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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

Conseiller en prévention
Apprenez l’ABC pour
vous simplifier la vie

Prévention et Protection au travail

Nous vous proposons un programme e-learning 
alliant théorie et pratique. Les différents modules 
de formation sont accessibles en ligne 7 jours/7, 
24h/24 et permettent à chacun d’évoluer selon 
son propre rythme.

Nombreuses images, cas concrets, accompagne-
ment audio et glossaires agrémentent ce guide 
d’infos utiles et nécessaires au fonctionnement 
d’une entreprise.

Le CeSI vouS ACCompAgne➜

CoNTeNu➜

Motivation à la sécurité ; les principes généraux de la prévention, la réglementation ; les acteurs de la prévention
et leurs responsabilités ; le système dynamique de gestion des risques (SDGR) ; l’analyse des risques ; les techniques
et outils ; les accidents de travail ; l’ergonomie ; le travail sur écran ; la prévention de maux de dos ; les produits dangereux ;
l’appréciation des risques ; les aspects psychosociaux ; la surveillance de santé et l’organisation des premiers soins ;
les Equipements de Protection Individuels (E.P.I.) ; l’hygiène sur les lieux de travail ; les risques électriques ;
le travail en hauteur; la prévention incendie ; le travail avec des tiers.

Une attestation sera remise aux participants moyennant réussite des différentes épreuves en ligne.

puBLIC➜

Dirigeants et conseillers en prévention des PME, 
membres des CPPT, et « relais sécurité»
des grandes entreprises.

Vous vous sentez démuni face aux responsabilités
qui vous incombent en matière de bien-être au 
travail et de prévention ? Ainsi que beaucoup 
de dirigeants d’entreprises, vous percevez votre 
mission de conseiller en prévention comme ardue 
et complexe ?

Pas d’inquiétude ! Acquérir quelques connais-
sances de base vous permettra d’envisager vos 
responsabilités en la matière avec plus de sérénité.

insert A4 e-learning LV.indd   1 3/03/09   14:09:16
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ÉDITORIAL

Depuis l’été dernier, l’ouragan souffle sans 
relâche sur l’économie mondiale et il a tota-
lement grippé le système financier qui est un 
des grands rouages de celle-ci. Tous, nous 
sommes affectés et concernés, que ce soit 
en tant que salarié, épargnant, entrepreneur, 
homme politique ou simple citoyen. Tous, 
nous avons été acteurs et complices du sys-
tème économique mondial, comme l’écrivait 
Mgr A. Jousten, évêque de Liège1. Cette crise 
est d’abord une crise de valeurs. Elle nous 
offre une belle opportunité de remise en 
question de nos priorités et de réflexion sur 
les enseignements éthiques que nous devons 
tirer de ces événements. Curieusement, bien 
peu de voix se sont élevées pour aborder ces 
aspects de la crise et c’est regrettable.
Pour nous aider dans ce travail de remise 
en question, l’ADIC a décidé d’organiser une 
conférence-débat sur les enseignements 
éthiques de la crise financière (compte-
rendu sur le site www.adic.be) et aussi de lui 
consacrer ce premier numéro de l’année de 
l’E&H. Nous avons fait appel à des person-
nalités, tant belges qu’étrangères, qui nous 
apportent leur lecture des événements et 
qui donnent des pistes pour amender notre 
rapport à l’économie. Chacun fera l’analyse 
critique de ces propositions qui n’engagent 
que leurs auteurs.
Le défi sera d’élaborer des solutions qui soient 
innovantes, mais aussi réalistes et soutenues 
par le plus grand nombre, sans que ces chan-
gements ne compromettent le développe-
ment durable de l’humanité. Le pire serait de 
trouver quelques boucs émissaires, quelques 
ajustements techniques et régulateurs, sans 
profonde remise en question de nos valeurs 
et des priorités qui en découlent. Formons le 
vœu que les secousses telluriques, que nous 
encaissons à l’heure actuelle, soient l’occa-
sion d’un nouveau bond en avant de l’huma-
nité sur des bases plus saines !

n

« Prospérer autrement », Mgr Aloys Jousten, La 
Libre du 31/01/09.

1.

EDITORIAL

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

Les crises économiques se suivent comme les tremblements de terre. Elles font des 
victimes, parfois beaucoup de victimes. Et puis, un jour, les affaires reprennent, en 
attendant la crise suivante. Mais à la différence des tremblements de terre, les crises 
n’ont pas de cause naturelle. Elles sont fabriquées par les hommes, ce qui entraîne 
la conviction qu’elles peuvent être évitées. C’est sans doute vrai, mais les crises 
économiques sont comme les accidents. Chacun, pris individuellement peut ou aurait 
pu être évité, mais il y en aura toujours.

Les crises économiques sont, en quelque sorte inscrites dans les gènes de l’homo 
œconomicus. On en dénombre au moins une centaine depuis cette année 1637 où, à 
Amsterdam, on pouvait acheter un palais avec un oignon de tulipe.

Une crise pas comme les autres 

Le scénario est 
toujours le même
Le scénario est identique. Seuls chan-
gent les décors, les costumes et les 
acteurs. Les affaires commencent par 
prospérer. Il s’ensuit tout naturelle-
ment un vent d’optimisme qui permet 
à l’expansion économique de se pour-
suivre et qui conduit à la sous-estima-
tion des risques. L’illusion naît alors 
que les prix peuvent monter jusqu’au 
ciel. La machine du crédit s’accélère 
au fur et à mesure que l’optimisme 
grandit. Avec l’appât du gain, la bulle 
spéculative gonfle de plus en plus jus-
qu’au jour où un événement quelcon-
que la fait éclater. Les prix s’effondrent 
et ceux qui ont emprunté de l’argent 
se retrouvent avec des actifs qui ne 
valent plus grand chose et des dettes 
qu’ils ne peuvent rembourser. Leurs 
créanciers sont alors entraînés dans la 
chute.

Parfois, lorsqu’elles sont profondes, les 
crises débordent de la sphère finan-
cière ou s’étendent au-delà des pays 
ou des régions où elles ont pris nais-
sance et elles deviennent mondiales.

La présente crise a reproduit de 
manière quasi-parfaite ce scénario 

classique. Elle n’est donc pas unique. 
Mais elle est plus grave et plus pro-
fonde. Alors que les crises les plus 
récentes n’avaient causé que des 
lézardes dans le système financier, 
celle-ci a provoqué plusieurs effon-
drements majeurs et il y en aurait eu 
bien davantage si les banques centra-
les et les gouvernements n’étaient pas 
intervenus en masse. Jusqu’à présent, 
le pire a pu être évité mais les dégâts 
collatéraux dans l’économie réelle 
sont d’ores et déjà considérables.

Un sens plus 
profond ?
La question que tout le monde se 
pose est de savoir si, compte tenu de 
sa gravité, la crise actuelle est sim-
plement la reprise en grand spectacle 
d’un scénario déjà souvent joué ou s’il 
faut lui donner un sens plus profond, 
s’il faut y voir une incitation à changer 
radicalement notre organisation 
sociale et notre mode de vie.

A l’époque, beaucoup interprétaient 
la crise des années trente comme le 
prélude à l’effondrement du système 
capitaliste. On sait ce qu’il en est 
advenu : le capitalisme est re-né de 
ses cendres encore plus vigoureux 
qu’il ne l’était précédemment. Mais 
les leçons de cette grande crise n’en 
ont pas moins été tirées. Les politi-
ques macro-économiques de relance 
et l’extension de la sécurité sociale 
nous ont valu dans les années qui ont 

suivi la seconde guerre mondiale une 
croissance très rapide et nous ont pré-
munis contre la déflation. Jusqu’au 
moment où, dans les années septante, 
le balancier de l’histoire nous a préci-
pités dans l’inflation.

Ensuite, grâce au retour de politiques 
monétaires rigoureuses d’inspiration 
monétariste, et grâce aussi à la mon-
dialisation qui a intensifié la concur-
rence sur les prix, l’inflation a été 
vaincue. Cette victoire a permis aux 
banques centrales d’abaisser sensi-
blement les taux d’intérêt, ce qui a 
naturellement favorisé la croissance, 
conduit à l’euphorie et finalement 
provoqué la crise actuelle.

Le crédit toujours au 
cœur des crises
Ce que l’on retrouve au centre de 
toutes les crises, qu’elles soient 
majeures comme celle-ci et celle des 
années trente ou moins profondes 
car plus localisées (mais non moins 
douloureuses pour ceux qui en ont 
été les victimes) comme la crise de 
l’endettement du tiers monde, la crise 
asiatique, la crise russe, la crise des 
caisses d’épargne américaines, la crise 
des banques scandinaves, le crash de 
1987, la bulle Internet de 2001 et bien 
d’autres, c’est le mécanisme du crédit. 
C’est donc à ce niveau-là que des 
leçons éventuelles doivent être recher-
chées. Et comme, dans les économies 
modernes, la monnaie est étroitement 
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liée au crédit, dans ce domaine aussi il 
faut se poser des questions.

Pour le crédit, on sait ce qui s’est 
produit. Les banques américaines en 
mal de débouchés pour placer leurs 
fonds ont commencé à prêter mas-
sivement à des personnes désireu-
ses d’acquérir une maison mais qui 
n’en avaient pas les moyens. Mais 
peu importe puisqu’ils auraient lar-
gement de quoi rembourser dans le 
futur grâce aux plus-values réalisées. 
Et pour assurer la croissance de leur 
business, elles ont développé des pro-
duits sophistiqués soi-disant de très 
bonne qualité pour attirer les inves-
tisseurs. La seule chose qui n’avait pas 
vraiment été anticipée, 
c’est une chute brutale 
des prix de l’immobilier 
aux Etats-Unis. Et elle s’est 
effectivement produite. 
Mais pourquoi une crise, 
qui aurait pu ressembler à 
beaucoup d’autres, s’est-
elle tout à coup transfor-
mée en un cataclysme 
planétaire ?

La réponse définitive à 
cette question sera la tâche 
des historiens. Les éco-
nomistes qui ont encore 
le nez sur l’événement 
en sont réduits quant à 
eux aux hypothèses sur 
les facteurs à prendre en 
considération.

