis ? Pour moi, l’entre-
prise est un lieu extraordinaire où des 
gens font ensemble des choses plus 
grandes qu’ils n’arriveront jamais à 
faire seuls. Dans cette optique, l’ap-
prentissage ou les études ne sont 
pas juste un moyen d’accéder à un 
salaire, mais la possibilité d’acquérir 
des compétences qui permettront un 
jour de servir les autres, en échange 
de quoi ces autres vous donneront 
les moyens de vivre. Un métier, c’est 
d’abord donner et, ensuite seulement, 
recevoir. Travailler, c’est servir. Servir 
un client, aider un collègue à servir 
un client. Et je leur cite un exemple 
très simple : « Votre voiture préférée 
(la BM, bien sûr !), vous savez ce que 
c’est ? C’est simplement le produit 
d’une entreprise dans laquelle des 
travailleurs font très, très bien leur 
boulot. La différence avec les autres 
voitures, ce n’est pas seulement son 
prix, c’est d’abord la compétence, le 
perfectionnisme, l’amour du travail 
bien fait… Alors, demain, quand vous 
irez travailler, ne pensez pas d’abord 
salaire. Si vous travaillez bien parce 
que vous aimez ce que vous faites, 
on voudra toujours de vous et vous 
gagnerez votre vie ».
« Jamais on ne m’a parlé ainsi », lui 
disent ces jeunes, souvent d’origine 
maghrébine, avec qui il n’est pas ques-
tion de mettre en avant ses valeurs 
chrétiennes.
« Mais je crois que les valeurs disons 
« humanistes » que je prône, les aident 
à réfléchir. Faites en sorte d’être et 
d’agir en accord avec vos valeurs les 
plus fondamentales, y compris dans 
votre activité professionnelle, parce 
que votre métier occupera au moins 
70% de votre temps utile : c’est un 
message que je crois important à faire 
passer. »
Et Xavier conclut : « Les chrétiens 
doivent oser affirmer haut et fort leurs 
convictions, non pour les imposer aux 
autres, loin de là, mais pas question 
de se taire. « N’ayez pas peur ! », disait 
Jean-Paul II. Ça c’est mon moteur !

n

Je suis persuadé 

qu’en ces temps de 

crise, l’ADIC a un 

rôle essentiel à jouer
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propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER
et Geo REGNIER

Edouard Herr sj.
Photo : Archives

Cadre ou dirigeant chrétien, 
un métier à risque !

Jésuite, docteur en 
théologie et maître en 
sciences économiques, 
Edouard Herr est 
professeur aux Facultés 
de Namur et enseigne 
la morale sociale et la 
théologie fondamentale 
à la Faculté de la 
Compagnie de Jésus 
à Bruxelles (I.E.T.). 
Pour lui être dirigeant 
ou cadre chrétien, ce 
n’est pas seulement 
vivre en respectant 
un certain nombre de 
règles morales mais 
c’est aussi l’expérience 
vivante d’une personne 
ressuscitée, le Christ.

E&H. : Est-il possible, pour un patron 
ou cadre chrétien, de concilier les 
valeurs de l’évangile avec les objectifs 
des sociétés cotées en bourse (BEL 20, 
CAC 40, Dow Jones…) ?

Edouard Herr : Ce qui unit tous les 
Chrétiens, c’est leur rapport à l’évan-
gile. Cette adhésion commune au 
Christ peut mener cependant à des 
positions, des opinions, des enga-
gements différents. L’Église recon-
naît l’existence de ce pluralisme. Le 
monde syndical, le monde patronal, 
les personnes dans une situation éco-
nomique précaire,… vivent le système 
économique d’une façon différente. 

Il est normal et même légitime que 
cette diversité conduise à des appré-
ciations multiples et à des décisions 
divergentes.
Mais ces différences ne peuvent jus-
tifier un refus de voir les implications 
éthiques de telle ou telle situation. Un 
Chrétien sera, dans sa vie profession-
nelle, toujours confronté à des cas de 
conscience. Je connais des personnes 
à qui l’on a proposé une promotion 
dans une entreprise et qui savait 
qu’en acceptant celle-ci, il y avait des 
mesures à prendre qu’ils ne parta-
geaient pas. Ils ont refusé cette pro-
motion.
Etre actuellement chef d’entreprise ou 
haut fonctionnaire n’est pas nécessai-
rement incompatible avec l’évangile 
mais il faut être conscient de l’exis-
tence de ces conflits d’intérêt. Des cas 
de conscience se posent qui peuvent 
amener à s’interroger sur les aspects 
éthiques de certaines décisions. Il 

s’agit par exemple de cas de corrup-
tion, de non respect des lois sociales, 
de montages fiscaux, d’atteintes à 
l’environnement, de délocalisations… 
S’interroger peut conduire ces per-
sonnes à devoir choisir entre la fidélité 
à leur entreprise et aux valeurs aux-
quelles elles croient. Ce ne sont pas 
des choix faciles !
C’est là qu’un mouvement comme 
l’ADIC peut apporter un élément 
positif. Le rôle de l’ADIC, en parti-
culier des réunions en équipes, est 
de permettre de mieux percevoir les 
problèmes, de définir les différentes 
options et de faciliter la prise de déci-
sion.

E&H. : Vivons-nous dans un monde 
mauvais ?

E.H. : Je dirais que nous vivons dans 
un monde marqué par le mal. Est-il 
tout à fait mauvais, je ne pense pas. 
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Ma position vis-à-vis du capitalisme 
est de dire que c’est un système éco-
nomique basé sur la liberté : liberté de 
l’entreprise, du marché et de la pro-
priété privée. Et comme toute liberté 
est marquée par le mal et le péché, 
c’est un monde mixte avec des vio-
lences, des inégalités, des injustices… 
Mais dire que la liberté par elle-même 
est mauvaise, je réponds non.
L’existence du pilier catholique tel 
qu’il existait autrefois en Belgique ou 
en Europe a pu nous donner l’illusion 
que nous pouvions nous isoler dans 
une « cité chrétienne », où l’on nais-
sait, était éduqué, vivait et mourait. 
Mais aujourd’hui vivre dans un tel 
monde n’est plus possible.

La recherche du 
profit, un objectif 
intermédiaire
E&H. : L’homme est poussé par l’appât 
du gain. Le capitalisme est parvenu 
à stimuler cet appât du gain. Quelle 
attitude doit adopter le Chrétien face à 
cette notion de profit ?

E.H. : Le profit est un instrument 
de mesure qu’il faut rechercher en 
respectant un certain nombre de 
contraintes. Le profit comme seul 
but ne suffit pas. La réalité noble de 
l’économie est de produire des biens 
et services qui aident l’homme à vivre 
de manière digne. C’est à l’intérieur 

de cette réalité qu’il peut trouver un 
objectif, humain et chrétien, valable. 
Faire du profit est un but intermé-
diaire. Je le dis clairement, en ne 
recherchant que le profit comme 
valeur finale, on fait fausse route. 
Comme chrétiens nous devons recon-
naître qu’en donnant la priorité à la 
recherche du profit, nous dévions fon-
damentalement des objectifs et des 
finalités les plus profondes de l’entre-
prise. C’est ce que Philippe de Woot 
a rappelé avec force dans son livre 
Lettre ouverte aux décideurs chrétiens 
en temps d’urgence. C’est aussi ce qui 
justifie l’accent mis sur la Responsabi-
lité Sociale de l’Entreprise (RSE) telle 
qu’elle est défendue dans la brochure 
publiée par l’UNIAPAC La Valeur des 
Valeurs. Accepter cette RSE est une 
contrainte morale que les patrons 
et dirigeants chrétiens acceptent de 
s’imposer même si elle introduit une 
difficulté supplémentaire dans leur 
vie professionnelle. La vie du chrétien 
dans le monde est faite de tensions et 
de conflits de valeurs : il est illusoire 
d’espérer échapper à ces situations 
qui, sont souvent difficiles à vivre. 
Encore une fois, vouloir la participa-
tion à une vie d’équipe peut faciliter la 
réflexion et la prise de décision sur ces 
problèmes.

E&H. : Mais cette recherche du profit est 
un fait, une réalité ?

E.H. : Oui, mais il s’agit de rechercher 
le profit à travers un certain nombre 
de contraintes. Je recherche le profit 

pour mon entreprise mais cela ne doit 
pas être aux dépens de la corruption, 
aux dépens du traitement juste des 
collaborateurs, contre la fiscalité à 
payer…

Etre des veilleurs
E&H. : Quelle doit être l’attitude du 
patron, du cadre chrétien ?

E.H. : Etre chrétien ce n’est pas seule-
ment vivre en respectant un certain 
nombre de règles morales mais c’est 
l’expérience vivante d’une personne 
ressuscitée, le Christ. C’est la relation 
avec le Christ qui est la dynamique 
qui fait vivre le chrétien de manière 
éthique. Nous avons un enracine-
ment spirituel et convictionnel dans 
le Christ qui est le fondement des 
valeurs que nous défendons. Il n’y 
a pas d’humanisme sans spiritua-
lité. Cette vie spirituelle nous devons 
la nourrir sinon nous perdons nos 
racines. Les valeurs humanistes que 
nous partageons avec d’autres, telles 
que les droits de l’homme, la dignité 
de tout homme, s’enracinent pour 
nous dans le christianisme : oublier 
cette référence serait perdre la sève 
dont nous vivons. Nous ne pouvons 
pas perdre notre spécificité spirituelle. 
Je crains que si nous abandonnons 
ou mettons entre parenthèse nos 
convictions et notre foi, nous per-
dions la dynamique la plus forte pour 
être humanistes. Nous sommes des 
veilleurs. Nous devons nous référer 
à ces finalités fondamentales si nous 
voulons rester fidèles à notre vocation 
qui est de construire un monde qui 
soit une esquisse du Royaume des 

Cieux, et nous ne pouvons le 
faire qu’en gardant vivante 
l’expérience spirituelle du 
Christ.
Cet attachement aux réfé-
rences chrétiennes ne se 

traduit pas par une unifor-
mité de position. Cela n’im-
plique pas qu’il y aurait une 
ligne commune qui s’impo-
serait à tous. Chacun, à un 
moment ou un autre doit être 
capable de faire un choix et 
d’affirmer ses opinions. Il faut 
reconnaître qu’être chef d’en-
treprise n’est pas un métier de 
tout repos. La vie d’un entre-
preneur chrétien est une vie 

risquée, pleine de tensions et 
de conflits, et c’est ce qui 

en fait sa beauté !
n
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Burkhard Leffers
Photo : Brigitte De Wolf-Cambier

L’UNIAPAC, 
son président Europe et le BKU

Burkhard Leffers a fait 
toute sa carrière à la 
Commerzbank. Il a été 
Regional Executive Manager, 
responsable de la filiale 
française à Paris, et membre 
du directoire de la Banque 
à Francfort. Il est le numéro 
deux de la BKU (Bund 
Katholischer Unternehmer), 
l’équivalent de l’ADIC en 
Allemagne, dont il préside le 
groupe Rhein-Main.
Il est président d’UNIAPAC 
Europe. C’est à ce titre qu’il 
a bien voulu répondre à 
notre demande d’interview, 
ce dont nous le remercions 
d’autant plus qu’il a accepté 
de venir à Bruxelles pour 
nous rencontrer.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
et Geo REGNIER

Pourquoi l’UNIAPAC ? Quel est son 
rôle ? Que peut-elle apporter aux 
membres de l’ADIC ?