Une 
dérégulation 
mal contrôlée
Le premier est une déré-
gulation financière 
mal contrôlée dans un 
contexte de globalisa-
tion des marchés. Ce qui 
a accéléré la crise, rap-
pelons-le, c’est le quasi 
gel du marché interban-
caire. La confiance ayant 
disparu, les banques ont 
pratiquement cessé de se 
prêter mutuellement de 
l’argent. Celles qui étaient 
à cours de liquidité ont dû 
faire massivement appel 
aux banques centrales. 
Dans un marché globa-
lisé, il manquait sans 
doute une autorité ayant 
une vision suffisamment 

Le déséquilibre 
des paiements 
internationaux
Un second facteur est un excès de 
liquidité lié au déséquilibre des paie-
ments internationaux. En principe un 
pays, pas plus qu’un individu, ne peut 
indéfiniment dépenser plus d’argent 
qu’il n’en gagne. Vient toujours un 
moment de vérité où il faut rembour-
ser ses dettes. Mais il n’en est pas ainsi 
pour les Etats-Unis. Grâce au statut du 
dollar comme monnaie internationale 
et grâce aussi à un système financier 

particulièrement inno-
vant et « efficace » (?), 
les capitaux qui sortent 
d’Amérique pour payer 
ses importations y sont 
aussitôt revenus. Or, c’est 
précisément une partie 
de ces fonds qui ont ali-
menté la spéculation 
immobilière aux Etats-
Unis. En effet, il n’y aurait 
sans doute pas existé de 
subprime si les banques 
américaines n’avaient pas 
trouvé à l’étranger des 
fonds nécessaires pour les 
financer.

La valorisation 
des produits 
financiers
Le troisième facteur est 
lié à la valorisation des 
produits financiers. La 
plupart des banques ont 
réalisé des pertes gigan-
tesques à la suite de la 
baisse de la valeur de leurs 
actifs sur le marché. Ce 
sont ces fameuses créan-
ces dites « pourries ». On 
peut toutefois se deman-
der si, dans des situa-
tions de forte tension, le 
marché est bien à même 
d’évaluer correctement 
des actifs financiers. Ce 
n’est pas parce qu’il n’y a 
pas d’acheteur qu’un bien 
ne vaut plus rien. L’ab-
sence ou l’insuffisance 
des acheteurs peut s’ex-
pliquer par le fait que les 
vendeurs se trouvent dans 
une situation de détresse 

globale qui aurait pu attirer l’attention 
sur ce danger et mettre en garde contre 
la prolifération de produits sophisti-
qués dont la qualité était mal connue. 
Quand une banque se finance avec les 
dépôts de ses clients qui sont relative-
ment stables, il est très peu probable 
qu’elle rencontre des problèmes de 
liquidité. Mais lorsqu’elle se finance 
auprès d’autres banques, elle est 
soumise à un risque dit systémique. Et 
le risque est d’autant plus important 
lorsque, comme ce fut le cas, les actifs 
financés par le marché interbancaire 
sont eux-mêmes très risqués.
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En économie, même les idées les mieux partagées ont 
une durée de vie courte. Que fait-on quand les idées auxquelles 
on est attaché disparaissent ? On en trouve d’autres. Plus fortes. 
Plus intéressantes. Où ça ? Dans le supplément La Libre Entreprise 
du week-end, par exemple. 

On a beau aimer
ses propres idées,
il y a un moment où

l’on a absolument besoin
d’en rencontrer
 de nouvelles. 

Chaque week-end, La Libre Entreprise.

A century of 
building experience

BESIX
avenue des Communautés 100

1200 Brussels
Phone: +32 2 402 62 11

www.besix.com
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où ils sont obligés de céder leurs actifs 
à n’importe quel prix. Elle peut aussi 
trouver son origine dans l’absence de 
transparence : les produits en question 
sont tellement complexes qu’il devient 
difficile de savoir ce qu’ils valent. Une 
pomme avec un coup est invendable, 
mais ce n’est pas pour cela qu’elle ne 
vaut plus rien ou qu’elle est imman-
geable. Cette « sous-évaluation » des 
actifs a placé certaines banques dans 
des situations de quasi-faillite techni-
que, ce qui leur a coupé leurs sources 
de financement et fait chuter leurs 
cours boursiers.

Le manque d’éthique
Le manque d’éthique et l’appât du gain 
ont naturellement aussi joué leur rôle. 
Il en va ainsi depuis le péché originel. 
Quand l’euphorie s’empare des gens, 
un certain nombre d’entre eux devien-
nent fous, ce qui accélère le dérègle-
ment du système. A cet égard, la crise 

aura au moins l’avantage d’appeler un 
certain nombre de personnes à plus de 
sobriété et à mettre leurs valeurs dans 
d’autres choses que l’argent. Elle nous 
invite inévitablement à une réflexion 
d’ordre éthique. Il ne s’agit pas seule-
ment de réparer le système économi-
que et financier mais de le réformer en 
profondeur afin qu’il tende davantage 
vers la justice et le bien commun. Que 
l’on croie ou non aux vertus du capi-
talisme et à sa capacité de se remettre 
en question, personne ne peut se dis-
penser d’une profonde réflexion sur 
la signification de la crise, pour lui-
même et pour la société. Ce dossier de 
L’Entreprise  et  l’Homme a l’ambition 
de les y aider.

Reste maintenant à répondre à la 
question que tout le monde se pose : 
jusqu’à quand ?

Il est clair que la crise n’est pas finie. 
Il faudra prendre des mesures pour 
que les mêmes causes ne produisent 

plus les mêmes effets : meilleure coor-
dination du contrôle des banques et 
extension du contrôle à toutes les ins-
titutions financières, réforme des paie-
ments internationaux, adaptation des 
systèmes comptables etc. Mais pour 
que l’économie redémarre, il faudra 
que soit achevé l’assainissement des 
institutions. Il faudra aussi que, dans 
l’économie réelle, on ait touché le 
fond. Ce n’est pas encore le cas car 
le cercle vicieux poursuit son cours : 
la crise fait qu’on dépense moins, et 
comme on dépense moins, la crise 
s’aggrave. Avec leurs plans de relance, 
les gouvernements freinent comme 
ils le peuvent le déclin. Mais tant que 
la confiance ne sera pas revenue, la 
croissance ne reviendra pas. Et mal-
heureusement, la confiance ne se 
décrète pas. Il n’y a cependant aucune 
raison pour qu’elle ne revienne pas.
Soyons donc confiants !

n
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Un 
Manifeste 

pour plus de responsabilité

Face à la globalisation et à la crise, 
un réseau international de dirigeants 
d’entreprises et d’écoles de gestion 
lance un appel pour un leadership 
plus responsable.

Le GRLI (Global Responsible Lea-
dership Initiative) est un groupe de 
soixante business schools, universi-
tés et entreprises pionnières, présen-

tes sur cinq continents, représentant 
plus de 300.000 étudiants et 1.000.000 
d’employés. Il se mobilise pour pro-
mouvoir le développement d’une 
nouvelle génération de leaders globa-
lement responsables.

Notre modèle actuel de développe-
ment devient de plus en plus ambigu 
et paradoxal. Tout en produisant plus 
de richesses que jamais et en assu-
rant une croissance sans précédent, 
il pollue, il exclut, il favorise souvent 
la domination et l’injustice sociale, il 
promeut une course concurrentielle 

Philippe de WOOT

Philippe de Woot
Photo : UNIAPAC

Un engagement citoyen responsable
L’engagement citoyen de l’entreprise consiste à participer de manière active à la poursuite du bien-
être général et à l’évolution de notre société. L’entreprise responsable accepte un débat ouvert chaque 
fois que son action peut avoir des conséquences sociales majeures. Aux formes anciennes de concer-
tation avec les partenaires sociaux et les gouvernements, s’ajouteront des formes nouvelles de dia-
logue avec les représentants de la société civile (ONGs, universités, religions,…) et des institutions 
internationales. Une telle approche doit évidemment dépasser le cadre national.
Une transformation volontaire par l’entreprise est nécessaire mais elle ne suffira pas à améliorer véri-
tablement le système. Une volonté politique est nécessaire, qui se traduise en régulations et en une 
gouvernance mondiale. Plutôt que de se limiter aux démarches classiques de lobbying, l’entreprise 
responsable participera de manière proactive à la préparation et à la mise en œuvre des nouvelles 
règles globales nécessaires, en collaboration avec toutes les parties prenantes. Ceci implique une 
écoute sociétale attentive comme une contribution au débat public.
C’est dans ce sens que les leaders responsables devront développer une capacité nouvelle d’engage-
ment citoyen (statesmanship).

sans merci qui n’a plus de finalité 
visible ni de raison d’être autre que 
cette course elle-même.

Il importe donc de transformer la 
culture de l’entreprise en agissant 
dans trois directions :

élargir la finalité de l’entreprise en 
la recentrant sur le progrès écono-
mique et l’innovation plutôt que 
sur le seul profit ; revenir à l’éco-
nomie réelle qui doit primer sur 
l’économie financière ;

•
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Des leaders globalement responsables : un appel à agir
Conscients de l’urgence à réformer un modèle défaillant et de l’adapter aux besoins sociaux d’un monde 
global, les dirigeants d’entreprises et d’écoles de management appellent à agir en s’engageant à :

favoriser les facteurs de changement qui faciliteront la mise en place d’un développement plus 
durable ;

intégrer les comportements et les valeurs appropriées dans nos stratégies et notre pratique du 
management ;

créer une pédagogie et un enseignement favorisant le développement d’un leadership responsable ;

échanger les innovations, les bonnes pratiques et les cas concrets dans les affaires et dans les for-
mations pour en faire profiter nos membres et par extension un public élargi grâce à des forums de 
dialogue critique et constructif.

« Notre appel à agir a pour but de renforcer les atouts de notre modèle entrepreneurial tout en corri-
geant ses défauts et ses excès financiers. Nous nous efforçons d’y parvenir en développant davantage 
la responsabilité à tous les niveaux », précisent-ils.

Toute personne souhaitant exprimer son support au manifeste du GRLI peut le faire on line sur le site 
www.grli.org

1.

2.

3.

4.

agv_anzeige_4c_fin.FH9   Tue Mar 04 10:48:52 2008      Page 1

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

intégrer le leadership et l’éthique ; 
face à un système qui devient 
insoutenable, la vraie question 
éthique de notre temps est la sui-
vante : quel monde voulons-nous 
créer ensemble avec les immenses 
ressources dont nous disposons ?

développer un engagement citoyen 
de l’entreprise en l’intégrant 
davantage dans un dialogue socié-
tal élargi en vue de la définition 
d’un bien commun européen et 
mondial.

L’entreprise du 21ème siècle devra 
trouver un nouvel équilibre entre les 
trois rôles majeurs du leader économi-
que : creative entrepreneurship, ethical 
leadership, responsible statesmanship.

•

•

Concrètement, le GRLI estime que 
les écoles de management devraient 
centrer leur action sur une formation 
intégrale des personnes, qui déve-
loppe des dirigeants capables d’être à 
la fois des entrepreneurs, des leaders 
et des citoyens engagés. Le leadership 
est l’art de motiver, de communiquer, 
de responsabiliser, de convaincre les 
autres d’accepter la vision nouvelle du 
développement durable et les change-
ments nécessaires qu’elle implique.

Cela exige de trouver un meilleur 
équilibre entre management et lea-
dership. Alors que Frederick Taylor 
recommandait de « remplacer le gou-
vernement des hommes par l’admi-
nistration des choses », c’est presque 
le contraire qu’il faudrait faire. S’il 

s’agit aujourd’hui de rééquilibrer 
l’économique avec l’éthique et le poli-
tique, la gestion au sens strict ne suffit 
plus. Si l’on définit le management de 
manière étroite (ce que font beaucoup 
d’écoles de gestion), on peut dire qu’il 
s’agit surtout de l’administration des 
choses : objectifs, budgets, analyses 
stratégiques, plans, méthodes, contrô-
les, procédures. Le  leadership est 
l’art de conduire la réalité humaine, 
sociale et politique. C’est la capa-
cité de convaincre les gens d’accroî-
tre leurs responsabilités et d’adopter 
les valeurs d’un nouveau modèle de 
développement. Le leadership repose 
sur une autorité morale. C’est par lui 
que l’éthique passe dans l’entreprise.

n
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Paul H. Dembinski est un 
éminent spécialiste des 
questions éthiques liées à 
la finance. 
Economiste, chercheur, 
professeur à l’Université 
de Fribourg, il dirige 
l’Observatoire de la 
Finance depuis sa 
fondation. Il a été 
également titulaire de 
la chaire « Éthique & 
Finance » à l’Institut 
Catholique de Paris. Il a 
récemment publié un livre 
intitulé Finance servante 
ou finance trompeuse ?

Paul H. Dembinski
Photo : Archives

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Finance et éthique : incompatibles 
ou complémentaires ?

E&H.  :  La  crise  financière  était-elle 
prévisible ?  Certains,  comme  vous, 
l’avaient en partie anticipée ?

Paul H. Dembinski : Il faut s’entendre 
sur ce que nous considérons comme 
prévisible. Les financiers vous diront 
qu’il faut prévoir un tel événement 
à la minute près et qu’autrement, la 
prévision n’a pas de sens. Pour nous, 
au niveau de l’Observatoire de la 
Finance, depuis quatre...cinq ans, il 
était évident que des paliers successifs 
en matière de tensions systémiques 
étaient franchis. Nous avions publié, 
Alain Schoenenberger et moi-même, 
en 1994, un premier ouvrage intitulé, 
Marchés  financiers  :  une  vocation 
trahie ?, dans lequel nous traitions de 
la tension entre l’économie réelle et 
l’économie financière. La financiarisa-
tion était abordée sans être clairement 

nommée. Nous n’étions pas les seuls 
à nous poser la question de savoir 
jusqu’où pouvait aller l’écart entre 
la finance et l’économie réelle. Jean-
Luc Gréau avait également abordé ce 
sujet dans Le capitalisme malade de sa 
finance, Bernard Perret dans Les nou-
velles  frontières  de  l’argent, etc.. Plu-
sieurs auteurs mettaient en évidence 
que nous étions en train de franchir 
des paliers, que ce soit en termes éthi-
ques, de complexité, ou de cupidité. 
Chacun avait sa propre approche mais 
était d’accord sur le fait que « la situa-
tion était telle que cela ne pouvait aller 
plus loin ».

En 2005, l’Observatoire de la Finance 
a publié un livre qui traitait de l’af-
faire Enron. Dans cet ouvrage collectif 
édité en anglais, nous nous posions 
la question de savoir s’il s’agissait 
uniquement d’un accident ou d’un 
symptôme systémique. Notre réponse 
était qu’il fallait considérer cet évé-
nement plutôt comme un symptôme 
systémique. Je pense que pour celui 

qui voulait voir, qui avait un sens des 
réalités, les tensions étaient percep-
tibles. Beaucoup de financiers ou de 
personnes travaillant dans les entre-
prises affirmaient que la tension et la 
pression étaient telles que cela allait 
finir par sauter ! La question de savoir 
où ? comment ? avec quelle intensité ? 
restait toutefois posée.

Révolution systémique
E&H.  : Vous  dites  que  la  financiarisa-
tion du capitalisme entraîne une véri-
table transformation systémique. Pour-
riez-vous  expliquer,  plus  en  détails,  ce 
phénomène ?

P-H.D.  :  Je prends le mot systémique 
dans un sens très large, dans le sens 
où un système social ne comprend pas 
uniquement des réalités courantes 
mais englobe également des institu-
tions, un mode de pensée, des hiérar-
chies de valeurs… Tout cet ensemble 
a été progressivement comme envahi, 
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imbibé, par une vision du monde enra-
cinée dans un regard très financier. 
Aujourd’hui, les piliers de cette vision 
du monde « efficacité financière », 
« science de la finance », « dogmatique 
financière » sont actuellement en train 
d’être jetés par-dessus bord. Ce qui est 
assez étonnant !

E&H. : Vous précisez qu’à l’instar de la 
partie émergée d’un iceberg, la finance 
visible et mesurable repose sur un socle 
immergé,  donc  plus  difficile  à  appré-
hender ?

P-H.  D. : Ce que l’on voit, parfois 
mal d’ailleurs, ce sont les transac-
tions, les cours de bourse, les bilans 
des banques. Ce sont les indicateurs 
classiques de l’activité financière. 
L’Observatoire de la Finance constate 
aussi que la financiarisation a une 
dimension intangible, qu’il s’agisse 
de transformation d’institutions, de 
transformation des modes de pensée. 
La plupart des auteurs n’abordent pas 
cette dimension-là qui reste fonda-
mentale.

Contrôler les dérives, 
une nécessité !
E&H. : Un contrôle est-il possible ? Une 
sorte de  fusible qui pourrait  sauter en 
cas de problème ? Si oui, par qui ? Par 
un organisme indépendant ? Lequel ?

P-H. D. : Je pense que le cœur du pro-
blème réside dans une sorte de per-
version intellectuelle et scientifique 
qui remonte pratiquement à la nais-
sance de la science économique et 
qui prétend et démontre scientifique-
ment que les vices privés, tels que la 
cupidité, … pouvaient conduire à des 
situations socialement bonnes. C’est 
la Fable des abeilles de Mandeville du 
XVIIe siècle sur les vices privés qui se 
métamorphosent en vertus publiques. 
Ce qui était jadis une « fable » a été 
validé au XXe siècle par la «science» 
économique et financière. En consé-
quence, la préoccupation d’ordre 
éthique a été découplée de la préoccu-
pation économique. Je pense qu’aucun 
contrôle - même le plus policier - 
ne saurait garantir la stabilité d’un 
système construit sur de telles prémi-
ces philosophiques. Dans une écono-
mie libre, l’objectif n’est d’ailleurs pas 
de bâillonner chacun. Donc, lorsque 
les règles ne sont pas intériorisées par 
les acteurs eux-mêmes parce qu’elles 
ne reflètent pas le bien commun vers 
lequel tout le monde aspire, il n’y a 

plus cet acquiescement implicite sans 
lequel aucun système ne saurait tenir 
à long terme.
Toute réflexion cohérente sur la 
remise en route d’une économie libre 
doit passer à la fois par des régle-
mentations qu’il faut repenser et par 
un travail sur les comportements et 
la qualité éthique des acteurs pour 
ramener l’éthique au cœur de l’éco-
nomie et non l’expulser en dehors 
comme on l’a fait au cours de ces qua-
rante dernières années.

E&H. : Ils ne prennent pas ces éléments 
au sérieux ?

P-H. D. : Je pense qu’ils sont en train 
d’en prendre conscience, sous les 
coups qu’ils encaissent. Mon livre 
Finance  servante  ou  finance  trom-
peuse ?  est sorti juste avant la crise. 
Je l’ai terminé durant l’été 2007, 
au moment où tout craquelait. J’ai 
ajouté quelques phrases aux épreu-
ves mais je n’ai rien changé fonda-
mentalement. Donc, s’il n’y avait pas 
eu la crise, ce livre serait complète-
ment passé inaperçu. Sous l’effet de 
la crise et de l’énormité des événe-
ments qu’elle révèle - et l’on pourrait 
parler parfois de pourriture dans les 
comportements -, les réflexions qu’il 
était impossible de mener en public 
il y a dix-huit mois sont aujourd’hui à 
l’ordre du jour. On avait enfermé l’Etat 
dans son rôle de veilleur de nuit et de 
partenaire pas très futé. Les choses 
sont en train de changer.

E&H. : Un de vos chapitres est intitulé : 
de  la  monnaie  servante  à  la  monnaie 
maîtresse.  Cette  tendance  est-elle  iné-
luctable ? Faut-il remettre en question 
les accords de Bretton Woods ?

P-H. D. : Les accords de Bretton Woods 
reposaient sur une vision très claire du 
monde. Les vainqueurs de la seconde 
guerre mondiale voulaient bâtir un 
monde où la prospérité était parta-
gée, un monde sans exclusion. Pour 
ce faire, ils ont misé sur le commerce 
comme vecteur d’intégration, de 
prospérité, de développement. Dans 
ce monde-là, la monnaie était là pour 
servir, pour rendre le commerce pos-
sible. A partir de 1971, le système de 
Bretton Woods a cessé d’exister, brisé 
par la décision américaine de déta-
cher le dollar de l’or. Aujourd’hui, il ne 
reste plus que des scories institution-
nelles de ce système, comme le FMI, 
mais ce sont des reliquats d’un monde 
qui n’existe plus.
Il faut certes penser à doter l’économie 
mondiale du XXIe siècle d’un nouveau 

cadre institutionnel, mais pour cela 
il faut clairement avoir une vision 
partagée des priorités. Aujourd’hui 
on évoque beaucoup un « nouveau » 
Bretton Woods, mais sans l’ancrer 
dans cette vision partagée.

E&H. : Une remise en question profonde 
est donc nécessaire ?

P-H. D. : Il faut remettre à plat beau-
coup de choses au niveau mondial. 
La question de la nouvelle architec-
ture internationale est inscrite aux 
agendas depuis quarante ans mais on 
fait du surplace. Pendant ce temps, 
l’Europe a avancé ; elle a concrétisé 
l’unification européenne, elle a créé la 
zone euro qui s’avère être aujourd’hui 
un bouclier anticrise assez extraordi-
naire.

On avait enfermé 

l’Etat dans son 

rôle de veilleur 

de nuit et de 

partenaire pas 

très futé. Les 

choses sont en 

train de changer.
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E&H.  :  Que  pensez-vous  de  la  taxe 
Tobin ?