Les associations de patrons et de 
cadres chrétiens ne peuvent pas se 
contenter d’agir au niveau national. 
Un nombre de plus en plus grand de 
décisions et d’orientations de la vie 
économique et sociale se prennent 
au niveau international. L’UNIAPAC 
est la voix des entrepreneurs chrétiens 

auprès des organisations internatio-
nales, et plus particulièrement en ce 
qui concerne l’UNIAPAC EUROPE, des 
institutions européennes (Commis-
sion, Parlement européen). L’UNIA-
PAC est le relais des entrepreneurs 
chrétiens qui vivent dans les réalités 
de la vie des entreprises et qui pro-
posent aux organisations internatio-
nales d’être leur interlocuteur, mais 
un interlocuteur un peu particulier 
puisqu’il leur apporte une certaine 
vision du monde inspirée par les 
valeurs de l’Évangile. Nous sommes 
conscients que l’équilibre entre exi-
gences de rentabilité, pressions de 
la concurrence et priorité à donner à 
l’homme dans l’entreprise est très dif-
ficile à respecter et en particulier pour 

les cadres des grandes entreprises, 
sortes de managers « sandwichs » pris 
entre des contraintes contradictoires. 
Néanmoins, comme chrétiens, nous 
avons tous la vocation d’être mission-
naires, en étant bien conscients que 
nous sommes appelés à l’être dans le 
monde des Goldman Sachs et autres 
Lehman Brothers. Nous devons cher-
cher à vivre ces valeurs chrétiennes 
et à agir en conséquence dans un 
système que nous ne pouvons pas 
changer. Nous sommes amenés à 
affirmer que nous avons la respon-
sabilité d’aller plus loin que le simple 
respect des lois et des règlements en 
vigueur : nous avons un horizon qui se 
trouve au-delà de ceux-ci. 
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Pour illustrer ceci, B. Leffers cite 
l’exemple de l’attitude que le banquier 
doit avoir lorsqu’il vend un produit à 
risques. Il doit faire comprendre à son 
client l’importance du risque qu’il 
prend. S’il s’aperçoit que ce produit 
dépasse les risques que son client peut 
maîtriser, le banquier a la responsabi-
lité de ne pas lui vendre ce produit. 
Prendre des risques fait partie de la vie, 
mais dans des limites à respecter. Les 
produits bancaires comme tels sont 
neutres, mais la façon de les vendre 
ne l’est pas. On peut faire le même 
raisonnement en ce qui concerne 
notre position vis-à-vis de l’argent. Le 
Christ ne nie pas la réalité de l’argent 
et son rôle dans les relations entre les 
hommes (il s’invite chez Zachée, qui 
est un riche, et, dans la parabole des 
talents, c’est le serviteur qui a le mieux 
réussi qui est loué), mais tout dépend 
de l’usage qu’on en fait et de la capa-
cité de ne pas en être l’esclave.

L’Uniapac, nous dit B. Leffers, doit 
donc agir sur trois plans :
• être le porte-parole des entrepre-

neurs chrétiens auprès des institu-
tions internationales

• soutenir et coordonner l’action 
des différentes organisations 
nationales, promouvoir le déve-
loppement de nouvelles organisa-
tions là où il n’en existe pas encore

• leur fournir des thèmes de discus-
sion, leur permettre d’approfondir 
leur réflexion en particulier sur les 
problèmes importants qui déter-
mineront l’avenir de nos sociétés.

Une fondation pour 
plus de visibilité
Cette action à long terme sera facilitée 
par la création en mars 2010 de la Fon-
dation UNIAPAC, qui se concrétisera 
dans les prochains mois par deux évè-
nements : une Conférence internatio-
nale les 1er et 2 décembre prochain à La 
Haye sur le thème « Renewing Europe/
The need of inspired Leadership » et le 
prochain congrès qui aura lieu à Lyon 
les 30, 31 mars et 1er avril 2012.
La création d’une Fondation par 
l’UNIAPAC a certainement donné 
une autre dimension au mouvement 
et augmenté considérablement sa 
visibilité. Ses statuts ont été publiés 
au Journal Officiel à Paris en mars 
2010. Son président est Pierre Lecocq. 
Depuis septembre 2010, elle a un 
directeur-général, Eduardo Aninat, 
qui fut ministre des finances du Chili 
et directeur général adjoint du FMI. 

Elle dispose de moyens financiers 
importants qui lui permettront de pré-
parer des actions à long terme, et en 
particulier d’avoir des contacts régu-

L’UNIAPAC a été fondée en 1931 à l’occasion du quarantième anniver-

saire de la publication de l’encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, sous 

le nom de « Conférences Internationales des Associations de Patrons 

Catholiques », à l’initiative des mouvements de patrons catholiques des 

Pays-Bas, Belgique et France.

En 1949, d’autres associations de patrons catholiques de pays européens 

et latino-américains en sont devenues membres et elle a pris le nom 

d’UNIAPAC (UNion Internationale des Associations PAtronales Catho-

liques).

Après le congrès mondial d’octobre 2009 à Mexico, les associations afri-

caines de patrons catholiques ont organisé une conférence à Ouagadou-

gou (Burkina Faso), du 24 au 27 février 2010, qui a marqué le lancement 

de l’UNIAPAC Afrique.

Actuellement, Pierre Lecocq est président de l’UNIAPAC, Juan Manuel 

Lopez Valdivia président pour l’Amérique latine, Burkhard Leffers, prési-

dent pour l’Europe et Edouard Herr s.j., conseiller spirituel.

Le BKU (Bund Katholischer Unternehmer) est la fédération des entre-

preneurs catholiques allemands. Créée en 1949, elle compte environ  

1250 membres répartis en 36 groupes régionaux qui travaillent presque 

toujours en parallèle avec les diocèses. Le nombre de membres aug-

mente, ce qui en fait d’ailleurs une des seules organisations catholiques 

en croissance. La proportion de membres dans la tranche d’âge 35-50 ans 

a aussi progressé, le BKU rajeunit.

Un tiers des membres sont des patrons d’entreprises familiales, un tiers 

des cadres de grandes entreprises et un tiers des indépendants (juristes, 

consultants). Le BKU cherche à se développer dans ces grandes entre-

prises, dont les cadres trouvent difficilement leur équilibre entre les 

exigences éthiques et les contraintes de rentabilité et de compétitivité 

imposées par le marché. Permettre à ces cadres, et en particulier des 

jeunes, qui ont souvent une impression d’isolement et de solitude dans 

leur milieu professionnel, de pouvoir partager leurs préoccupations avec 

d’autres, est le rôle du BKU. Ces réunions, qui ont lieu six à huit fois par 

an, réunissent vingt à trente membres et peuvent s’ouvrir à des partici-

pants, non-membres du BKU, mais qui en partagent les valeurs et qui 

désirent donner une dimension spirituelle et éthique à leur réflexion sur 

les problèmes économiques et sociaux.

liers avec de grandes organisations 
internationales telles que l’UNESCO, 
le BIT etc.

n
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Témoignage 
d’un membre : 
sincérité et 
conviction
Gaëtan Peeters fait partie du conseil 
d’administration de l’ADIC depuis 
quatre ans. Il se présente comme un 
membre « light » mais convaincu et fier 
d’appartenir à l’ADIC. Pour lui, un de ses 
rôles est de contribuer à transmettre aux 
jeunes les valeurs chrétiennes, sources 
de stabilité dans ce monde perturbé.

propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Ingénieur civil en construction de 
l’UCL, cet anversois francophone, 
père de cinq enfants, a passé 25 ans 
de sa carrière dans le secteur de la 
construction, chez Bouygues, CIT 
Blaton et BESIX. D’abord chef de 
projet, il a exercé ensuite des fonctions 
dirigeantes dont celle d’administra-
teur délégué de CIT Blaton et d’admi-
nistrateur délégué de l’entité Benelux 
France de BESIX. Aujourd’hui, à  
53 ans, après une année de transition 
et une mission d’un an chez C-Power 
(installation de 54 éoliennes en mer 
du Nord), il travaille comme consul-
tant pour la société Traxxeo, spéciali-
sée dans la géolocalisation.

Des valeurs et des 
racines
E&H. : Pourquoi et quand avez-vous 
rejoint l’ADIC ?

Gaëtan Peeters : C’est l’ancien prési-
dent, Marc van Ossel, qui cherchait des 
jeunes managers, qui m’a proposé de 
rejoindre l’ADIC. Ce n’était donc pas 
au départ une démarche de ma part. 
J’étais un lecteur assidu de L’Entre-
prise et l’Homme, mais je ne cherchais 
pas à aller plus loin. J’ai accepté la 
proposition du président car adhérer 
à un mouvement comme l’ADIC cor-
respondait aux valeurs qui sont les 
miennes. Mes parents, qui étaient 
très chrétiens et pratiquants, faisaient 
partie des équipes Notre-Dame et j’ai 
donc vécu dans cet esprit d’équipe. 
J’en ai moi-même fait partie quand 
j’habitais en France. Mais revenu en 
Belgique, j’avais tellement de choses 
à faire que je ne me suis jamais mis 
dans une équipe ADIC, par manque 
de temps et manque de volonté de 

se libérer pour cela. Je suis membre 
du conseil d’administration depuis 
quatre ans, moins engagé que d’autres 
mais tout aussi convaincu.

E&H. : Que représentent pour vous les 
valeurs que vous partagez avec l’ADIC ?

G.P. : Belge et européen, j’ai reçu une 
éducation chrétienne qui me convient 
très bien, je suis croyant et pratiquant. 
Mon éducation chrétienne représente 
un équilibre important dans ma vie, 
les valeurs que m’ont transmises mes 
parents sont une force. Je veux les 
transmettre à mon tour à mes enfants 
car j’estime que c’est une chance pour 
eux d’avoir une base et des valeurs de 
référence. Ils seront plus forts pour 
affronter la vie qui ne sera pas facile 
pour eux demain.
Si les valeurs chrétiennes sont uni-
verselles - nous n’en avons pas le 
monopole -, elles sont surtout celles 
de l’Europe. Ce sont nos racines, elles 
sont fondamentales pour nous tous, 
et en particulier pour les plus faibles 
dans notre société qui ont besoin de 
cet enracinement, de lignes direc-

Gaëtan peeters
Photo : Archives
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trices, de repères. Ces valeurs, ce sont 
le respect de la personne, la liberté, 
l’ouverture aux autres, la compassion.

Donner confiance à la 
jeunesse
E&H. : L’avenir des jeunes vous préoc-
cupe...

G.P. : Je redoute en effet ce monde 
économique de plus en plus dur. J’ai 
cinq enfants et j’ai confiance dans la 
jeunesse. Beaucoup de jeunes osent y 
aller, mais beaucoup aussi ne sont pas 
bien dans leur peau. L’écart augmente 
entre ceux qui vont bien et ceux qui 
ne vont pas bien. Les jeunes ne sont 
pas tous des numéro uno qui foncent 
et osent entreprendre. Au moins une 
moitié dépend des autres : plus fra-
giles, plus timorés, ils ont souvent 
essuyé des échecs dans leurs études 
et se sentent amoindris. La société 
économique doit leur faire de la place, 
les écouter car elle a besoin d’eux 
aussi. Cela fait partie des valeurs chré-
tiennes d’être vigilants, attentifs à tous 
ces gens-là, même dans nos milieux 
aisés. Je ne suis pas inquiet 
pour la jeunesse en général, 
mais je m’inquiète devant 
les écarts qui se creusent 
et l’évolution d’une société 
qui n’offre plus aux jeunes 
l’écoute et les racines dont 
ils ont besoin (travail des 
deux parents, sépara-
tions...). Ce ne sont pas les 
psys qui vont arranger tout 
cela, c’est à l’éducation de 
faire en sorte que les jeunes 
se sentent bien.

E&H. : Quel peut être le rôle 
de l’ADIC à cet égard ?

G.P. : Délivrer des messages 
invitant à la confiance. Je 
pense aux personnalités 
invitées aux conférences 
organisées par l’ADIC 
comme le Père Boulad ou 
Maggy Barankitse cette 
année, et Sœur Emma-
nuelle il y a quatre,cinq ans. 
Ils envoient aux jeunes un 
message-clé, à mettre en 
grandes lettres : « N’ayez pas 
peur ! », « Allez de l’avant, 
ayez confiance dans la vie et 
si vous y allez, vous verrez, 
cela marchera. » Organiser 
ce type de conférences est 
une très bonne manière 

pour l’ADIC de s’afficher et lui donne 
une bonne image. Elle s’inscrit bien 
de cette manière dans ce mouvement 
de pensée qui renoue avec la spiritua-
lité et montre son rôle pour affronter 
les difficultés de la vie. Ce n’est pas 
par hasard si Maggy Barankitse a pu 
se relever après tout de ce qu’elle a vu 
et vécu au Burundi, si le Père Boulad, 
qui vit dans un contexte de guerre 
perpétuelle au Moyen Orient, conti-
nue à y croire et à se battre. N’ayons 
donc pas peur de rappeler les valeurs 
chrétiennes, elles offrent une stabilité 
d’esprit, un cadre de références, des 
repères qui structurent la vie. Notre 
rôle est d’oser le dire publiquement. 
J’encourage donc notre nouveau pré-
sident à poursuivre dans la voie de ces 
conférences-rencontres. J’admire son 
investissement, ma position est plutôt 
de dire que je suis disponible.

E&H. : Etes-vous fier de dire que vous 
faites partie de l’ADIC ? Certains préfè-
rent ne pas le mettre en avant...

G.P. : Je me sens parfois en défaut de 
ne pas faire suffisamment, mais je 
tiens à rester membre de l’ADIC et je 
suis fier de dire que j’en fais partie. 