P-H. D. : Je n’aime pas du tout la réfé-
rence à la « taxe » Tobin parce qu’elle 
réduit à un instrument précis l’idée 
extrêmement forte et prémonitoire 
de James Tobin : il disait en effet qu’il 
fallait mettre un peu de sable dans 
les rouages de la finance ; qu’il fallait 
les rendre un peu plus visqueux. En 
d’autres termes, qu’il fallait rendre 
les décisions financières, les change-
ments financiers un peu plus coûteux 
pour les opérateurs. Dans Finance 
servante ou finance trompeuse ?, il est 
beaucoup question de privilégier la 
durée dans la vie économique. Ceci 
est parfaitement dans le prolonge-
ment de la viscosité accrue. Si, pour 
acheter des obligations du gouverne-
ment belge, je dois payer une taxe sur 
les transactions, je vais réfléchir à deux 
fois avant de les acheter et avant de les 
vendre. Et probablement, ma décision 
sera un peu plus fondée que si ce coût 
était égal à zéro. Il y a un choix à faire 
entre flexibilité et stabilité.

Des pistes de réflexion
E&H.  :  Quelles  solutions  proposez-
vous ?

P-H. D. : Pour moi, comme je l’ai déjà 
souligné, la durée est importante, y 
compris au niveau des entreprises 
puisqu’elle suppose l’engagement. 
Cela ne concerne pas seulement le 
côté financier mais aussi l’éco-
nomie réelle. Quand on déplore 
le temps qu’il faut pour créer une 
entreprise, j’ai toujours affirmé 
qu’il était heureux que la créa-
tion d’une entreprise ne puisse se 
faire en cinq secondes. Il s’agit de 
décisions qui engagent et qui sont 
potentiellement lourdes de consé-
quences aussi pour les tiers.

Deuxième point important, c’est 
la réflexion sur le rôle de l’épargne 
collective, c’est-à-dire sur le rôle 
des fonds de pension. Il s’agit de 
facteurs de pression sur la perfor-
mance financière qui sont extrême-
ment importants et dans lesquels 
nous sommes tous acteurs. Il y a, 
du point de vue institutionnel et 
systémique, une série de réglemen-
tations et de promesses politiques 
qui devraient être remises à plat.

La troisième piste est de revoir le 
rôle de la science économique qui 
doit redevenir la science des réa-

lités sociales. Depuis une trentaine 
d’années, elle est devenue une science 
des modèles, qui n’ont que très par-
tiellement une correspondance avec 
la réalité. Pour résoudre une crise, 
voir le monde futur, il faut disposer de 
concepts abstraits, d’outils intellec-
tuels adaptés à capter les réalités. Pour 
le moment, nous en sommes grande-
ment dépourvus.

E&H. : Un autre système de plus en plus 
souvent  dénoncé  est  celui  des  fameux 
parachutes dorés. Doivent-ils être sup-
primés ou adaptés ?

P-H. D. : Il y a deux éléments à consi-
dérer dans les structures de rémuné-
ration. Dans le domaine financier, il 
existe une incitation à la « transac-
tionite », c’est-à-dire à rémunérer les 
gens en fonction des transactions, de 
l’intermédiation. Ce mode de rému-

nération a poussé des professions 
sur la voie des conflits d’intérêts. Le 
deuxième point à considérer dans le 
cas de rémunérations des patrons des 
entreprises (il s’agit ici d’économie 
réelle) rattachées aux cours boursiers, 
c’est que l’on a progressivement traité 
l’entreprise comme un support de la 
valeur financière. C’était le cas dans 
les entreprises cotées ; ce n’est pas le 
cas dans les PME et les entreprises 
familiales. Du coup, les managers sont 
devenus des défenseurs de la valeur 
financière et non pas de l’entreprise 
en tant que telle.

E&H. : Comment intervient L’Observa-
toire  de  la  Finance  que  vous  dirigez ? 
Quels sont ses projets ?

P-H.  D. : L’Observatoire essaye de 
promouvoir la prise en compte des 
exigences du bien commun dans 
et par les activités financières : ceci 
n’est pas contradictoire. La finance 
peut contribuer au bien commun et 
devrait prendre le bien commun au 
sérieux. En effet, une finance saine, 
servante, est indispensable à toute 
économie de marché, elle lui permet 
de construire son avenir. Cette micro 
institution qu’est L’Observatoire de 
la Finance a l’intention de se donner 
des moyens pour pousser un peu plus 
loin les investigations sur la manière 
dont la crise actuelle peut permet-
tre à la finance de se régénérer et de 
mieux contribuer dorénavant au bien 
commun.

Nous publions une revue Finance 
et bien commun, vecteur des idées 
que nous défendons, disponible 
sur abonnement. A la fin 2009, nous 
allons décerner, pour la deuxième 
fois, un prix finance et éthique qui 
s’adresse à des jeunes profession-
nels de moins de 35 ans et aux étu-
diants avancés. Un deuxième axe 
est la mise à disposition des centres 
de formation, de cours d’éthique 
financière sous forme de formation 
à distance. Un troisième axe, enfin, 
est plus prospectif et vise à explorer 
les manières d’aller de l’avant pour 
rééquilibrer les forces en présence 
au niveau de l’entreprise.

n

www.obsfin.ch

Voir également : Des défis éthiques 
pour le monde de la finance, Dossier 
Ethique  et  finance  ?,  Dirigeants 
chrétiens  n°  32,  novembre-décem-
bre 2008.
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Christian Arnsperger, 
docteur en sciences 
économiques, professeur 
à l’Université catholique de 
Louvain, n’a pas attendu 
la crise financière pour 
faire la critique, au sens 
philosophique du terme, 
du système capitaliste, 
et approfondir la notion 
d’éthique économique 
et sociale, avec son 
collègue Philippe Van 
Parijs dans le cadre de 
la chaire Hoover. Mais 
depuis l’éclatement de la 
crise bancaire l’automne 
dernier et l’effondrement 
des Bourses dans le 
monde, sa critique, 
lucide et argumentée, 
s’est faite plus acerbe et 
radicale jusqu’à qualifier 
de « logique économique 
absurde », de « profonde 
illusion », un capitalisme 
incapable de répondre 
à notre aspiration à 
plus de justice et à plus 
d’humanité. Alors, est-il 
temps de se reprendre ou 
de se rebeller ?

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK

Pour une 
éthique existentielle 

de l’économie

E&H. :  Cette crise, la voyiez-vous venir ? 
Apporte-t-elle  de  l’eau  au  moulin  de 
votre réflexion ? Sonne-t-elle pour vous 
la faillite du système capitaliste ?

Christian Arnsperger : Non, je ne l’avais 
pas vu venir. J’avoue ne pas être un 
économiste spécialisé dans la prévi-
sion ou dans la prospective. Et puis, je 
ne suis pas un spécialiste de la finance 
au point d’en suivre les soubresauts 
au jour le jour. Je pense simplement 
qu’une telle crise est inscrite dans la 
logique même du système. La forma-
tion de bulles spéculatives est inéluc-
table quand on accepte, comme le 
font les promoteurs d’un capitalisme 
patrimonial guidé par la finance, une 
logique de maximisation des bénéfi-
ces à court terme, tout en s’inscrivant 
dans une logique d’endettement et de 
nécessaire croissance. Si l’on prétend 
faire fonctionner l’économie par une 
perpétuelle projection en avant, basée 

sur des anticipations d’un « toujours 
plus » qui doit permettre de rembour-
ser plus tard davantage qu’on n’a reçu, 
il faut s’attendre à ce que l’imbrication 
entre offreurs et demandeurs de dette 
donne lieu à des effets pervers.
Les banquiers rapaces ont joué, aux 
Etats-Unis, sur l’angoisse de gens 
peu favorisés pour leur avenir, sur 
leur désir bien légitime d’avoir leur 
maison comme tout le monde ; une 
fois qu’ils leur avaient vendu une dette 
qu’ils ne pourraient pas rembourser, 
ces personnages sans scrupules ont 
ensuite poursuivi leur escroquerie en 
revendant ces « créances toxiques » 
à d’autres, de sorte que ces actifs 
douteux ont fini par disparaître dans 
des empaquetages financiers auxquels 
plus personne ne comprenait grand’ 
chose. Pourquoi le système les a-t-il 
malgré tout mis en circulation ? Parce 
que l’appât du gain rapide et des gros 
sous a été plus fort que le respect de la 

Christian Arnsperger
Photo : Archives
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C.A. : Je crois qu’il est nécessaire de 
dénoncer la cupidité, voire la rapacité 
des acteurs d’un système qui ne tient 
pas ses promesses. Mais, en même 
temps, il faut essayer de comprendre 
ce qui, dans notre intériorité d’êtres 
humains, nous rend aussi vulnéra-
bles à l’appât du gain et aux sirènes 
de la possession. Car je suis convaincu 
d’une chose : si l’homme vit souvent 
bien en-dessous de ses plus hauts 
potentiels d’altruisme, d’ouverture 
et de solidarité, ce n’est pas parce 
qu’il est foncièrement mauvais, mais 
parce qu’il est foncièrement angoissé. 
Chacun de nous porte en lui, depuis 
sa naissance, une angoisse face à 
la fragilité, à la souffrance et, en fin 
de compte, à la mort. C’est normal. 
Cependant, quand on organise un 
système économique qui transforme 
cette angoisse en « rationalité » et jus-
tifie comme « naturelle » la cupidité, 
comme c’est le cas du capitalisme, on 
risque de perdre son humanité. C’est 
ce que notre Occident moderne a fait 
depuis trois ou quatre siècles. Nous 
avons créé une logique économique 
qui, d’un côté, nous promet d’atténuer 
nos angoisses en nous « donnant » ce 
que nous « voulons » (argent, consom-
mation, croissance, etc.) mais qui, 
d’un autre côté, a besoin de perpétuer 
ces angoisses (par la concurrence, 
l’insécurité des revenus, etc.) pour 

continuer à fonctionner. C’est 
une impasse. Un capitalisme 

égalitaire et solidaire est, par 
définition, impossible. 

Qui, parmi les plus 
riches d’entre 

nous, est prêt à 
produire de 

la richesse, 
à innover, 

à accumuler, pour s’entendre dire que 
tout cela va être taxé et redistribué aux 
plus faibles ? Pour que cela devienne 
possible, il faudrait un changement 
spirituel profond ; un tel changement 
n’est pas du tout exclu, mais il n’est 
pas encouragé par la logique en place. 
Celle-ci nous pousse plutôt à vouloir 
déréguler et donner libre cours à la 
rapacité, et c’est ce qui s’est passé dans 
les années Bush aux USA. Résultat : la 
crise des subprimes.

Illusion de la 
croissance perpétuelle
E&H.  :  De  nécessaire,  dites-vous,  le 
capitalisme  est  devenu  aliénant  et 
«mutilant »  sur  le  plan  humain. 
Comment l’humain qui devait être une 
fin  de  l’économie  est-il  devenu  plutôt 
un moyen de servir l’économie capita-
liste ?