J’espère pouvoir encourager d’autres 
à l’être aussi, à ne pas en être gêné. 
Je n’ai pas peur d’afficher de cette 
manière mes convictions chrétiennes. 
Il faut montrer que l’ADIC existe, que 
le mouvement n’est pas éteint, il faut 
que les personnes qui ont des posi-
tions fortes dans la société comme 
les dirigeants d’entreprise puissent 
servir d’exemple. En France, quelques 
grands patrons s’affichent clairement 
comme chrétiens. Je crois que c’est 
important de montrer que, même s’ils 
prennent des décisions qui ne sont 
pas du tout populaires et lourdes sur le 
plan social, des grands patrons osent 
afficher leur engagement, au-delà des 
petits sourires que cela peut parfois 
provoquer aujourd’hui.

E&H. : Pour vous la revue est-elle 
importante ?

G.P. : Oui, c’est une manière de rap-
peler tous les trimestres l’existence 
de l’ADIC. Elle est classe sans être 
luxueuse, elle a de l’allure et du 
contenu, à l’image de l’ADIC qu’elle 
reflète et exprime bien. Elle mérite-
rait à mon sens d’être diffusée plus 
largement, mais c’est le problème 

dans un monde où plus 
personne n’a de temps, qui 
prend encore le temps de 
lire ? La revue est dense et 
il faut se concentrer pour 
la lire, ce n’est pas comme 
des articles de Trends. Si je 
devais donner un conseil, 
ce serait lui donner un petit 
côté Trends pour inviter les 
gens à feuilleter le magazine 
et augmenter le nombre de 
lecteurs.

E&H. : Avez-vous une autre 
suggestion concernant le 
futur de l’ADIC ?

G.P. : L’ADIC devrait se ren-
forcer en se rapprochant 
d’autres groupes d’ins-
piration chrétienne pour 
être plus visible. Pourquoi 
ne se lie-t’on pas plus aux 
Grandes conférences catho-
liques par exemple ? Elles 
ont une aura et une vision 
que nous pouvons partager.

n

Je cherche un parrain 
ou une marraine

Contact : 02/721.64.61 • info@nphbelgium.org
www.nph-belgium.org

Fondation  
NOS PETITS ORPHELINS

Le sourire d’un enfant, c’est important…
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L’ADIC, 
lieu d’échanges et de spiritualité
Comment concilier ce qui semble inconciliable ? Comment tenir le cap entre les 
impératifs de profit et le souci de vivre selon les valeurs chrétiennes ? Comment 
remettre l’homme au cœur de l’entreprise ?

Telles sont les questions fondamen-
tales auxquelles, depuis bientôt cent 
ans, l’ADIC tente de répondre par 
ses multiples activités : réunions 
d’équipes, conférences, colloques, 
publications, assises…
En phase avec son époque, l’associa-
tion s’est tour à tour appelée Union 
d’Action sociale chrétienne (UASC) en 
1921, Association des Patrons et Ingé-
nieurs catholiques (APIC) en 1933, 
enfin Association chrétienne des Diri-
geants et Cadres (ADIC).
Ainsi, au fil du temps, les participants 

à ses « Assises » se sont notamment 
penchés sur des thèmes aussi essen-
tiels pour leurs contemporains que 
les allocations familiales et les caisses 
de compensation dans l’industrie 
belge (1923), le statut social et légal de 
l’employé (1937), la mission du patro-
nat catholique (1949), les problèmes 
de l’emploi pour les jeunes (1985), 
les immigrés dans l’entreprise et la 
gestion de la diversité (1994), enfin, 
plus près de nous, la responsabilité 
sociale de l’entreprise (2005) et l’éva-
luation éthique et les perspectives 
évangéliques de la mondialisation 
(2006).
Mais le cœur, le moteur de l’ADIC 
reste ses équipes. Chaque mois, en 
effet, certains membres se réunissent 
pour tenter de donner un éclairage 

chrétien à leur vie professionnelle, 
en partageant leurs expériences, en 
débattant d’un sujet d’actualité ou 
en recevant un invité, spécialiste du 
thème abordé.

Cheminer ensemble
Au nombre de dix-huit dans les parties 
francophone et germanophone du 
pays, les équipes sont d’abord des 
groupes d’amis, qui n’accueillent pas 
uniquement les cadres mais égale-
ment leurs conjoints, car la vie profes-
sionnelle s’arrête rarement à la sortie 
du bureau et la famille est, bien sûr, 
une valeur essentielle. 
Touchant à l’entreprise et à l’éthique, 
les sujets débattus lors de ces réu-
nions interpellent profondément. Ils 
nécessitent une analyse approfondie 
et suscitent bien souvent un chemi-
nement de la pensée, favorisé par des 

échanges qui évitent l’abstraction.
« Grâce à l’expérience des autres 

équipiers, l’ADIC m’offre 
une mise en perspective, 

chrétienne, humaniste et 
citoyenne de ma propre 
expérience : un recul 
salutaire au temps d’une 

société qui s’accélère ! », 
témoigne notamment Julie, 

avant d’ajouter : « L’ADIC est 
aussi un lieu où les échanges 

et confrontations d’idées, 
qui de nos jours pour-
raient paraître utopiques, 
permettent de se donner 
l’énergie et les moyens 
pour changer le monde. » 

Et Jean-Pierre de ren-
chérir : « Toutes 

les questions 
abordées nous 

interpellent. 
Les échanges 
p e r m e t t e n t 

propos recueillis par
Marianne VANHECKE
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un vrai cheminement et évitent les 
abstractions qui ne font pas vraiment 
progresser le monde. Une méthode 
particulièrement efficace ! »
Olivier estime que son engagement 
dans une équipe ADIC lui permet 
de prendre de la distance avec sa vie 
professionnelle, de la « relire » afin de 
mieux la comprendre et d’y faire les 
choix nécessaires. Quant aux confé-
rences, elles lui offrent un regard plus 
chrétien sur le monde, un regard qui 
renforce l’espérance.

Des thèmes pour 
notre temps
Le programme des thèmes abordés 
ces dernières années par l’Équipe 
Saint-François est, à cet égard, éclai-
rant. On y trouve, notamment, l’uni-
vers carcéral et la réinsertion des 
prisonniers, la coopération au déve-
loppement, le Mal et la Souffrance, 
le « C » des institutions catholiques, 
la crise financière, l’évolution de la 
pensée sociale de l’Église, l’Encyclique 
Caritas in Veritate, la pauvreté et la 
précarité, la responsabilité sociétale 
de l’entreprise… Tous sujets profon-
dément ancrés dans les préoccupa-
tions des chrétiens de notre époque, 
qu’ils soient ou non dirigeants d’en-
treprise, mais auxquels des respon-
sabilités managériales rendent sans 
doute plus sensibles encore.
Lorsqu’ils se sont penchés sur la 
récente encyclique Veritas in Caritate 
du pape Benoît XVI, les membres de 
l’équipe se sont demandé ce qui, dans 

le message de cette encyclique qui 
fait abondamment référence à celles 
qui l’ont précédée, apparaît comme 
spécifiquement neuf et ils relevèrent 
notamment le principe de gratuité. 
Autre question : en quoi ces aspects 
nouveaux apparaissent-ils adaptés 
aux questionnements du temps 
présent. Enfin, l’équipe s’est interro-
gée sur la manière dont l’affirmation 
« L’humanisme qui exclut Dieu est 
un humanisme inhumain » est conci-
liable avec le souhait d’être entendu 
de tous les hommes de bonne volonté, 
exprimé dans le titre même de l’ency-
clique et dans d’autres passages. Ainsi, 
au §57, peut-on lire cet appel à « la col-
laboration fraternelle entre croyants 
et non-croyants ».

Surtout ne pas se 
taire !
La réflexion des équipes n’est donc 
pas dénuée d’esprit critique vis-à-vis 
de l’Institution. Cela ne tracasse pas 
outre mesure le président de l’ADIC, 
qui affirme : « Osons dire quand 
l’Église se fourvoie. La vérité est libé-
ratrice. »
« Nous avons un rôle à jouer au niveau 
spirituel, rappelait-il d’ailleurs lors de 
sa nomination. Les églises se vident, 
mais les librairies regorgent de livres 
traitant de spiritualité. En termes éco-
nomiques, ce n’est pas la demande 
qui a diminué, que du contraire, 
c’est l’offre qui s‘est diversifiée et 
l’Église traditionnelle perd des parts 
de marché. Si ce sont nos convictions 

chrétiennes qui nous rassemblent, 
nous devons pouvoir en témoigner 
ouvertement. S’il fut un temps où il 
n’était pas de bon ton d’affirmer ses 
convictions religieuses ou philoso-
phiques dans un environnement pro-
fessionnel, je pense qu’aujourd’hui, 
nous devons oser nous affirmer 
comme chrétiens, sans prosélytisme, 
en même temps que nous devons être 
réceptifs aux autres spiritualités. »
Et Xavier Deleval de conclure : « Cet 
aspect-là est, pour moi essentiel ! Je 
pense qu’on a perdu énormément 
de terrain en se taisant. Plutôt que 
de se plaindre de l’évacuation de la 
chose religieuse, de se sentir agressé 
par l’envahissement de l’Islam, d’une 
part, et d’un matérialisme totalement 
vide, de l’autre, plutôt que de dire 
« c’est la faute des autres », les chré-
tiens doivent oser affirmer haut et fort 
leurs convictions. Si je pense comme 
ça, je le dis et j’agis en conséquence. 
Ce n’est rien d’autre, en fait, que l’en-
seignement du Nouveau Testament. 
Pas question pour autant d’imposer 
ses croyances aux autres. Loin de là ! 
Ce n’est pas parce que je ne suis pas 
du même avis, que je ne respecte pas 
la personne. Ce n’est pas parce que 
je n’adhère pas au Coran que je jette 
l’opprobre sur les musulmans. Mais, 
surtout, ne nous taisons pas, ne nous 
cachons pas ! »
Cependant, si l’ADIC a un rôle à jouer 
dans la société actuelle, son président 
en est conscient : « L’ADIC en tant 
que telle n’est rien, dit-il. Seuls ses 
membres sont capables d’agir. »

n

IN MEMORIAM
C’est avec émotion que nous avons appris le décès le 5 juin dernier du Comte Charles d’URSEL à l’âge de 90 ans.

Il fut Président de l’ADIC de 1972 à 1975 et fut ensuite Président d’UNIA-
PAC Belgique qui regroupait à l’époque l’ADIC et nos amis du VKW au 
sein de l’UNIAPAC International.
Il fit partie de cette génération de jeunes responsables inspirés par l’en-
seignement social de l’Église qui, au lendemain de la Libération de 1944, 
contribua avec le groupe « La Relève » à la reconstruction politique, 
sociale et économique de la Belgique.
Actif président de l’ADIC, il fut à l’origine de l’équipe des « Grands 
Patrons » existant aujourd’hui encore sous le vocable de « Groupe Charles 
Quint » dont il était resté un membre assidu.
Il fit une brillante carrière professionnelle dans le monde financier et fut, 
notamment, président de JP MORGAN (Belgium).
A son épouse Marguerite ainsi qu’à ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, l’ADIC tient à exprimer ses très profondes et chrétiennes 
condoléances.

Nous penserons à lui dans nos prières.

In memoriam

Charles d’Ursel

1921 - 2011

Eglise Saint-Henri

Le 9 juin 2011
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Baudouin Velge a pris, en 2010, la succession de 
Daniel Cardon de Lichtbuer à la tête du groupe 
Charles Quint, anciennement dénommé groupe 
politique de l’ADIC. Il nous parle de cette entité peu 
connue du grand public et des membres de l’ADIC.

Outre le changement de nom, le 
nouveau président s’est attaché un 
vice-président, Yves Noël, a fixé la 
durée de la présidence à trois ans 
et arrêté une limite d’âge pour les 
membres (72 ans). Le fonctionnement 
du groupe s’inscrit toutefois dans la 
continuité. Il se compose de 24 per-
sonnes, dont les anciens présidents et 
le président en exercice de l’ADIC. Ces 
personnes, décideurs et acteurs du 
monde économique, pour la plupart 
membres de l’ADIC, se réunissent 
une fois par mois lors d’un déjeuner 
auquel est invitée une personnalité de 
notre pays.

Informel avant tout
« Le groupe Charles Quint n’est pas 
à proprement parler un groupe de 
réflexion ni un groupe de pression », 
explique Baudouin Velge, directeur 
général d’Interel Belgique, petit-fils de 
Léon Beckaert, fondateur de l’ADIC. 
« Son objectif est de permettre à ses 
membres d’avoir des échanges de vues 
et d’idées avec des personnes qui ont 
des responsabilités dans notre pays, 
sont intéressantes à rencontrer et 
leur apportent des informations sans 
crainte qu’elles ne soient divulguées et 
détournées. Aucun procès-verbal n’est 
publié à l’issue de ces rencontres. »

Plusieurs personnalités, notamment 
du monde politique, telles que les 
ministres Jean-Claude Marcourt, 
Philippe Muyters, Kris Peeters, Mel-
chior Wathelet, Steven Vanackere, ou 
le bourgmestre de Charleroi, Jean-
Jacques Viseur, ont été récemment 
invitées. « Parfois ces rencontres 
débouchent sur de vifs débats. Chacun 
exprime son point de vue mais nous 
ne cherchons pas à arbitrer. »
Le groupe fonctionne de manière 
informelle et autonome ; il n’a pas 
de lien structurel direct avec l’ADIC 
(il n’a pas de représentant au conseil 
d’administration par exemple) mais 
partage bien sûr le même esprit. « Sa 
ligne n’est dictée par qui que ce soit. 
Sans être partisane, elle est d’inspira-
tion sociale-chrétienne, dans le sens 
où elle prône un équilibre entre le 
capitalisme et le socialisme, entre le 
capital et le travail. Les membres n’ont 
pas de position extrême, ni de droite 
ni de gauche, même s’ils ont des sen-
sibilités différentes. »

Gens de bonne volonté
Créé par Charles d’Ursel à la grande 
époque de l’ADIC où de nombreux 
grands patrons étaient catholiques, le 
groupe avait alors un rôle politique, 
mais avec l’affaiblissement des piliers 
et la laïcisation de la société, ce n’est 
plus tout à fait le cas. « Le combat anti-
calotin est gagné depuis longtemps, 
mais l’ADIC est parfois encore perçue 
par certains comme prenant ses ordres 
auprès du Vatican. Ceci dit, même si 

la société belge a beaucoup évolué 
dans sa relation avec la religion, notre 
histoire n’en est pas moins profondé-
ment marquée par l’Église catholique, 
notre éducation est imprégnée de la 
tradition chrétienne qui constitue nos 
racines, notre héritage, et fait partie de 
l’identité européenne. »
Le groupe Charles Quint ne prétend 
pas avoir une grande influence sur le 
monde économique : « Notre influence 
est faible dans le sens où ne déposons 
pas de mémorandum comme le fait 
notre homologue flamand le VKW, la 
FEB ou les syndicats, mais elle existe 
dans le sens où nos membres, grâce 
au climat de confiance des rencontres 
que nous organisons, reçoivent avis 
et réponses à leurs questions et ont 
l’occasion de faire passer des mes-
sages vers les responsables politiques 
du pays. (Par exemple, nous avons 
engagé les politiques que nous avons 
reçus à oser toucher à leurs tabous 
respectifs afin de sortir du blocage et 
trouver une issue à la crise politique.)
Nous sommes des gens de bonne 
volonté qui essayons de préserver 
l’esprit qui anime notre mouvement 
et nous pensons que notre groupe 
contribue à l’image de l’ADIC dans le 
milieu des décideurs.
Le nouveau président entend redon-
ner un nouveau souffle au groupe 
Charles Quint. Il a invité les membres 
à lui suggérer le nom de nouveaux 
membres. « Faire de notre organisa-
tion un groupe plus structurel n’est 
cependant pas à l’ordre du jour », 
conclut-il.

n

propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Baudouin Velge
Photo : Archives

Dans le sillage de 
l’ADIC, le groupe 
Charles Quint
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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 :

L’ADIC présente à Eupen
Geo REGNIER

Frank WAGENER a connu 
l’ADIC par Marc Van 
Ossel, à l’époque où celui-
ci en était le président. La 
lecture de l’Entreprise et 
l’Homme l’avait confirmé 
dans son intérêt pour le 
mouvement. 

En réunissant quelques amis et collè-
gues de la région d’Eupen, une équipe 
fut organisée. Il faut dire qu’assurer 
ainsi la présence de l’ADIC était un 
défi qui valait la peine d’être relevé. 
Avoir réussi mérite bien d’être évoqué 
dans un numéro consacré à l’ADIC.
Le groupe se réunit toutes les six à 
huit semaines. Des activités avec les 
épouses sont organisées régulière-
ment. Ces réunions sont animées 
par M. Guido Meyer, professeur à la 

faculté de théologie catholique de la 
Tecnische Hochschule de Aachen ou 
de son assistante Christiane Heinrich.
Le groupe est parti de l’idée qu’il n’est 
pas facile de vivre sa foi dans la vie 
professionnelle. Cela vaut néanmoins 
la peine d’essayer et, pour y arriver, 
l’appui d’une équipe est un atout 
considérable pour ne pas dire indis-
pensable. Il ne s’agit pas de discuter 
de problèmes abstraits concernant la 
vie économique et sociale, mais bien 
de savoir comment on peut réagir, 
très concrètement, devant des situa-
tions où des valeurs humaines et chré-

Frank WAGENER, membre de l’ADIC dont il est administrateur, est le 

patron de la société AGV, une PME installée à Eynatten, à un jet de pierre 

de la frontière allemande, spécialisée dans la fabrication du verre cintré 

et du verre feuilleté de sécurité. C’est une entreprise de 25 personnes, 

dont le chiffre d’affaires annuel est d’environ 2.200.000 €. Ses produits 

sont utilisés dans de très nombreuses applications, techniquement très 

exigeantes, dans le bâtiment, la construction automobile, l’ameublement 

etc.

tiennes sont en jeu. Ces situations se 
présentent plus souvent qu’on ne le 
pense. Pour y répondre de façon autre 
que superficielle, il faut avoir pris le 
temps d’une réflexion plus appro-
fondie, que seule la participation à 
la vie d’une équipe permet d’avoir. 
F. Wagener constate que des jeunes 
cadres ou patrons sont intéressés par 
cette approche, particulièrement dans 
le cadre d’un système économique qui 
est trop influencé par des objectifs de 
rentabilité à très court terme.

n
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Herman Van de Velde is nationaal 
voorzitter van VKW, een autonome, 
maatschappelijk bezielde en 
bezielende ledenbeweging die 
doorheen heel haar werking 
vier kernwaarden hanteert: 
verantwoordelijkheid, integriteit, 
eerlijkheid en respect. VKW erkent het 
christelijke erfgoed als spirituele basis 
en staat open voor andere spirituele 
inspiratiebronnen.

VKW, een ondernemersplatform

E&H. : Wat is de doelstelling van VKW ? 
Haar strategie ?

Herman Van de Velde : Wij bieden 
ondernemers en managers een plat-
form waar ze kennis kunnen delen en 
elkaar inspireren. VKW wil echter niet 
de indruk wekken een besloten club te 
zijn. De organisatie profileert zich als 
een “platform” met alle openheid die 
dat woord oproept.
VKW wordt in het ondernemersmilieu 
meer dan ooit gepercipieerd als een 
no-nonsense organisatie, die staat 
voor kwaliteit en degelijkheid. Op die 
manier weegt VKW op het maatschap-
pelijk debat en het beleid in Vlaande-
ren en biedt het een belangrijke meer-
waarde aan de Vlaamse ondernemers. 
Zij zien VKW niet als de verdediger van 
hun belangen, maar als een bron van 
inspiratie om, als bedrijf en als indi-
vidu, nog beter te functioneren. VKW 
wil als het ware een klankbord zijn 
voor iedereen die op een waarden-

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

gedreven en duurzame manier wil 
zakendoen.

E&H. : VKW heeft ook een denktank ?
 
H.V.d.V. : Ja. De denktank VKW Metena 
heeft zich ontwikkeld tot een gere-
nommeerde speler en belangrijke 
stem in het socio-economische land-
schap. De eerste jaren was de denk-
tank heel sterk gericht op macro-eco-
nomische thema’s, maar zij trekken nu 
de lijn door naar meer persoonsge-
bonden en ethische kwesties.
VKW is een uniek onafhankelijk 
netwerk van 4.000 geëngageerde 
leden, een platform waar onderne-
mers terecht kunnen om met collega-
ondernemers samen te komen en 
samen te werken. Het is een unieke 
manier om via concrete activiteiten en 
specifieke werkgroepen kennis uit te 
wisselen en ideeën op te doen. Onze 
leden zijn van alle sectoren, richtingen 
en formaten.

Onze leden hebben iets gemeen: ze 
geloven in wat ze doen en willen er 
het maximum uithalen. Vandaag en 
morgen. Ze zien de mens achter de 
ondernemer en focussen op waarden 
(verantwoordelijkheid, integriteit, eer-
lijkheid & respect) en ethiek. Zoals uit-
gebreid omschreven in het VKW-charter
  
E&H. : Welk is het profiel van de leden ?

H.V.d.V. : Onze leden-bedrijven zijn 
van alle sectoren en formaten. Wel is 
het zo dat we ons op de eerste plaats 
richten op de top van het bedrijf 
richten: de decision-makers: CEO, 
directie, zaakvoerders, bedrijfsleiders/
eigenaars….

E&H. : VKW : wat betekend de «K» ? Is 
de katholieke/christelijke inslag voor 
uw vereniging belangrijk ?

H.V.d.V. : VKW brak al enkele jaren 
geleden met het imago van een dis-

Herman Van de Velde
Photo : Archives
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crete organisatie die werkt vanuit een 
traditioneel christelijk gedachtegoed. 
VKW erkent dat christelijk erfgoed nog 
wel als spirituele basis, maar stelt zich 
volledig open voor andere spirituele 
inspiratiebronnen
Doorheen de geschiedenis van VKW 
werden er verschillende betekenis-
sen gegeven aan de 3 letters : V, K en 
W. Momenteel wordt VKW echter 
enkel nog als letterwoord gebruikt, uit 
respect en trouw aan de historische 
eigenheid. Er wordt dus niet langer 
gesproken over het Verbond van Kris-
telijke Werkgevers of de christelijke 
werkgeversorganisatie…. Wel van het 
Ondernemersplatform VKW.
 
E&H. : Vroeger was VKW lid van 
UNIAPAC ? Nu niet meer. Waarom ?

H.V.d.V. : VKW probeert aan actief 
pluralisme te doen. Binnen UNIAPAC 
was de link met de katholieke Kerk als 
structuur te groot. Onze houding was 
niet langer verenigbaar met de recente 
werking en projecten van UNIAPAC. 
Wij zijn als VKW geen pleitbezorger 
van de standpunten van de Katho-
lieke kerk rond bijvoorbeeld sociaal 
beleid. We willen die wel kritisch ana-
lyseren, maar niet blind verspreiden. 
Dat ging ons binnen UNIAPAC te ver. 
Om het met een boutade te zeggen : 
wij zijn niet zozeer christenen die 
ondernemer zijn, maar ondernemers 
die geïnspireerd zijn, vaak – maar niet 
uitsluitend - vanuit het Christelijk 
gedachtengoed.
 
E&H. : Betreffende de toekomst, heeft u 
speciale projecten ? 

H.V.d.V. : We wensen ons qua thema’s 
nog meer te focussen. In de toekomst 
willen we ons vooral toeleggen op vol-
gende domeinen : succesvol onderne-
men, de macro-economische polsslag, 
bedrijf en samenleving & ethisch en 
bezielend ondernemen (dat hebben 
we in een klaver-vier-model) gegoten.
 
E&H. : CSR, ethishe standpunten, is het 
belangrijk voor VKW ? 

H.V.d.V. : Ethiek, maatschappelijk ver-
antwoorden ondernemen…. of hoe je 
het ook noemt blijft natuurlijk funda-
menteel binnen de werking en identi-
teit van VKW. 
 
E&H. : Een VKW Charter, waarom ?

Het charter is in feite het samengaan 
van onze missietekst en visie-tekst. 
Vroeger werd te uitgebreid omschre-
ven wie we waren en wat we deden. 

Dit is nu kort samengevat in ons 
charter waarmee onze identiteit en 
doesltelling in een beperkt aantal ali-
nea’s wordt vastgelegd.

n
www.vkw.be
www.vkwmetena.be

La version française de cet article est 
disponible sur le site de l’ADIC, www.
adic.be

Vrouwenquota, voor of tegen ? 
VKW Metena is een onaf-
hankelijke denktank die 
met inhoudelijk studie-
werk wil bijdragen tot 
het maatschappelijk en 
economisch debat rond 
welvaart en welzijn. Een 
van dit onderwerp was de 
vrouwenquota.