C.A. : Simplement, si j’ose dire, en se 
soumettant inconsciemment à une 
logique qui devait le libérer, et qui 
l’a trompé. Nous sommes tous, à un 
degré plus ou moins grand, impliqués 
dans la logique du capitalisme consu-
mériste d’aujourd’hui. Je ne jette pas la 
pierre aux acheteurs de maisons amé-
ricains qui ont accepté de signer des 
contrats subprime, car ils aspiraient 
à accéder à un bien légitime. Mais ils 
ont tout de même, comme leurs ban-
quiers, tablé sur une croissance infinie 
de la valeur des maisons achetées ; et 
ils ont été victimes, entre autres, de 
la nécessité pour les banques d’offrir 
des rendements à deux chiffres à des 
actionnaires composés notamment de 
salariés et de pensionnés ayant investi 
leurs économies dans des fonds de 
placement à « haute croissance ». 
Cette idéologie de la croissance per-

Un capitalisme 

égalitaire et 

solidaire est, 

par définition, 

impossible.

justice. Ce dernier aurait voulu que les 
plus riches paient davantage d’impôts 
pour que les moins favorisés puissent 
avoir plus de revenus à consacrer à 
leurs achats immobiliers. Au lieu de 
cela, la cupidité s’est adossée à une 
idéologie de l’égoïsme pour précipiter 
la crise. De multiples « petites immo-
ralités » ont engendré le naufrage du 
navire que les contribuables du monde 
entier – et les pauvres aussi – vont 
devoir renflouer pendant des années. 
Dans mon travail de recherche, je me 
pose la question de savoir comment 
ces « petites immoralités » s’enraci-
nent dans nos angoisses humaines, 
et comment nous pourrions porter et 
organiser autrement nos existences 
économiques.

Conjurer notre 
angoisse existentielle
E&H.  :  Dans  votre  livre  Critique de 
l’existence capitaliste. Pour une 
éthique existentielle de l’économie1, 
vous  analysez  la  logique  du  capita-
lisme  et  en  démontez  les  rouages  en 
mettant  au  cœur  d e 
votre  réflexion  la 
question  de  l’hu-
main,  l’angoisse 
existentielle  de 
l’homme  face  à 
ses  finitudes. 
Po u v e z - v o u s 
nous  expliquer 
le  lien  que  vous 
faites  entre 
l’un  et 
l’autre ?
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pétuelle, essentielle pour que se per-
pétue une logique que je qualifierais 
de « dettariat », se trouve à la racine 
du capitalisme. Ce n’est pas tellement 
que l’humain soit devenu un moyen 
de servir le capitalisme, mais que dans 
le capitalisme, nous sommes tous 
devenus des moyens les uns envers les 
autres, pour « servir » d’instruments à 
atténuer notre angoisse existentielle. 
Personne n’est totalement coupable, 
mais tout le monde est au moins un 
peu responsable.

E&H. : Mais n’est-ce pas le capitalisme 
qui  a  permis  le  progrès  technologi-
que et ce faisant apporté des solutions 
innovantes  à  de  graves  problèmes 
humains, dans le domaine de la santé 
par exemple ?

C.A.  : Oui, c’est un fait historique. 
Disons plutôt : la combinaison de la 
raison moderne, de la logique indus-
trielle et du capitalisme. Mais c’est une 
chose de constater que jusqu’ici c’est 
ce système-là qui, répondant à une 
nature humaine inconsciente d’elle-
même, a permis de « discipliner » nos 
angoisses pour les transformer en 
progrès. C’en est une autre de préten-
dre qu’il est le seul système qui puisse 
à  l’avenir  permettre, par exemple, de 
créer des innovations médicales ou 
des avancées dans le domaine des 
technologies de l’information. On 
fait là une erreur de raisonnement, 
comme si le passé permettait de déter-
miner le futur… Qui nous dit qu’avec 
une humanité plus consciente d’elle-
même, capable de porter ses angois-
ses autrement qu’en les transformant 
en cupidité, une économie différente 
ne pourrait pas engendrer ces mêmes 
biens ? Rien, si ce n’est un « réalisme » 
bien peu rigoureux, ne permet de l’ex-
clure.

Un après-capitalisme ?
E&H. : Qu’avez-vous à répondre à tous 
ceux qui sont toujours convaincus qu’il 
n’y a pas d’alternative au capitalisme, 
et  qui  pensent  que  cette  crise,  aussi 
grave soit-elle, est passagère, et qu’une 
meilleure  régulation  et  des  règles  plus 
strictes  permettront  de  relancer  le 
système ?  Une  économie  de  marché 
non capitaliste est-elle possible ?

C.A.  : L’avenir de l’après-capitalisme, 
c’est l’économie sociale. J’en suis 
absolument convaincu. Non pas une 
économie sans marché, mais une éco-
nomie de marchés sociaux : des entre-
prises qui subordonnent leur quête 
de bénéfices et de parts de marché au 
relationnel et au communautaire. Des 
entreprises, donc, dont la logique est 
avant tout celle du service et non celle 
de l’asservissement. Pourquoi pré-
tendre qu’aujourd’hui les entreprises 
« servent » les intérêts des consom-
mateurs, alors qu’elles essaient 
surtout de façonner sans cesse la 
demande ? (Le secteur pharmaceuti-
que ne consacre-t-il pas, bon an mal 
an, presque 30% de son chiffre d’af-
faires à la publicité et au démarchage, 
alors qu’il n’investit que 15% dans la 
recherche elle-même ?) Les exigences 
de la profitabilité maximum créent 
des gaspillages massifs ! Des organisa-
tions not for profit seraient, en réalité, 
beaucoup plus efficaces économique-
ment et beaucoup moins susceptibles 
de gaspiller des ressources à chercher 
des profits plus élevés ! Pour que cela 
devienne possible, il nous faut une 

L’avenir 

de l’après-

capitalisme, 

c’est l’économie 

sociale.

assez profonde mutation idéologique 
et spirituelle, que j’essaie de décrire 
dans mon prochain livre, intitulé 
Éthique  de  l’existence  post-capitaliste. 
Pour  un  militantisme  existentiel.2 
Quant à ceux – dirigeants d’entrepri-
ses, ministres, investisseurs, écono-
mistes, et aussi consommateurs – qui 
prétendent que la crise n’est qu’un 
accident de parcours de plus, ils n’ont 
pas tort : en se prétendant « réalistes », 
ils feront eux-mêmes tout leur possi-
ble pour que l’économie de marché 
post-capitaliste ne voie jamais le jour. 
Faites-leur confiance.

E&H.  :  Vous  appelez  à  une  profonde 
remise  en  question  des  principes  qui 
régissent notre existence économique, à 
une  transformation  voire  une  conver-
sion  vers  une  éthique  existentielle  de 
l’économie.  Qu’entendez-vous  par  là ? 
Arrêter de confondre être et avoir ?

C.A. : Plutôt, arrêter de croire que l’être 
passe par l’avoir. Nous cherchons tous 
à maîtriser nos vies, à être moins fra-
giles, à souffrir moins, à mourir le 
plus tard possible. Mais quand ces 
aspirations, qui sont légitimes, nous 
poussent à soutenir un système déli-
rant et à y participer, les choses ne 
vont plus. Quand je parle de « conver-
sion », je veux dire qu’il faut d’urgence 
que nous évoluions vers un niveau de 
conscience individuelle et de culture 
collective plus élevé. Des hommes 
plus évolués que nous ont déjà parlé 
et ouvert les voies d’un tel change-
ment – je pense notamment à ces trois 
génies de la critique sociale que furent 
Ernets Friedrich Schumacher, Ivan 
Illich et André Gorz – mais ils n’ont pas 
été écoutés. La crispation capitaliste 
industrielle s’est emparée du monde 
entier, et l’humanité a approfondi son 
aliénation en croyant avoir trouvé le 
moyen de se rendre « immortelle » par 
la consommation et l’accumulation. 
C’est une erreur compréhensible, 
mais nous sommes maintenant au 
seuil d’un avenir où cette erreur doit, 
d’urgence, être corrigée.

n

christian.arnsperger@uclouvain.be

Critique de l’existence capitaliste. Pour une 
éthique existentielle de l’économie, Éditions 
du Cerf, 2005, 209 p.

Éthique de l’existence post-capitaliste. Pour 
un militantisme existentiel : à paraître aux 
Éditions du Cerf courant 2009.

1.

2.
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Le « Triangle des Bermudes 
financier » : un des 
facteurs explicatifs de la crise
Philippe DEMBOUR

Evitons de tomber dans les travers 
d’une naïveté stérile, mais ayons 
néanmoins le souci de permettre à 
l’homme, à côté de sa nécessaire pré-
occupation de gagner sa vie, de sertir 
ses responsabilités professionnelles 
dans une mission qui l’élève. Chaque 
personne aspire à trouver dans son 
travail un sens qui le motive. C’est la 
condition d’une alliance durable entre 
l’employé et son entreprise, entre le 
travail et le capital.

Ces réflexions d’ordre philosophique 
peuvent sembler très éloignées de 
la gestion de portefeuille mais elles 
en sont beaucoup plus proches qu’il 
n’y paraît. Celui qui, dans le cadre 
d’un fonds de pension, assume une 
responsabilité financière à très long 
terme, se doit de réfléchir aux facteurs 
qui assurent une croissance écono-
mique durable. Dans cet esprit, nous 
pensons que certains comportements 
entrepreneuriaux constituent une 
menace pour un fonctionnement 
harmonieux de l’économie sur une 
longue période. Plusieurs entreprises 
se sont fixé des objectifs peu réalis-
tes en termes de rentabilité exigée de 
leurs fonds propres. Ce fait engendre 
trois conséquences susceptibles d’af-
fecter négativement la durabilité de la 
croissance économique. Primo, s’il est 

important de focaliser les énergies et la 
motivation du personnel en détermi-
nant des objectifs, un trop haut niveau 
d’exigence est de nature à induire des 
comportements peu éthiques à l’égard 
de la clientèle. Secundo, la gestion du 
personnel peut être affectée quant à 
son « humanité ». S’il est important 
de rationaliser les processus et de 
les rendre efficients, cela doit se faire 
dans le respect de la personne. Quand 
les licenciements ne sont pas destinés 
à sanctionner une prestation insuffi-
sante mais à assurer la poursuite de la 
croissance bénéficiaire par la réduc-
tion des coûts, il est légitime de se 
demander si l’économie est encore au 
service de l’homme. Tertio, la volonté 
d’atteindre des objectifs trop élevés 
peut engendrer une prise de risque 
excessive susceptible - et les événe-
ments récents l’ont montré à suffi-
sance - de mettre en péril l’existence 
de l’entreprise, quand il ne s’agit pas 
des intérêts globaux de l’économie.