« Het mag gezegd worden 
dat het toekennen van 
topfuncties en zitjes in 
raden van bestuur van 
private bedrijven al te vaak 
een mannelijk onderonsje 
blijft. Met quota zouden 
we echter vooral sympto-
men bestrijden, » vertelt 
Caroline Ven. « De echte 
oorzaken liggen immers 
dieper, vaak ook bij de 
vrouwen… » In plaats van 
vlug een “own goal” te scoren met het lanceren van quota zouden we een 
breed gedragen positieve aanpak. Laten we bedrijven met een goed diver-
siteit en genderbeleid in de bloemetjes zetten en zij die dit verzuimen sti-
muleren om beter te doen. Zo vermijden we een stigmatiseringpolitiek. 
Zolang er niet meer vrouwen van onderuit doorstromen naar topfuncties 
is het opleggen van quotas een onproductieve werkwijze.1

1. Vrouwen quota zijn symptoombestrijding, RNCI News, voorjaar 2011, Caroline Ven, ge-
deleggeerd bestuurder Ondernemensplatform VKW, Geert Janssens, Hoofdeconoom, VKW 
Metena

Le VKW, une plateforme pour entrepreneurs
Herman Van de Velde, président national du VKW, nous présente cette 
association flamande dont la mission principale n’est pas de défendre 
les intérêts de ses 4.000 membres mais d’être une source d’inspiration. 
Le VKW met en avant quatre valeurs clés : la responsabilité, l’intégrité, 
l’honnêteté et le respect. Il reconnaît son héritage chrétien comme base 
spirituelle mais reste ouvert aux autres sources d’inspiration spirituelle. Il 
dispose d’un « think thank » qui étudie des problèmes économique et de 
société liés à la prospérité et au bien être.

Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder, VKW
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Vivre notre vocation 
d’entrepreneurs

Emmanuelle RICHER

Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens (les EDC) en France propose à ses membres 
des moyens pour travailler à reconnaître la présence 
du Christ et l’action de l’Esprit Saint dans la vie des 
personnes, acteurs et partenaires de l’entreprise, et dans 
leurs relations (extrait de Nature et vocation des EDC).
En livrant leur témoignage, trois membres du mouvement 
éclairent les motivations de leur adhésion aux 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.

Assises nationales
Photo : Stéphane Ouzounoff - Ciric

Un lieu de 
réconciliation entre 
l’Église et l’entreprise
Les chefs d’entreprise, comme tous les 
chrétiens, sont appelés à renouveler 
l’engagement de leur baptême dans 
une pratique régulière. Ils se situent 
donc bien dans l’amour du prochain 
et l’avènement du Royaume auquel ils 
sont invités à œuvrer. Mais l’homme-
chrétien peut-il rester absent des 
préoccupations du monde des entre-
prises où, en France, plus de 20 mil-
lions d’hommes et de femmes (80% 
des actifs tout de même) passent l’es-
sentiel de leur temps, et dont il tire les 
revenus de sa famille ? Pour le diri-
geant, les EDC sont le lieu du dialogue 
entre ces deux mondes.

Un lieu de fraternité
Plus qu’un comportement humaniste, 
un comportement chrétien se fait 

toujours en présence du Christ. Un 
échange qui naît entre deux membres 
des EDC est toujours un échange 
« habité » ; nourri par la Parole, c’est un 
échange empreint de cette considéra-
tion si particulière de la responsabilité 
qui incombe aux dirigeants d’entre-
prise, celle à la fois de faire avancer 
le monde en innovant, en osant l’au-
dace créatrice, tout en ménageant 
la dimension humaine et divine du 
corps social qui nous est confié. L’Es-
prit souffle sur l’équilibre fertile qu’il 
nous faut trouver entre l’entreprise et 
les personnes qui nous sont confiées.

L’entreprise, une terre d’évangélisa-
tion ?
Les décisions du dirigeant dans l’en-
treprise sont autant d’inquiétudes 
pour son entourage que de lieux d’en-
richissement mutuel et d’exemplarité. 
Pour éclairer nos décisions, la pensée 
sociale chrétienne nous donne des 
clés de lecture de la vie économique. 
Ces écrits nous invitent à réfléchir à la 
manière dont nous, dirigeants, devons 
agir. Par exemple, ils nous enseignent 
que le profit d’une entreprise n’est ni 
une fin en soi ni une divinité devant 
laquelle se courber, mais simplement 

un indice de bonne santé et de péren-
nité… L’agir en chrétien dans l’entre-
prise réserve des trésors de lumière 
qui ne demandent qu’à être révélés.

Une occasion de témoigner dans le 
monde
À une époque où ce sont avant tout 
les comportements des « patrons 
voyous » qui sont portés à la une des 
médias, il est urgent de rappeler que 
les chefs d’entreprise ne sont pas tous 
mus par les excès qui sont ainsi vili-
pendés ! « Diriger et servir » était le 
thème des Assises nationales du mou-
vement en 2008. Ce thème résume à 
lui seul la grandeur du métier de chef 
d’entreprise : là où les médias laissent 
parfois entendre que « les patrons ne 
pensent qu’à se servir », les EDC nous 
invitent à réhabiliter la grandeur de 
servir. C’est oser l’Espérance dans 
ce milieu où on ne s’attend pas à la 
trouver.

Frédéric Ruppli

Se convertir
En 1999, je décidais de créer une 
entreprise : un désaccord significa-
tif avec mon manager européen était 
le déclic fondateur qui me poussait 
à respirer un air neuf. J’avais déjà 
découvert les EDC et mon équipe 
comptait cinq créateurs, tous en 
phase de lancement. Que d’échanges 
simples et riches sur ce que nous 
vivions : passion et exigence, liberté et 
contraintes multiples ! Ils se poursui-
vent et se renouvellent aujourd’hui.
Ne cachons pas qu’à l’image de mes 
amis et sans doute de la plupart 
des créateurs, l’ambition, l’envie de 
réussir - et donc un moteur interne 
non dénué d’orgueil et de recherche 
de reconnaissance - me poussent à 
donner le meilleur de moi-même. 
Quelle est alors ma faiblesse ? M’aveu-
gler, penser que le succès ne vient que 
de mes actions personnelles, de mon 
courage ou de mon intelligence des 
situations.
Puis vient le temps de désillusions, 
d’échecs et de remises en cause, d’une 
fatigue qui pourrait conduire à la tris-
tesse, à la perte de confiance, à la récri-
mination. Sans ce chemin sans doute, 
aucune chance de connaître les résur-
rections qui jalonnent l’existence et 
dont j’apprécie de faire l’expérience. 
Quelle est alors ma faiblesse ? Perdre 
la confiance, me décourager.
Dans ces deux situations, par 
l’échange d’une parole vraie et sincère 
avec des frères chrétiens, entrepre-
nants et bienveillants, « l’Esprit Saint 
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Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens rassemble en France 2.000 dirigeants d’entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs d’activité.
Œcuménique, il propose à ses membres de chercher ensemble comment répondre à l’appel de l’Évangile dans 
l’exercice de leurs responsabilités.
Les équipes, d’une dizaine de membres, sont accompagnées par un conseiller spirituel. Chaque réunion est l’oc-
casion d’un partage d’expériences et d’un approfondissement de la mission de chefs d’entreprise à la lumière de 
l’enseignement social chrétien.
Des commissions permanentes et des groupes de travail ponctuels réalisent des études sur les questions de fond 
que se posent les dirigeants chrétiens. Leurs analyses et conclusions sont diffusées à l’intérieur du mouvement 
comme à l’extérieur, afin de contribuer à l’élaboration d’une pensée économique et sociale chrétienne.
Les membres sont invités à se rassembler chaque année en Assises, alternativement régionales et nationales. 
Moments privilégiés de réflexion, d’interpellation et de prière, les Assises sont aussi un temps d’écoute de témoins 
et d’experts économiques, religieux et politiques, et l’occasion d’exprimer une parole sur les débats majeurs inté-
ressant les entreprises.
Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens nourrissent leur réflexion grâce à la revue du mouvement, Dirigeants 
Chrétiens, qui apporte un éclairage spirituel sur les grands thèmes de l’économie et du management.
Le mouvement adhère à l’Uniapac.

Assises nationales 2012 des 

Entrepreneurs et Dirigeants 

Chrétiens

« Entreprendre en espérance » 

sera le thème des prochaines 

Assises nationales, couplées 

avec le congrès mondial de 

l’Uniapac, qui auront lieu à 

Lyon les 30, 31 mars et 1er avril 

2012.

vient au secours de notre faiblesse » 
(Rm 8, 26-27).
Même si je désire progresser pour être 
cohérent, en phase avec l’Évangile, 
mon entreprise ne sera jamais la Jéru-
salem céleste ! Les compromis sont 
permanents et la gestion des femmes 
et des hommes provoque inévitable-
ment des blessures. Alors je me sou-
viens du Livre de la sagesse 12, 16-19, 
« Par ton exemple tu as enseigné que le 
juste doit être humain et tu as pénétré 
tes fils d’une belle espérance : à ceux 
qui ont péché tu accordes la conver-
sion ».

Olivier Boidin

Partager en confiance
Participer à une réunion d’équipe 
EDC, c’est être sûr de rencontrer des 
femmes, des hommes qui partagent 
d’une part, les joies et contraintes de 
la direction d’une communauté de 
travail et d’autre part, l’espérance que 
notre vie a un sens et que le Dieu de 
Jésus donne ce sens à notre existence. 
Dans la réunion d’équipe, je retrouve 
des pairs, avec qui je peux partager 
en confiance : dire mes joies et mes 
soucis, en particulier au cours du tour 
de table d’échanges des nouvelles, 
mais aussi à l’occasion du thème 
étudié.
De cette vie d’équipe naît une amitié 
qui nous unit, qui nous rend soli-
daires. Des moments de convivialité 
(parfois avec nos familles) aident à 
tisser ces liens qui nous permettront 
de nous entraider. Comme pour bien 
d’autres communautés humaines, il 
n’y a pas besoin de beaucoup d’expli-
cations de la part de l’autre pour que 
l’on comprenne ce qu’il (elle) vit.
La prière en commun est une occasion 

privilégiée de nous tourner ensemble, 
tout simplement, vers celui qui nous 
réunit. Quand nous sommes réunis à 
quelques-uns en son nom, il est là au 
milieu de nous....
Dans nos réunions, je perçois un 
équilibre entre l’émotion due à cette 
amitié dans le Christ et la vigueur d’un 
esprit qui vivifie à travers les interpel-
lations fraternelles. La confidentialité 
autour de nos échanges, comme la 
prière partagée, permet cet échange 
en confiance.

Olivier Castanié
n

Publications
Dans la collection Les cahiers des 
EDC : « Être juste en entreprise ? » 
(mars 2011), « La rémunération des 
dirigeants » (mars 2010), « La Création 
que Dieu nous confie » (juin 2008)…
Toutes les publications sont téléchar-
geables sur le site www.lesedc.org

université d’automne
Photo : Marie Bazin
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

VENITE, l’association des 
entrepreneurs chrétiens 
slovaques

UCID, Christian Union of 
Business Executives  - Italy

La conscience entrepreneuriale dans 
la construction du bien commun, 
vivre l’entreprise et la profession avec 
l’œil de la foi, telles sont les valeurs-
clés véhiculées par l’association ita-
lienne des cadres et dirigeants chré-
tiens.

Créée en 1987, l’UCID est basée sur 
une structure de type fédératif. Elle est 
subdivisée en dix-sept groupes régio-
naux et nonante sections provinciales. 
Au niveau national, l’UCID dispose 
d’un consultant ecclésial, choisi au 
sein de la conférence épiscopale ita-
lienne.
Elle est par ailleurs membre de 
l’UNIAPAC.
L’UCID publie quatre fois par an une 
revue s’intéressant à l’éthique au 

VENITE, qui a fêté récemment ses 
vingt ans, se profile comme la com-
munauté des familles des entrepre-
neurs chrétiens en Slovaquie.
Elle organise de nombreux événe-

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
sein des différentes professions ainsi 
qu’une lettre destinée à ses 4.000 
membres.
Elle a récemment lancé un mouve-
ment destiné plus particulièrement 
aux jeunes entrepreneurs, profession-
nels, cadres et enseignants en-dessous 
de 35 ans, souhaitant enraciner leur 
présent et leur futur dans des valeurs 
fortes.

www.ucid.it

ments : dîners et discussions entre 
entrepreneurs sur des sujets aussi 
divers que la RSE, les entreprises fami-
liales, les banques et la crise, mais 
aussi des événements auxquels parti-
cipent un grand nombre de familles.
Des témoignages et des réflexions 
sont ainsi récoltés pour alimenter 
une réflexion spirituelle. L’association 
accorde par ailleurs une grande place 

à la jeune génération. « Nous souhai-
tons créer une communauté au sein 
de laquelle des entrepreneurs créatifs 
et responsables peuvent trouver leur 
voie vers Dieu. »



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2011

23

ACTUALITÉ

Enseignement : 
revenir parmi les 
meilleurs
Le 18 octobre prochain, l’ADIC 
organise une conférence-débat 
sur l’enseignement obligatoire en 
Communauté française de Belgique. 
Un des orateurs sera Etienne 
Denoël, Directeur chez McKinsey 
& Company à Bruxelles. Il explique 
dans une interview comment 
relever les défis auxquels notre 
enseignement fait face.

Améliorer les performances de l’en-
seignement obligatoire en Commu-
nauté française de Belgique (CFB), 
c’est possible. Pour y parvenir, McKin-
sey propose de s’inspirer d’autres sys-
tèmes scolaires à travers le monde : 
d’une part, les systèmes scolaires les 
plus performants et, d’autre part, des 
systèmes qui, bien que peu perfor-
mants au départ, ont réussi à s’amé-
liorer sensiblement, dans la durée et à 
grande échelle.

« Pour assurer la prospérité écono-
mique, l’amélioration du système d’en-
seignement est une priorité absolue. 
Pour rappel, malgré une légère amé-
lioration au cours des dix dernières 
années, le niveau moyen des élèves 
en CFB reste inférieur à la moyenne 
de l’OCDE. L’équité entre élèves de 
niveaux socio-économiques diffé-
rents est très inférieure à la moyenne. 
Par contre, les budgets consacrés à 
l’enseignement sont supérieurs à la 
moyenne ! », indique Etienne Denoël. 
Depuis 2008, il a diffusé les résultats 

de plusieurs recherches menées par 
McKinsey au niveau mondial auprès 
de plus de 1000 acteurs en CFB (ensei-
gnants, directeurs d’écoles, pouvoirs 
organisateurs, administrations, uni-
versités, hautes écoles, représentants 
politiques, syndicats, associations 
de parents, entreprises, associations 
diverses…). 

Que ressort-il de toutes ces rencontres 
et discussions ? Quel est le sentiment 
d’urgence auprès des responsables-
clés et des acteurs de terrain en CFB ? 
« La réponse est nuancée. Malgré 
le constat interpellant, nous avons 
réalisé l’importance d’expliciter les 
avantages socio-économiques liés à 
un enseignement performant. Ainsi, 
l’enseignement devient prioritaire 
pour atteindre de multiples objectifs : 
assurer la prospérité économique, 
réduire le chômage, faire face à la 
croissance démographique (en par-
ticulier à Bruxelles), améliorer l’es-
time de soi des jeunes et la santé de la 
population, combattre la dualisation 
de la société, réduire l’insécurité et 
la criminalité ou encore améliorer le 
fonctionnement démocratique. En 
ce qui concerne la prospérité écono-
mique, éliminer l’écart de 40 points 
PISA entre la CFB et la Flandre (l’équi-

valent d’une année scolaire pour un 
jeune de 15 ans) générerait à terme 
en CFB une croissance additionnelle 
du PNB de l’ordre de 0,9% par an. 
Pour le chômage, les études prospec-
tives européennes (EU27) indiquent 
que, parmi les 80 millions de jobs à 
pourvoir d’ici 2020, moins de 10% de 
ceux-ci seront accessibles aux per-
sonnes faiblement qualifiées. »

L’enjeu est important et urgent pour 
la CFB. Mais, comment dégager un 
consensus fort entre les enseignants, 
les directions, les pouvoirs organi-
sateurs, les syndicats et le gouver-
nement ? Comment aller au-delà du 
climat de méfiance et de confronta-
tion qui existe encore, par exemple, 
entre les réseaux libres et officiels, 
entre politiques et acteurs de terrain,  
entre écoles défavorisées et privi-
légiées, entre le monde de l’ensei-
gnement et celui de l’entreprise ? 
Comment passer du diagnostic à l’ac-
tion ? Comment s’organiser compte 
tenu de l’ampleur des changements à 
opérer, de la complexité de la gouver-
nance et des tâches à mener en paral-
lèle pendant de nombreuses années ? 
Etienne Denoël propose de s’inspirer 
de l’expérience de systèmes éducatifs 
ailleurs dans le monde et nous donne 

propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Etienne Denoël
Photo : Archives
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un aperçu de trois rapports publiés 
récemment par McKinsey.

1. Les clés du succès des systèmes 
scolaires les plus performants

Dans ce premier rapport1, McKinsey 
identifie quatre points communs aux 
systèmes scolaires les plus perfor-
mants dans des contextes culturels et 
politiques pourtant très différents : 
(1) inciter les meilleures talents à 
devenir et à rester enseignants, en 
valorisant et en augmentant l’attrac-
tivité du métier d’enseignant, notam-
ment en rendant l’accès à la forma-
tion plus sélectif et en offrant un bon 
salaire à l’embauche. « Des pistes exis-
tent malgré la pénurie d’enseignants 
et les contraintes budgétaires telles 
que nous les connaissons en CFB », 
insiste Etienne Denoël.
(2) améliorer de manière continue les 
pratiques pédagogiques des ensei-
gnants dans les salles de classe, grâce à 
la formation initiale, à l’encadrement 
des jeunes enseignants, à la formation 
continue et au coaching en cours de 
carrière.
(3) mettre en place des équipes de 
direction de qualité s’occupant en 
priorité de l’animation pédagogique 
des enseignants et du projet de l’école 
par opposition aux aspects adminis-
tratifs.
(4) veiller à la réussite de chaque élève 
par un soutien renforcé donné en 
priorité aux élèves et aux écoles les 
plus en difficulté.

2. Après les clés de la performance, 
les clés du progrès…

Sur la base d’une analyse approfon-
die de vingt systèmes scolaires qui 
ont progressé à travers le monde et 
de près de six cents interventions de 
réforme, une autre étude2 publiée en 
2010 répond aux questions suivantes : 
« Comment fait-on pour progres-
ser ? Comment un système scolaire 
peu performant devient-il bon ? Puis 
comment passer de bon à très bon puis 
à excellent ? » 

Ce rapport montre que tout système 
scolaire peut progresser de façon 
importante et rapidement – en moins 
de six ans – en mettant en place un 
ensemble de leviers prioritaires qui 
varient selon le niveau de perfor-
mance du système en question. 

« Une difficulté en CFB est l’hétéro-
généité des niveaux de performance 
entre les réseaux. Un ensemble de 
mesures prises par le gouvernement 

peut s’avérer 
adéquat pour 
un des réseaux 
mais pas néces-
sairement pour 
les autres, par 
exemple le 
degré d’auto-
nomie à accor-
der aux acteurs 
de terrain. En 
outre, au cours 
des quinze der-
nières années, 
plus de 80% 
des réformes 
en CFB visaient 
des questions 
de structures 
ou de res-
sources contre 
moins de 
20% pour les 
pratiques et 
méthodes de 
travail sur le 
terrain telles 
que l’accom-
p a g n e m e n t 
pédagogique, 
les évaluations 
externes ou les 
formations en 
cours de car-
rière. A titre 
de comparai-
son, dans les 
vingt systèmes étudiés, plus de 70% 
des réformes visaient les pratiques et 
méthodes de travail sur le terrain », 
observe Etienne Denoël.

Cette recherche a également identi-
fié trois types de « déclencheurs » des 
réformes : 
(1) une crise économique ou politique 
grave, (2) un rapport critique faisant 
office de référence, mais surtout (3) 
la mise en place d’un leadership poli-
tique et d’un leadership « technique / 
opérationnel » fort et pour une durée 
de temps permettant de mener à bien 
l’essentiel des réformes sans changer 
le cap défini.

3. La mise en œuvre concrète sur le 
terrain

Le troisième rapport3 publié en 
2011 s’attache à définir précisément 
comment s’assurer de la mise en place 
effective sur le terrain d’un plan de 
transformation ambitieux.  « Un tel 
projet en CFB devrait fédérer et mobi-
liser les énergies et les compétences 
de plus de 100.000 enseignants en 
impliquant quotidiennement environ 

850.000 élèves, auxquels il faut ajouter 
les parents », précise Etienne Denoël.

n

1. « Les clés du succès des systèmes scolaires les 
plus performants », 2007, http://www.mckin-
sey.com/clientservice/Social_Sector/home.aspx

2. “How the world’s most improved school 
systems keep getting better”, 2010, http://www.
mckinsey.com/clientservice/Social_Sector/
home.aspx

3. “Deliverology 101: a field guide for education 
leaders”, 2011, M. Barber, A. Moffit et P. Kihn

Etienne Denoël
Photo : Archives

L’ensemble des points évoqués 
ci-dessus fera l’objet d’une 
conférence-débat le 18 octobre 
à laquelle participeront égale-
ment Mme Anne-Françoise Jans, 
directrice de l’Institut Saint-
André à Ixelles, et M. Pierre 
Pirard, enseignant depuis deux 
ans dans une école secondaire 
technique et professionnelle 
de Molenbeek, ex-cadre d’en-
treprise et auteur du livre Vous 
n’êtes pas des élèves de merde. 
(voir Agenda p. 31)
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Vous n’êtes pas des 
élèves de merde !

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Un prof belge raconte, témoignage vécu.
Pierre Pirard, les éditions de l’arbre, 2011.

Jeune prof de… 47 ans, Pierre Pirard a 
travaillé pendant plus de vingt années 
dans le secteur privé, puis a opéré un 
changement radical. « J’ai quitté la 
sphère de l’entreprise où à partir de 
produits ou services, je gagnais beau-
coup d’argent, pour me consacrer à la 
création de richesse au départ d’un 
nouveau capital, un capital humain : 
des élèves. J’ai choisi d’enseigner dans 
une école à encadrement différencié, 
dans des sections professionnelles, à 
des jeunes essentiellement issus de 
l’immigration. »
« Oui, l’enseignement est et reste le 
plus beau métier du monde. »(pp 7 et 8)

L’école de Pierre, située à Molen-
beek, est composée à 95% de jeunes 
maghrébins. « Elle ne possède que des 
filières techniques et professionnelles 
(« des futurs chômeurs en somme ! »). 
Ce n’est clairement pas une école pour 
gosses de riches ! Mais j’y ai aussi ren-
contré le succès, le dynamisme et la 
réussite. » (p.10)

Loin de lui, l’intention de nier le fait 
que l’enseignement connaisse une 
crise, mais enthousiaste, il refuse de 
voir le verre à moitié vide et croit fer-
mement en cette jeunesse. « Evitons, 

comme je l’entends trop souvent, de 
les classer dans la catégorie, « écoles de 
merde, élèves de merde… Nous devons 
nous adapter, devenir créatifs pour 
étancher leur soif de savoir. » (p. 16)

Sa reconversion et son parcours pro-
fessionnel antérieur laissent perplexes 
et parfois méfiants des « profs de 
métier ». Il est vrai que l’enseignement 
et l’entreprise sont deux mondes qui 
se connaissent mal et s’apprécient 
peu. Il n’en a cure et reste persuadé 
d’avoir fait le bon choix.

Utopiste peut-être, audacieux sans 
doute. « Soyons dans l’action, pas 
dans l’abandon facile, car ce qui est en 
jeu, ce n’est pas notre carrière ou notre 
pension, mais l’avenir de nos enfants 
et donc celui de notre monde, et ce, 
même quand on ne sera plus là depuis 
longtemps. » (p16)

« Sommes-nous conscients que nous 
sommes assis sur des mines de dia-
mants bruts qui ne demandent qu’à 
être polis et taillés pour briller ? » (p.159)
Des jeunes souvent déroutants mais 
attachants et auxquels il enseigne ce 
qu’il a appris : créer des entreprises. 
Ce qui le frappe, c’est leur soif d’ap-
prendre même si souvent ces élèves 
(particulièrement les filles) voient leur 
parcours professionnel entravé par 
leur famille et leur milieu culturel.