Cela ne devrait-il pas nous conduire à 
une révision du mode d’établissement 
de ces objectifs ? Les entreprises ne 
devraient-elles pas, dans cette pers-
pective, réfléchir à limiter à un certain 
niveau la rentabilité de leurs fonds 
propres sur la durée d’un cycle éco-
nomique ? On pourrait imaginer que 
l’objectif soit situé aux alentours du 
taux sans risque majoré du double de 
la prime de risque historique (3 à 4%). 
Dans les circonstances actuelles, on 
obtiendrait un taux de rendement de 
l’ordre de quelque 10%, ce qui est déjà 
en soi remarquable. L’actionnaire à 
long terme se sentira plus à l’aise avec 
des objectifs raisonnables compati-
bles avec les exigences d’une crois-
sance économique durable et de la 
préservation pérenne de son capital.
Dans cette optique, ne conviendrait-il 
pas, dans la catégorie des investisse-
ments sociétalement responsables, 
d’écarter les entreprises exigeant une 
rentabilité démesurée de leurs fonds 
propres ?

A côté de facteurs 
techniques ayant servi de 
catalyseur aux événements 
récents figurent également 
des éléments propres à 
nous rappeler l’existence 
d’une certaine « crise de 
régime ». Celle-ci serait 
liée à une évolution des 
mentalités quant à la 
finalité du travail et à la 
place de l’homme dans 
l’économie. Le monde 
de l’entreprise a-t-il 
réussi à cultiver son souci 
de participer au bien 
commun ? Ou son objectif 
exclusif est-il de maximiser 
la valeur de l’entreprise 
pour l’actionnaire ?
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Un facteur technique : 
les normes 
comptables
Les banques ayant une activité liée à 
l’intérêt général, c’est le rôle des ins-
tances politiques et des autorités de 
contrôle prudentiel de prendre les dis-
positions qui assurent la stabilité du 
système bancaire. Un élément de cette 
confiance se trouve dans les principes 
comptables qui gouvernent les états 
financiers de ces établissements.

Qui sont les utilisateurs de ces 
comptes ? Les actionnaires, certes, 
mais également les déposants, le per-
sonnel, les autorités de contrôle… 
Selon que l’on privilégie telle ou telle 
catégorie d’utilisateurs, les normes 
comptables idéales peuvent varier. 
L’actionnaire à court terme peut avoir 
un intérêt à connaître la valeur de 
marché immédiate des actifs alors 
que l’investisseur à long terme et les 
déposants seront davantage soucieux 
d’un système préservant la pérennité 
de leurs avoirs et donc, la confiance 
dans le système. L’orga-
nisme de normalisation 
(IASB) conçoit ses normes 
essentiellement au travers 
du prisme de l’actionnaire 
à court terme. Ceci est-il 
en accord avec notre vision 
politique de la société ?
La Commission euro-
péenne, dans un souci 
pourtant louable d’assurer 
l’harmonisation des règles 
comptables, avait délégué 
la mission de leur élabora-
tion à un organisme privé 
composé de purs techni-
ciens de la comptabilité.
Dans une bonne gouver-
nance, une norme doit 
être élaborée ou, à tout le 
moins, confirmée au sein 
d’un organisme politique-
ment responsable chargé 
de veiller, sous le contrôle et 
la sanction des électeurs, au 
respect du bien commun. 
Lorsque l’organe norma-
lisateur ne bénéficie pas 
de la légitimité démocra-
tique, comme ce fut le cas 
pour l’élaboration de ces 
nouvelles normes compta-
bles (l’IASB), le risque est 
grand de voir la règle, soit 
répondre à de simples inté-
rêts privés, soit obéir à des 

seules contraintes techniques sans 
prendre en compte des objectifs plus 
élevés sur le plan sociétal.
Il est important que les autorités puis-
sent trouver, dans la définition des 
normes comptables applicables aux 
banques, le juste équilibre entre trans-
parence et prudence ! Sous l’empire 
des anciennes normes comptables, le 
balancier était biaisé à l’avantage de la 
prudence ; en exigeant la valorisation 
des actifs, même détenus dans une 
perspective à long terme, à leur prix 
de marché, les nouvelles normes IFRS 
ont provoqué le déséquilibre en faveur 
de la transparence. La prise en compte 
du bien commun devrait permettre de 
restituer l’harmonie. Ceci implique 
vraisemblablement une augmentation 
du poids de l’Europe dans la définition 
des règles ainsi qu’une modification 
de la gouvernance de l’IASB.

Vers la prochaine 
crise ?
La résolution de la crise postulera vrai-
semblablement une politique moné-
taire souple pendant un certain temps. 

Il importe que les normes comptables 
fassent l’objet d’un examen criti-
que pour que la hausse des taux qui 
inévitablement se produira un jour 
n’engendre pas une nouvelle crise 
bancaire. A pratiquer une transpa-
rence totale, on engendre la méfiance. 
Certaines banques avaient à l’épo-
que calculé qu’une hausse des taux à 
long terme de 2% en quelques mois 
engendrerait une baisse virtuelle de 
quelque 25% de leurs fonds propres. 
Supposons qu’une telle hausse se pro-
duise. Nous pouvons déjà imaginer le 
raisonnement de certains analystes 
financiers : « La banque pourra-t-elle 
supporter un autre mouvement des 
taux de cette ampleur ? Ne faut-il pas 
conseiller aux déposants de quitter 
la banque ? ». Dans les années 70, les 
taux d’intérêt à long terme grimpèrent 
de 5% en 3 ans ! Imagine-t-on l’impact 
sur la confiance des déposants d’un tel 
scénario tout à fait plausible ? Un scé-
nario fort proche s’est produit en 1994 
forçant la Banque d’Espagne à revenir 
sur sa décision de valoriser les actifs 
des banques à leur valeur de marché. 
De nombreuses d’entre elles auraient, 
en effet, montré des fonds propres 
drastiquement réduits avec un risque 

pour la stabilité financière 
du pays.

Dans l’hypothèse d’un 
statu quo comptable, nous 
courons le risque très 
probable d’une nouvelle 
crise des banques dans les 
cinq années suivantes. La 
hausse des taux qui finira 
par se produire risque d’af-
fecter dangereusement les 
fonds propres bancaires 
qui auront été difficilement 
reconstitués.

Ce risque est trop élevé : 
il appelle une action de la 
part des autorités.

Le triangle des 
Bermudes
On peut se poser la question 
de savoir si nous ne nous 
trouvons pas au centre d’un 
triangle des Bermudes 
financier, dans la mesure 
où la présence simultanée 
de trois exigences nous 
semble être une gageure 
impossible à réaliser sur 
une longue période : la sta-
bilité du système bancaire, 
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la présence d’un actionnariat privé 
dans des banques cotées en bourse, 
les normes comptables IFRS et en par-
ticulier l’imposition de la fair  value 
(= valeur de marché) pour l’essentiel 
des actifs. Si on enlève un de ces élé-
ments, la réconciliation s’opère mais 
le maintien des trois conduit à rendre 
cette équation quasiment insoluble. 
Bien entendu, en période de croisière, 
tout ira bien mais à la première crise, 
le triangle risque de se fissurer.

Il serait paradoxal de constater qu’une 
mesure dictée par une inspiration 
néolibérale excessive (les normes 
comptables) conduise à une certaine 
« nationalisation » des banques et 
donc à l’écroulement d’un pan entier 
du capitalisme.

S’il est important de fournir à l’action-
naire une information transparente et 
complète, la norme comptable doit 
également contribuer à la réalisation 
d’autres objectifs. Une norme comp-
table n’est pas seulement technique : 
elle est « politique » dans la mesure 
où elle sous-tend un choix de société. 
La bonne gouvernance publique 

Tamilarasi loue un terrain pour y développer sa propre plantation.

Un prêt de 100 EUR à peine lui permettra de réaliser son rêve. Lui donnerez-vous sa chance?

Devenez actionnaire d’Oikocredit, qui accorde des microcrédits à de petits entrepreneurs des pays en voie de développement. 

Demandez sans engagement le dépliant gratuit d’information, par mail à Bert Van Thienen: bvanthienen@oikocredit.org.

Ou appelez-le au 0478 500 438.

Quel
crédit
donnez-vous

à Tamilarasi?

WWW.OIKOCREDIT.ORG investir dans l’homme

impose la prise en compte des objec-
tifs ultimes lors de l’élaboration de la 
règle. Les nouvelles normes d’évalua-
tion des actifs ont incontestablement 
contribué à aggraver la crise en créant 
ce cercle vicieux tant redouté, celui de 
la baisse des prix induisant de nou-
velles ventes dans un mouvement de 
panique comptable.

Conclusion
De même que certains hommes poli-
tiques se laissent distraire de l’intérêt 
général à long terme pour adopter 
sciemment des positions davantage 
dictées par leur souci électoraliste de 
l’année qui suit, la dictature du court 
terme s’est également emparée des 
marchés. Si la société a besoin dans le 
secteur public d’hommes d’Etat dont 
les objectifs et attitudes à court terme 
se réconcilient avec leur vision du 
bien commun à longue échéance, elle 
a également besoin, dans le secteur 
privé, d’hommes soucieux d’articuler 
le bien de leur entreprise à l’intérêt 
général.

Cette crise peut être salutaire si elle 
fournit l’occasion de repenser quel-
ques pans du capitalisme. Cela devrait 
impliquer, d’une part, une révision 
du rôle et des exigences de l’action-
naire, d’autre part, une réflexion sur 
un certain nombre d’aspects techni-
ques des marchés financiers et de leur 
contrôle prudentiel (vision sociétale 
des normes comptables, rémunéra-
tion, titrisation…).

n

P.-S. Cet article est un condensé de 
celui à paraître en mars dans la Revue 
Bancaire et Financière.

Philippe Dembour est Directeur de la 
gestion du Fonds de pension ING. Il 
assure aussi la direction de la Respon-
sabilité Sociétale de l’Entreprise chez 
ING.
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Etienne de Callataÿ, 
chargé de cours invité 
aux Facultés de Namur 
et à l’UCL, diplômé en 
économie des Facultés 
de Namur et de la London 
School of Economics, 
est Chief Economist 
et responsable du 
département d’analyse 
financière à la Banque 
Degroof.

Tirer des 
leçons 
pour rétablir la confiance

Étienne de Callataÿ
Photo : Archives

E&H.  :  Cette  crise  financière  actuelle 
l’aviez-vous prévue ?

Etienne  de  Callataÿ  : Non, pratique-
ment personne d’ailleurs ne l’a vu 
venir, c’est d’ailleurs bien pour cela 
qu’elle a eu un effet tétanisant. Nous 
pensions que le marché allait établir 
une distinction entre l’immobilier et 
le private equity qui étaient trop chers 
et le prix des actions qui, selon nous, 
n’était pas trop élevé. Le marché n’a 
pas fait de distinction. Nous disions 
qu’à court terme, il y avait des incer-
titudes mais qu’à long terme, l’éco-
nomie mondiale devrait bien fonc-
tionner. Nous nous sommes trompés. 
C’est le court terme qui a été considéré 
au détriment du long terme. Nous 
estimions qu’il y avait des acteurs peu 

sérieux mais penser qu’UBS et Fortis 
allaient se comporter comme des 
« gamins » et investir dans des pro-
duits aussi « sportifs », cela nous ne 
l’avions pas prévu. Ils ont voulu croire 
dans les ratings des agences de nota-
tions. Mais c’était une erreur. Il y avait 
un intérêt de part et d’autre à proposer 
ces produits structurés, l’agence de 
notation y gagnait, les banques éga-
lement, tout comme les investisseurs 
d’ailleurs qui pensaient transformer le 
plomb en or, la pierre philosophale en 
quelque sorte.

Des causes multiples
E&H.  :  Quelle  est  votre  analyse  de  la 
crise financière actuelle ?

E.de C. : Pour avoir une lecture éthique 
de la crise, il faut remonter aux causes 
qui l’ont provoquée. Et là, je considè-
rerai différents niveaux : d’abord une 
sophistication des produits qui répond 

peut-être en partie à une demande du 
client mais qui répond surtout à une 
volonté des institutions financières de 
commercialiser des produits moins 
transparents, plus complexes et plus 
rentables, ce qui induit une dérive 
dans leur propre gestion des risques. 
Elles ont commercialisé des produits 
qu’elles ne maîtrisaient peut-être plus 
vraiment. Il y a un deuxième élément 
que j’identifierais en terme éthique, 
c’est une trop grande confiance en 
soi, ou dans des modèles économi-
ques ayant une capacité à contrôler 
les événements, donc un défaut  de 
modestie. On a oublié le caractère 
faillible de certains modèles. Autre 
cause, la dérive en matière de gouver-
nance interne. Quand un patron s’en-
toure de larbins et fait en sorte que le 
conseil d’administration soit composé 
de « bénis oui oui », le système ne peut 
pas fonctionner. Il faut pouvoir susci-
ter le contre-pouvoir. Le patron doit 
pouvoir encourager ses cadres ou ses 
employés à lui dire non, sans avoir 

Propos recueillis par
Jacques ZEEGERS et 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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peur d’être déportés en Sibérie ou 
d’être promus aux archives.
Autre problème, le changement d’inci-
tations au sein des institutions finan-
cières. On fait actuellement le procès 
des parachutes dorés, des bonus, des 
stock options… On est passé d’un 
extrême à l’autre. Il y a quelques 
années, la crainte, ce n’était pas que 
le patron prenne trop de risques, c’est 
qu’il en prenne trop peu. Les action-
naires souhaitaient pousser le patron 
à être plus audacieux. Puis, le patron 
s’est rendu compte qu’il pouvait forcer 
la dose. On est passé du parachute 
doré suffisant pour donner envie de 
prendre des risques à des parachutes 
dorés extraordinaires. D’options ou 
de bonus destinés à encourager une 
certaine prise de risque, on est passé 
à des bonus et stock  options dérai-
sonnables. Il n’y a d’ailleurs pas que 
le management qui était concerné. 
Jérome Kerviel n’était pas le CEO de la 
Société Générale. Le système d’incita-
tion percolait au sein même de toute 
institution. Il faut garder un système 
d’incitation, mais en mettant des 
garde-fous qui peuvent être établis par 
les pouvoirs publics. C’est un leurre 
de penser que demain pourrait exister 
un véritable contrôle par le biais des 
assemblées générales.
Il y a aussi le volet titrisation et plus 
largement des innovations financières 
peu régulées. Un lobbying fort a été mis 
en place pour ne pas réguler les sub-
primes aux Etats-Unis. On a pointé du 
doigt les agences de notation. Je pense 
que c’est faire un procès en naïveté. 
Imaginer que les banquiers qui inves-
tissaient dans ces produits ignoraient 
qu’il pourrait y avoir un conflit d’inté-
rêt dans le chef des agences de nota-
tion, me semble peu probable.
Autre pôle explicatif : la bulle finan-
cière a pris la forme d’une bulle 
immobilière après avoir pris celle 
d’une bulle technologique à la fin des 
années 90. C’est la combinaison fatale 

entre l’esprit  grégaire et l’appât  du 
gain. On achète un bien, non pas sur 
sa valeur intrinsèque mais en espérant 
le vendre plus cher qu’on l’a acheté. 
Là, on a trouvé les ingrédients d’une 
dérive, du jeu pyramidal, sans arriver 
toutefois à l’escroquerie de Madoff.

Paradoxe de la peur
E&H.  :  Comment  expliquer  une  telle 
irrationalité  du  marché ?  Certains 
actifs  ne  sont  peut-être  pas  aussi 
pourris qu’on ne le dit ?

E.de C. : Sans doute. Mais il s’agit d’un 
problème de liquidité et de prédiction 
autoréalisatrice. Le Fonds Monétaire a 
estimé, en octobre, à 50 milliards $ la 
perte effective sur les emprunts sub-
primes. Quelque 80% des gens qui ont 
emprunté dans la catégorie subprime 
remboursent à heure et à temps. Dans 
les 20% qui ont des problèmes, on 
arrive aux saisies et à une revente à 
perte pour les institutions financières. 
Les pertes subies par ces institutions 
financières sont estimées à 50 mil-
liards $, ce qui n’est pas grand-chose. 
La Bourse a fondu de 25.000 milliards 
de $. Il s’agit du paradoxe de la peur.

E&H.  :  Quelles  solutions  préconisez-
vous ?

E.de C. : Je crois qu’il faut reconstruire 
la confiance et s’adresser à l’intelli-
gence des gens. La justice doit faire 
son œuvre et sans interférence. Il faut 
faire le procès d’un certain nombre 
de suspects. Mais tout n’est pas tout 
blanc ou tout noir. Il s’agit d’une crise 
de coordination entre individus. Et 
puis surtout, il faut rester modestes, 
montrer que l’on tire les leçons de 
cette crise (il y aura d’autres crises, 
nous devons nous enrichir de l’ex-
périence du passé) pour rétablir la 
confiance.

E&H. : Les banquiers sont-ils responsa-
bles ?

E.de C. : Les banquiers ont une grande 
responsabilité mais je pense qu’il 
existe aussi une forme de responsa-
bilité du côté du particulier qui, par 
appât du gain, a réalisé un certain 
nombre d’opérations parfois trop ris-
quées. Il a investi dans des produits 
sophistiqués qu’il ne maîtrisait pas. 
Même si certains intermédiaires l’ont 
poussé (hard  selling), on peut parler 
ici de naïveté coresponsable. Il fau-
drait que les banques qui ont mal 
exercé leur activité disparaissent. La 
course au gigantisme est également 
dangereuse.

E&H. : Les autorités publiques ont donc 
un rôle à jouer ?

E.de C. : Oui, mais la régulation opérée 
dans de multiples domaines par 
les pouvoirs publics a eu des effets 
contre-productifs pouvant expliquer 
l’ampleur de la crise actuelle. Un pro-
blème fondamental lié à la régulation 
publique est de donner l’illusion que, 
puisqu’il y a contrôle public, il y a 
absence de risque.

E&H. : Quel impact aura à terme cette 
crise financière ?

E.de C. : Tout d’abord, une amputation 
très sérieuse du patrimoine privé des 
ménages. Ensuite, un appauvrisse-
ment collectif, avec une grave dégra-
dation des finances publiques, ce qui 
aura de lourdes conséquences pour les 
générations futures. Enfin, le capital 
social est entamé. Il faut retisser des 
liens, recréer de la confiance. L’aver-
sion au risque sera plus prononcée, le 
coût du capital plus élevé. Entrepren-
dre, créer de la valeur, deviendra plus 
difficile. Il faut prendre garde à ne pas 
entrer dans un environnement où la 
prise de risque serait vilipendée.   n
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Georges Ugeux a mené 
toute sa carrière dans 
le secteur financier, à 
Bruxelles, Londres, 
Luxembourg et finalement 
à la Bourse de New York 
dont il était vice-président. 
Il est maintenant président 
de Galileo Global Advisors, 
une firme de consultants 
qu’il a lui-même fondée.
Il est récemment revenu 
au pays pour s’occuper 
de l’affaire Fortis. Elu 
administrateur, il a 
cependant estimé que 
les conditions relatives au 
« corporate governance » 
n’étaient pas réunies pour 
lui permettre de poursuivre 
son mandat.

Propos recueillis par
Jacques ZEEGERS

Georges Ugeux
Photo : Archives

E&H. : Comment qualifieriez-vous cette 
crise ? Sa gravité mise à part, qu’a-t-elle 
de particulier ?

Georges  Ugeux : La principale carac-
téristique de cette crise financière, 
qui la rapproche de celle de 1929, est 
qu’elle émane de la sphère financière 
elle-même. Les crises de ces derniè-
res décennies étaient dues soit à une 
récession, soit aux problèmes des 
pays en voie de développement. La 
crise présente est le fait des banquiers 
et des financiers qui ont développé 
des instruments complexes et créé 
des liquidités artificielles. A Davos 
en février 2007, j’avais été frappé du 
contraste entre l’euphorie des finan-
ciers et la sobriété des industriels et 
des gouvernements. Nous savions à 
ce moment, et tentions de le clamer, 

on montre évidemment que les prin-
cipaux coupables sont les institu-
tions financières et la manière dont 
elles rémunèrent leurs dirigeants et 
employés. Cet abus de l’économie de 
marché a cependant été autorisé par 
les conseils d’administration, bénis 
par les commissaires aux comptes et 
les agences de notation. Le secteur 
public y a aussi sa responsabilité : en 
diminuant les garde-fous de la règle-
mentation et en ne voyant pas venir 
une crise systémique grave, il a failli à 
la protection de l’investisseur dont il 
a la charge. C’est ce qui rend légitime 
son intervention aujourd’hui.

E&H.  :  Les  crédits  hypothécaires  sub-
primes qui ont déclenché la crise sont-
ils  vraiment  aussi  pourris  que  cela ? 
La majorité des emprunteurs ne conti-
nuent-ils pas à rembourser ?

G.U. : Les fameux subprimes ne repré-
sentent que 10% de l’ensemble des 
crédits hypothécaires. Leur crise 
remonte à l’été 2007. Je me souviens 
d’une présentation en juin 2007 par 
une grande banque gestionnaire de 

que l’endettement des Etats-Unis et 
de l’économie mondiale étaient au-
delà du tolérable. « Vox  clamantis  in 
deserto ». Mais les gestionnaires de 
private  equity et autres hedge  funds 
clamaient leur admiration devant une 
liquidité éternelle qui devait com-
mencer à se rétrécir trois mois après. 
Ici s’arrête cependant la ressemblance 
avec 1929 : l’intervention des banques 
centrales et des gouvernements a 
réussi à contenir la crise, ce qui n’était 
pas possible il y a septante ans.