Après une année d’expérience de 
terrain et avoir travaillé souvent sans 
filet, il relève quelques lacunes. « Ce 
n’est pas donné à tout le monde de 
transmettre un savoir… L’équation 
est claire : prof de qualité = élève de 
qualité… Nous n’avons pas assez 
d’enseignants qualifiés. » (p 180)

Se référant aux études PISA 2009, 
GEM 2009, la mesure 2010 du taux de 
chômage chez les jeunes au sein de 
l’OCDE…, il propose quelques pistes 
concrètes présentées dans un plan 
d’action en dix points pour un ensei-
gnement de qualité, égalitaire et tourné 
vers l’entreprenariat. « On pourrait me 
reprocher de faire preuve de peu d’es-
prit démocratique, car je suggère trop 
souvent « d’imposer ou de rendre obli-
gatoire » telle ou telle mesure. La raison 
est simple : nous sommes dans l’ur-
gence, » conclut-il. (p. 219)

n
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Crise, spéculation, argent...

• La spéculation pure et nue, Paul Washer, 
avant-propos, 2010.

Le premier, La spéculation pure et 
nue, paru fin 2010, ne comporte que 
96 pages mais qui frappent fort. Leur 
auteur, Paul Washer, ingénieur civil 
de formation, a été aux commandes 
d’une des grandes entreprises de notre 
pays, Solvay&Cie, et président de la 
Fédération des Industries chimiques 
de Belgique. De sa retraite, il livre son 
analyse personnelle de la crise, celle 
d’un industriel en contestation avec le 
monde de la finance dont il souligne 
les faiblesses et les graves manque-
ments. Paul Washer remonte au début 
des années 90, lorsque Alan Greens-
pan, président de la FED, a décidé 
d’assurer la liquidité maximum du 
système monétaire américain, per-
suadé d’empêcher ainsi toute crise 
économique. L’effet escompté - la 
baisse des taux d’intérêt - a eu pour 
conséquences la chute du volume 
des dépôts dans les banques et celle 
des prêts consentis par celles-ci. Il 
fallait trouver une solution : ce fut la 
titrisation des dettes bancaires. On a 
titrisé n’importe quoi, on a spéculé en 
masse avec la bénédiction des auto-
rités publiques. La crise, inévitable, 
a éclaté, conduisant par enchaîne-
ment au désamorçage des circuits de 
consommation et d’investissement.
Mais aucun coupable, aucun respon-
sable n’a été trouvé à la plus grave 
récession économique depuis 80 ans. 
C’est comme si, explique l’auteur, 
un pacte avait été conclu entre les 
autorités et les banques, chargeant 
celles-ci de mettre de l’ordre dans 
leurs affaires et de juguler  la spécu-
lation pure et nue  sous la menace de 
ne plus les sauver de la faillite si une 
nouvelle crise éclatait. Pour redonner 
confiance, l’Amérique a choisi de sti-
muler, l’Europe de réduire les déficits 
publics. Pour l’auteur, seul l’Etat est en 
mesure d’amorcer la reprise de l’em-
ploi en lançant un grand programme 
de travaux publics utiles et rentables. 
Mais en a-t-il vraiment les moyens ? 
Les choses ont encore changé en 
quelques mois.

A. M.

• Le naufrage des économistes, Baudouin 
Dubuisson, avant-propos, 2011.

Dans Le naufrage des économistes. 
Quand les théories conduisent à la 
crise, paru cette année, Baudouin 
Dubuisson, économiste et entre-
preneur, s’en prend, quant à lui, aux 
théoriciens de l’économie en épin-
glant l’analyse économique clas-
sique néolibérale. Pour favoriser son 
développement, l’économie a  entre 
autres enfanté la finance, qui tourne 
aujourd’hui sur elle-même et menace 
celle qu’elle devait servir ! « Les années 
Friedman ont occulté le dérapage 
progressif et global de l’économie 
mondiale. Le nez sur des indicateurs 
partiels et des modèles par essence 
réducteurs, les économistes n’ont 
pas vu le monde changer » explique 
Baudouin Dubuisson dans une inter-
view à L’Echo. « Surtout, ils n’ont pas 
validé leurs concepts théoriques en 
les confrontant à la réalité et leurs 
modèles ont favorisé l’émergence 
d’une finance mondiale toute puis-
sante. »1

Après un début de carrière dans un 
cabinet international de conseil, 
Baudouin Dubuisson a rejoint le 
secteur public où il a conseillé diffé-
rents ministres. Il est ensuite retourné 
au secteur privé et a repris ou créé 
diverses entreprises. Confronté dans 
son métier aux excès du monde de 
la finance et à leurs conséquences, 
insatisfait des explications de la 
plupart des experts, et convaincu de 
la complémentarité de l’économie et 
de l’écologie, il s’oppose à l’excès de 
réglementation et défend un retour à 
la logique de l’économie réelle dans 
le respect des contraintes environne-
mentales. En s’appuyant sur quan-
tité d’exemples et de propositions 
concrètes, il tente de montrer dans 
son essai que l’avenir de l’économie 
passe, plutôt que par un surcroît de 
contrôles, par la simplification de 
la finance et par sa synchronisation 
avec l’économie,  « ... ce qui suppose 
qu’on sacrifie le dogme de la liquidité 
absolue, par le biais d’une taxe Tobin 
par exemple ».2

A. M.

Le naufrage 
des 
économistes

Baudouin DuBuisson

quanD les théories conDuisent à la crise
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Avec la crise, le monde a découvert que l’économie 

était systémique. Tout se tient. 

Les économistes sont apparus au XVIIIe siècle et 

ont commencé à gérer la planète bien avant que les 

écologistes n’en comprennent le fonctionnement. La biologie ne prend son 

essor qu’un siècle après l’économie avec Charles Darwin. Presque au même 

moment, Ernst Haeckel met en évidence l’importance d’ajouter la dimen-

sion de l’espace à celle du temps : l’écologie est née. Ces deux disciplines 

sont devenues antagonistes. 

Plus grave : pour favoriser son développement, l’économie a enfanté la fi-

nance qui aujourd’hui menace celle qu’elle devait servir ! La finance évolue 

en microsecondes, l’économie compte en mois alors que la nature a besoin 

d’années pour se régénérer. En finance, les distances n’existent pas ; l’écono-

mie multiplie les transports au risque de porter atteinte à l’environnement. 

Jouant sur les deux dimensions, la finance domine une économie qui reporte 

les mesures indispensables à la préservation de la planète.

En s’appuyant sur quantité d’exemples et de propositions concrètes, cet essai 

tente de montrer que l’avenir de l’économie passe non par un surcroît de 

réglementations et de contrôles de la finance mais par sa simplification et 

sa synchronisation avec l’économie. Quant à l’écologie, elle est tout simple-

ment l’avenir de l’économie. 

Après un début de carrière dans un cabinet international de conseils, Baudouin 

Dubuisson a rejoint le secteur public où il a conseillé plusieurs ministres. Il est ensuite 

retourné au secteur privé et a repris ou créé diverses entreprises. 

Confronté aux excès du monde de la finance et à leurs conséquences, insatisfait des 

explications de la plupart des experts et convaincu de la complémentarité de l’éco-

nomie et de l’écologie, il s’oppose à l’excès de réglementation et défend un retour à 

la logique de l’économie réelle dans le respect des contraintes environnementales.  

La crise financière et ses conséquences sur l’économie font partout débat et posent de très sérieuses questions sur le 
fonctionnement du système. Aussi avons-nous choisi pour cette rubrique les écrits de quelques auteurs contestataires qui 
remettent le système en cause, le démontent et proposent d’autres pistes de solution. Ils sont publiés, à part un,  par la 
jeune maison d’édition belge, Avant-propos, lancée en 2010 par Hervé Gérard, éditeur confirmé. Peu de livres sur le sujet 
sont signés par des Belges. Une bonne raison pour nous arrêter sur ces trois ouvrages, retenus par la presse économique et 
financière du pays.
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Baudouin Dubuisson n’est pas le seul 
à critiquer les économistes et à parler 
de... naufrage à leur sujet. Dans un 
ouvrage intitulé Crise … Naufrage des 
économistes ? Enquête sur une disci-
pline en plein questionnement, paru 
en 2010 chez De Boeck et préfacé 
par Pascal Lamy, Ben Hammouda, 
Oulmane, Nassim et Mustapha Sadni 
Jallab donnent tout de suite le ton : « 
Plus que jamais, il faut prémunir l’éco-
nomie contre la dérive des écono-
mistes. » Les effets de la crise ne se sont 
pas limités à la débâcle de la finance et 
à la récession économique. Elle a aussi 
touché le monde des économistes qui 
ont failli en se révélant incapables de 
la prévoir et d’en mesurer l’ampleur.
Comment expliquer cette déroute col-
lective des économistes ? L’ouvrage 
tente de répondre à la question en 
revenant sur ce que les auteurs consi-
dèrent comme un dérapage techni-
ciste et libéral de la science écono-
mique et qu’ils démontrent chapitre 
après chapitre.  Parmi les raisons, ils 
montrent entre autres que la faillite 
des économistes réside principale-
ment dans la volonté de faire de leur 
domaine un champ de savoir qui 
se rapproche davantage de celui du 
monde de la nature et des sciences 
dures et s’éloigne des sciences sociales 
et humaines. Cet ouvrage suggère éga-
lement des pistes pour renouveler 
la réflexion et reconstruire le champ 
économique. Il s’adresse aussi bien 
aux économistes et aux étudiants de 
cette discipline qu’à toute personne 
désirant comprendre les raisons de 
cette déroute.

A. M.

• Les valeurs de l’argent, Michel de 
Kemmeter, avant-propos, 2011.

Enfin, avec Les Valeurs de l’argent. 
Réussir ses défis avec ou sans, publié 
également cette année  aux Editions 
Avant-propos,  Michel de Kemmeter, 
qui n’en est pas à son premier livre,  
nous offre une approche originale de 
ce qui est au coeur du système : l’ar-
gent-roi. « L’argent est un problème 
pour (presque) tous. Pas assez, vous 
n’arrivez pas à boucler vos fins de 
mois. Trop : une grosse fortune peut 
vous pulvériser sous son poids. Et 
pourtant, l’argent, comme l’or ou tout 
autre monnaie d’échange, est inerte au 
départ. Ce sont de simples métaux, du 
papier ou des chiffres électroniques. 
L’argent est rendu vivant par chacun 
de nous qui y projette ses attentes, ses 
désirs, ses peurs, ses croyances, ses 
projets, ses fantasmes. »3

Ingénieur civil et commercial, Michel 
de Kemmeter est entrepreneur et 
consultant, spécialisé en développe-
ment personnel et sociétal. Tout en 
revisitant les systèmes monétaires 
et  financiers avec un regard frais et 
humain, il apporte une nouvelle com-
préhension de la relation psycholo-
gique de l’être humain à l’argent et 
une manière différente de gérer nos 
rapports avec celui-ci : « des pistes 
de sevrage, non pas de l’argent mais 
de l’asservissement par rapport à 
lui ». A chacun d’entre nous autant 
qu’aux  entreprises et aux organisa-
tions, il propose une façon innovante 
de mesurer les vraies valeurs, finan-
cières et humaines, à l’aide d’un outil, 
la « triple comptabilité » (personnelle, 
d’entreprise et sociétale). 

A noter dans vos 
agendas
Sur la base de leur livre, Bau-

douin Dubuisson et Michel 

de Kemmeter animeront une 

conférence-workshop partici-

pative sur le thème :

« Economie de demain : bilan 

et nouvelles dimensions »

le 29 septembre 2011 à 17h30 à 

la Librairie Agora à Louvain-la-

Neuve. 

Le débat sera modéré par Fré-

dérik Leloup, directeur à BECI. 

Réservation : michel@uhdr.net

Un livre pragmatique mais profond, 
idéaliste mais réaliste, basé sur les 
recherches et expériences d’un réseau 
d’innovation fondé par l’auteur et 
présent dans quinze pays, UHDR Uni-
verseCity, la première université du 
développement durable de l’humain.

A. M.
n

1. Extrait d’une interview donnée à L’Echo,  16 
juillet 2011

2. Extrait d’une interview donnée à L’Echo,  16 
juillet 2011

3. Extrait d’une interview donnée à L’Echo,  7 
juillet 2011

A lire aussi...

• La Banque, Marc Roche, Comment 
Goldman Sachs dirige le monde, Albin 
Michel, 2010.

Goldman Sachs ? C’est aujourd’hui LA 
Banque. C’est aussi un vrai pouvoir 
dans le monde entier. Sa force ? Un 
goût obsessionnel du secret. Et aussi 
une certaine arrogance, puisqu’elle 
est sortie renforcée du krach de 2008 
qui lui a également permis de se 
débarrasser de son principal concur-
rent : Lehman Brothers.
Marc Roche, correspondant du Monde 
à la City de Londres depuis vingt ans, 
nous fait entrer dans les coulisses de 
ce temple de l’argent. Cette enquête 
très documentée dévoile une puis-
sance du capitalisme qui est l’un des 
rouages de la mondialisation actuelle 
et qui fait peur à la plupart des gou-
vernements. M. Roche nous montre la 
face invisible d’un empire sur lequel le 
soleil ne se couche jamais. 
Un livre interpellant et toujours d’ac-
tualité dans cette période de grandes 
perturbations financières et boursières.

B.D.W.
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.b
e
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&l’entreprise   l’homme

Pour seulement 40 € / an, abonnez-vous à  

NOM PRÉNOM

ETÎOB/°NEUR

ÉTILACOLLATSOP EDOC

A renvoyer à l'entreprise & l'homme
avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 • Fax : 02 772 46 33 • Courriel : a.d.i.c@skynet.be • www.adic.be

la revue de l'ADIC (association chrétienne des dirigeants et cadres)

Belgique : 40,00 • Europe : 60,00 • Outre-mer : 110 • Le numéro : 10 • À verser au compte : n° 310-0157233-82 de « L’Entreprise & L’Homme »

Tous les trois mois un dossier complet sur une question 
d’actualité ou une réflexion sur un thème contemporain

Faites un cadeau, abonnez vos amis, vos collègues, des membres de votre famille !

ANNÉE 2011

18 octobre :

Débat su
r l’e

nseignement 

en Communauté fra
nçaise

&l’entreprise l’hommeRevue de l’ADIC Association Chrétienne des Dirigeants et CadresTROISIÈME TRIMESTRE TRIMESTRIEL 88e ANNÉE

3/2011

DOSSIER : 
L’ADIC : Pourquoi ? 

• Saint Benoît. Un message pour 
aujourd’hui, Anselm Grün, Desclée de 
Brouwer, 2005.

Dans notre époque agitée, saisie par 
la vitesse et la mobilité, le message 
de saint Benoît résonne à première 
vue comme l’écho d’un monde loin-
tain : « Prie et travaille, cherche la 
juste mesure, reste en place. » Tel est 
le message de la fameuse Règle de 
St Benoît qui plus que jamais reste 
d’actualité. Ce petit livre (91 pages) 
écrit par Anselm Grün, bénédictin 
de l’abbaye bavaroise de Münsters-
chwarzach, découvert dans la 
libraire de l’abbaye de Sénanque, 
interpelle. « Nous avons l’habitude 
de recevoir des hôtes, pour quelques 
jours, dans note abbaye. Ils se mon-
trent étonnés par nos journées si 
bien réglées. Ils ressentent ainsi la 
marque bienfaisante de l’esprit de 
Benoît sur notre vie. Mais lorsqu’ils 
rentrent chez eux ils ne savent 
comment préserver ne serait-ce 
qu’un peu de cet esprit dans leur vie 
quotidienne. Ils cherchent à vivre 
de façon cohérente et à pouvoir 
respirer librement… », explique  
A. Grün dans son introduction.

Saint Benoît, 
un message pour aujourd’hui

Mais qui est St Benoît : « Un homme 
qui, réconcilié avec lui-même, a pu 
réconcilier entre eux d’autres hommes 
et créer autour de lui une atmosphère 
de paix. » Où se ressourçait-il ? « Il 
demeura en lui-même. »
« Benoît ne se voyait pas en maître spi-
rituel qui devait conduire ses moines à 
se dépasser mais en médecin dont la 
tâche consiste à soigner les hommes 
faibles et malades pour les amener à 
servir dans l’école du Seigneur. » Ora 
et labora (prière et travail), discretio (le 
don de discerner), pax Benedicta (la 
paix bénédictine), stabilitas et ordre, 
des préceptes bien connus mais qui 
continuent à interpeller.
Benoît a répondu à la curiosité 
insatiable de son temps, réagi à la 
recherche éperdue du divertisse-
ment par le retrait dans le silence et 
le sens de la prière. C’est ce chemin 
d’équilibre de vie qu’A. Grün remet ici 
en valeur, dans son double souci de 
l’homme spirituel et du psychologue.

B.D.W.
n
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DIVERS

Vingtième anniversaire de la Chaire Hoover 
Louvain-la-Neuve, 28-29 octobre 2011

La Chaire Hoover a été créée en 1991, 
à l’initiative du Recteur Pierre Macq et 
grâce à une dotation de la Fondation 
Hoover pour le développement de 
l’UCL/KUL. Deux missions clés lui ont 
été confiées : 
• stimuler une réflexion éthique 

dans l’ensemble de la Faculté des 
sciences économiques, sociales et 
politiques de l’UCL et y promou-
voir une recherche et un ensei-

gnement faisant une place à cette 
réflexion ;

• contribuer à un débat public 
clair et informé sur les questions 
éthiques qui se posent à notre 
société dans les domaines relevant 
des disciplines de la Faculté.

Pour fêter son vingtième anniversaire, 
la Chaire Hoover organise, les 28 et 
29 octobre prochain, une séance aca-
démique à laquelle seront présentes 

six personnalités émanant du monde 
politique, économique et de la société 
civile, ainsi que Erik Schokkaert, 
premier directeur du Metaforum de 
la KUleuven, Daniel Weinstock, pre-
mière directeur du Centre éthique de 
l’Université de Montréal. Autres évé-
nements « phare » : une soirée relax et 
un festival de dilemmes éthiques. 

www.uclouvain.be

Les Mardis de la Philo.be proposeront 
à Bruxelles des cycles de conférences 
philosophiques accessibles à tous, 
une nouvelle manière de (re)découvrir 
la philosophie.
Le programme comprend 8 cycles de 6 
conférences. Les sujets traités seront : 

• « Le récit, à l’origine et à l’horizon 
des sociétés » (François Ost),

• « Pourquoi la philosophie » (Pascal 
Chabot), 

• « Qu’est-ce qu’une société vrai-
ment libérale ? » (Justine Lacroix), 

• « Le retour du religieux : enrichis-
sement ou menace pour nos liber-
tés ? » (Guy Haarscher), 

• « La conquête de l’image cinéma-
tographique ou… une philosophie 
du western » (Laurent Van Eynde), 

• « Le souci et la joie » (Michel 
Dupuis), 

Une première en Belgique !

Séance inaugurale (novembre 1991), avec au milieu Xavier Malou (président de l’ADIC) et, autour de lui, de gauche à droite, Alain Siaens (Banque Degroof), Albert Carton 
(CNE), pierre Galand (Oxfam), philippe Wilmès (SDRW) et philippe Maystadt (ministre des affaires sociales).

• « L’art actuel, le merveilleux et le 
simulacre » (Olivier Duquenne), 

• « L’impalpable énigme du temps » 
(Pascal Chabot).

Du 27 septembre 2011 au 27 mars 
2012, de 9.30 h à 13.00 h

Théâtre du Vaudeville, Bruxelles.

www.lesmardisdelaphilo.be
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AGENDA

 Î December 1th & 2nd, 2011

International Conference 80 years of uNIApAC
« Renewing Europe - The Need of Inspired Leadership »

With:

Ruud Lubbers, Former Prime Minister, Chairman Curatorium VNO-NCW and Honorary co-chair Earth Charter

Niek Jan van Kesteren, Director General, VNO-NCW

Burkhard Leffers, President of UNIAPAC Europe

Bishop Adrian van Luyn SDB, President of COMECI, Bishop emerit of Rotterdam

José Manuel Durão Barroso, President of the European Commission

Organisers: UNIAPAC Europe / VN0-NCW

Place: The Hague, Netherlands

 Î March 30th, 31st & April 1st, 2012

XXIVth uNIApAC WORLD CONGRESS, Lyon 2012
Act with Hope

Thy Kingdom come
In a world marked by uncertainty, doubts, fear of the future, loss of purpose, 
we, Christians and entrepreneurs are called to be signs of hope through the 
deployment of our entrepreneurship.

Organisers: UNIAPAC French association: les EDC

Place: Lyon, France All details on www.adic.be

 Î Mardi 18 octobre 2011, accueil à 19h30

L’ADIC organise un Atelier - débat sur le thème :
« S’inspirer de pays étrangers pour améliorer l’enseignement

en Communauté française »

Avec l’expertise de

• Etienne Denoël, Senior Director chez Mc Kinsey & Company

Et les témoignages de

• Anne Françoise Jans, Directrice de l’Institut Saint-André à Ixelles
• Pierre Pirard, Ex cadre international devenu professeur à Molenbeek,  

auteur de Vous n’êtes pas des élèves de merde

Auditorium ING, Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles
Réservation obligatoire : a.d.i.c@skynet.be
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Séminaire « Europe – Laïcité – Islam »
Calendrier des conférences - Jeudi  18h00 – 19h30

Laïcité
29/09/11 Jean-Paul Willaime (IESR, EPHE), Qu’est-ce que la 

laïcité ? Ses différentes figures en Europe. Sa rencontre 
avec l’Islam. 

6/10/11 Édouard Herr (IÉT), L’enjeu de la laïcité : les violences 
interreligieuses, la coexistence mondiale.

Islam et laïcité
13/10/11 Emilio Platti (KULeuven; IDEO, Le Caire), Souveraineté 

de Dieu sur l’histoire et liberté humaine selon l’Islam.

20/10/11 Hanifa Touag (UCLouvain-Cismoc), Islam et laïcité en 
Europe, la contribution des femmes musulmanes.

27/10/11 Ural Manço (FUSL), Laïcité en Islam : la  figure de la 
Turquie.

Europe
10/11/11 Pierre Defraigne (UE, Fondation Madariaga - Collège 

d’Europe), L’Europe a-t-elle de quoi affronter les change-
ments contemporains ? Réflexion d’un chrétien.

17/11/11 Jérôme Vignon (UE, Semaines sociales de France), 
Comment vivre et agir comme chrétiens dans une Europe 
pluraliste ?

24/11/11 Mgr Luc Ravel (Dioc. français aux armées), Sur les rap-
ports entre les religions au sein d’un État de droit. Le fon-
dement théologique de la laïcité.

1/12/11 Jean-Louis De Brouwer (UE, Emploi et affaires sociales), 
Les enjeux de l’immigration vers l’Union européenne.

8/12/11 P. Samir Khalil Samir (Inst. oriental, Rome; USJ, Bey-
routh), Islam et Europe : évolutions récentes.   Que peut 
faire l’Europe ?

Théologie
15/12/11 Dominique Gonnet (Sources Chrétiennes, Lyon), La 

nouveauté de  «Dignitatis humanae».

22/12/11 Mgr Guy Harpigny (év. de Tournai), Le Coran et l’hermé-
neutique contemporaine.

12/1/12 Jean-Paul II et Benoît XVI.  Ratisbonne et Assise.

Conclusion
19/1/12 Ouverture :  Place de l’Europe dans l’histoire du salut : 

l’Europe face au Christ.

Institut d’Études Théologiques
Boulevard St Michel 24

1040 Bruxelles
www.iet.be
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Pour toute question

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

Que nous soyons employeur, travailleur, conseiller en prévention interne, médecin 
du travail, conseiller en prévention externe ou membre d’un CPPT, nous avons 
tous des responsabilités et un rôle à jouer sur le terrain de la sécurité et de la santé 
au travail.

Créé en 1968, le CESI, Service Externe de Prévention et Protection au Travail 
agréé, vous aide à gérer la prévention des risques au sein de votre entreprise.

  ➜ NoTre oBjeCTiF 

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

ergonomie

Sécurité

environnement

Santé

Hygiène 
industrielle Aspects 

psychosociaux

insert A4 LV.indd   1 26/05/11   17:27



degroof.be

Quand le gouvernement islan-
dais a lancé un concours inter-
national de design pour rempla-
cer ses pylônes électriques, la 
réponse du bureau d’archi-
tectes Choi+ Shine fut pour le 
moins surprenante. Leur projet 
remporta le concours, démon-
trant une fois de plus l’intérêt 
de regarder les choses diffé-
remment. Ce regard visionnaire 
et neuf, c’est celui que nous 
nous efforçons de porter sur les 
choses de la vie et de la  nance 
depuis 140 ans. C’est celui que 
nous porterons sur votre patri-
moine ou vos affaires pour leur 
assurer un avenir. Et si vous 
aussi, vous pensez que le futur 
se prépare aujourd’hui, soyez le 
bienvenu sur visiondavenirs.be

Demain 
sera ce que 
nous 
en ferons.

Gestionnaire d’avenirs
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