E&H.  :  Cette  crise  aurait-elle  pu  être 
évitée ?  Faut-il  désigner  des  coupa-
bles ?

G.U. : Cette crise aurait évidem-
ment pu être évitée si l’appât du gain 
n’avait pas emballé un processus qui 
a permis à des gestionnaires de fonds 
d’empocher des centaines de millions 
de dollars. La cause profonde écono-
mique de la crise est le surendette-
ment. La cause profonde morale est 
cette poursuite du profit personnel, 
au détriment de toute prudence et de 
tout professionnalisme. Ce faisant, 

L’origine de la crise : 
le surendettement 
et l’appât du gain
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fortunes annonçant la fin de la crise : 
c’est que l’on n’avait pas encore perçu 
l’interconnexion des marchés finan-
ciers et l’effet immédiat de l’absence 
de confiance qui gèle les liquidités. 
L’autre aspect est la rapidité avec 
laquelle la crise est devenue mon-
diale, ou plutôt atlantique. L’Asie est 
restée très en dehors de cette crise. 
C’est cette erreur de jugement qui a 
amené à minimiser l’impact de la crise 
des subprimes. Actuellement, 90% des 
crédits hypothécaires sont parfaite-
ment respectés par les emprunteurs.

E&H. : L’intervention massive des Etats, 
dans  le  capital  des  banques  et  plus 
généralement dans les économies, a-t-
elle des chances de réussir ?

G.U. : L’intervention massive des Etats 
atteint maintenant au total 7.000 mil-
liards de dollars. C’est parfaitement 
suffisant, et nous voyons déjà des amé-
liorations sur les marchés interbancai-
res, les prêts à court terme et même 
sur le marché obligataire. Le problème 
de ces interventions est ce que l’on 
appelle le «hasard moral», c’est-à-dire 
la réticence légitime des gouverne-
ments à intervenir d’une manière qui 
encouragerait la négligence. La limite 
de cette conception a été démontrée 
par la faillite de Lehman Brothers qui 
a eu des effets brutaux, mais aussi un 
effet salutaire : la prise de conscience 
par les gouvernements que l’on ne 
pouvait pas se payer un deuxième 
« Lehman ».
Les interventions de stimulation de 
l’économie sont plus difficiles à cali-
brer. Mais elles sont aussi plus classi-
ques : toute récession amène les gou-
vernements à intervenir. Que l’on soit 
keynésien ou non, il est impossible de 
se croiser les bras. Les interventions 
européennes semblent plutôt frileu-
ses, mais la récession durera, comme 
toujours, plus longtemps en Europe 
qu’aux Etats Unis.

E&H.  :  Ne  fait-on  pas  trop  confiance 
au marché dans l’évaluation des actifs 
financiers ?  Est-ce  l’unique  référence 
qui  permet  de  mesurer  la  valeur  des 
biens ?

G.U. : L’évaluation des actifs est un art 
difficile : s’en remettre aux cotations 
du marché a l’immense avantage de 
se référer à une réalité concrète. Les 
autres formules sont plus complexes 
et plus contestables. Je crois que le 
principe de maintenir une évalua-
tion de marché reste essentiel à la 
confiance. Il faudra cependant s’as-
surer que cette référence est réelle et 

que le marché auquel on se réfère est 
suffisamment liquide. Je m’attends à 
une révision qui continuera à prendre 
en compte le marché, mais certaine-
ment de manière moins systématique 
et plus mesurée. Nous venons d’ap-
prendre que les marchés ne sont pas 
toujours là lorsqu’on a besoin d’eux. Il 
faudra dès lors développer des métho-
des alternatives crédibles. Mais une 
valorisation s’impose, et leur côté soi-
disant « pro-cyclique », entraînant des 
effets négatifs en période de crise, ne 
tient pas la route.

E&H.  :  Quelles  sont  les  décisions-clés 
qu’il faudrait prendre pour sortir de la 
crise ?

G.U. : Les décisions-clés qui nous 
attendent sont de plusieurs ordres. 
Tout d’abord, il faudra revoir l’étendue 
des activités réglementées. Aux Etats-
Unis, moins de la moitié des actifs 
financiers étaient réglementés, et des 
pans entiers comme les hedge  funds, 
les crédits hypothécaires en dehors des 
banques, les fonds de private  equity 
brassaient des capitaux gigantesques 
sans supervision d’aucun ordre. Avec 
le temps, les actifs toxiques vont rede-
venir « normaux » et les marges impor-
tantes des banques vont leur permet-
tre de reconstituer leurs bénéfices. A 
priori, cela devrait nous permettre de 
sentir le commencement de la fin de 
la partie financière de la crise au qua-
trième trimestre de 2009. La partie 
économique venant de commencer, 

il faudra sans doute attendre le début 
de 2010. Ce sont des perspectives pour 
les Etats-Unis. Le décalage en Europe 
sera de deux à trois ans.

E&H.  :  Comment  voyez-vous  l’affaire 
Fortis au regard de la crise ?

G.U. : Dans le contexte de la crise 
financière, l’affaire Fortis fait figure 
d’exemple à ne pas suivre. La situa-
tion présente se caractérise par un 
manque de confiance dans les insti-
tutions financières et il faudra un bout 
de temps pour en sortir. La confiance 
se mérite. Personne n’y a droit. Elle 
dépend étroitement de quatre piliers. 
La qualité de la gouvernance qui passe 
par le respect des règles des entrepri-
ses et de comportements adéquats. 
La transparence de l’information, à 
ne pas confondre avec une attitude 
visant à « vendre » les mérites de l’en-
treprise, en ne communiquant que 
les bonnes nouvelles (il suffit de lire 
les résultats à juin 2008, publiés un 
mois avant la débâcle). Le sens des 
responsabilités qui impose que ceux 
ou celles qui sont responsables de 
graves erreurs ou manquements se 
retirent plutôt que de se faire réélire. 
Enfin, et ne l’oublions pas, la compé-
tence : les conseils d’administration 
et les comités de direction ne peuvent 
plus se contenter de viser seulement 
la cohérence d’un groupe humain, il 
faut que les compétences spécifiques 
soient autour de la table.

n
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De Wall Street aux quartiers 
nord de 
Marseille
Henri Quinson n’a pas 
attendu la crise pour vivre 
pleinement le message 
évangélique d’amour 
du prochain. Au cœur 
d’une cité défavorisée 
de Marseille, il a fondé la 
Fraternité Saint-Paul pour 
partager le quotidien de 
populations trop souvent 
exclues et devenir témoin 
de la charité de Dieu. Il a 
conté son parcours dans 
Moine des cités.

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

E&H.  Votre  livre  en  est  à  sa  septième 
édition,  son  quarante  millième  exem-
plaire  en  quelques  mois.  Dans  une 
société  « hypersécularisée »,  comme 
vous  l’écrivez  vous-même,  comment 
expliquez-vous ce succès ?

Henri Quinson : La France est un pays 
en crise sur tous les plans : mutations 
économiques liées à la mondialisa-
tion, espace social fragmenté avec le 
malaise des « banlieues », mais aussi 
crise d’identité culturelle et religieuse 
qui se traduit par des églises vides mais 
des foules pour écouter le Dalaï Lama. 
L’histoire d’un trader devenu moine 
dans les cités HLM de Marseille intri-
gue et touche ceux qui cherchent une 
bonne nouvelle dans la tempête bour-
sière actuelle. Le témoignage d’une 
mobilité sociale descendante volon-
taire rappelle que l’Evangile reste une 

valeur sûre, nullement affectée par les 
variations du CAC 40.

E&H.  :  En  rejoignant  un  monastère 
trappiste,  vous  avez  quitté  le  monde 
pendant cinq ans pour mieux y revenir 
ensuite  auprès  des  plus  pauvres,  qui 
sont aussi souvent des immigrés musul-
mans.  Comment  résumeriez-vous  ce 
cheminement spirituel ?

H.Q. Après avoir géré des milliards de 
dollars, connecté aux grands centres 
financiers de la planète, le temps était 
venu pour moi du silence et d’un 
certain retrait du monde. Le mur de 
clôture était nécessaire après Wall 
Street. Mais le rythme de vie trap-
piste s’est avéré lui aussi fatiguant : je 
manquais de sommeil. Ce détail trivial 
m’a obligé à retrouver un autre milieu 
urbain, celui des « banlieues », mais 
transformé par la prière monastique.

E&H.  :  Vous  écrivez  que  votre  choix 
de  vie  actuel  est  la  conséquence 
« normale »  de  la  lecture  quotidienne 
des  évangiles.  Dans  ce  cas,  pourquoi 

sont-ils si peu nombreux à avoir suivi 
le  même  chemin  avant  vous ?  Pour-
quoi  avez-vous  dû  tant  chercher  pour 
trouver  une  communauté  correspon-
dant  à  vos  attentes,  au  point,  finale-
ment, d’être contraint de  fonder vous-
même une fraternité ?

H.Q. : La lecture des évangiles conduit 
chacun à aimer son prochain. Car tel 
est le témoignage et l’enseignement 
du Christ. Chacun est appelé en dif-
férents lieux et auprès de différentes 
personnes. Il ne faut pas absolutiser 
les vocations particulières mais il n’y 
a qu’un seul Esprit : celui de l’Amour 
fraternel. Impossible de le garder pour 
soi ! Quant à mon itinéraire person-
nel, il est né, je l’espère, du cœur de 
Dieu. L’Esprit Saint suscite à chaque 
époque de nouvelles communautés 
en réponse à des contextes nouveaux. 
Ainsi va l’Eglise du Ressuscité !

Fraternité St-Paul
Photo : Anne Van Der Stegen
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Le moine nouveau

E&H.  :  Pourriez-vous  définir  votre 
mission  dans  la  cité  et,  plus  large-
ment, ce que vous appelez le « nouveau 
monachisme » ?

H.Q. : Le nouveau monachisme est 
un mouvement qui émerge depuis les 
années 1990, notamment aux Etats-
Unis et dans les jeunes Eglises. Il 
analyse la mondialisation comme un 
facteur de fragmentation de nos socié-
tés. Les migrations entraînent des dif-
férences de niveaux de vie assez sensi-
bles dans les villes des pays riches. Les 
moines au Moyen Âge ont su fonder 
des communautés dans des territoi-
res économiquement peu développés 
et culturellement étrangers à l’Église. 
Aujourd’hui, il s’agit de relocaliser la 
vie monastique dans les banlieues dés-
héritées de la mondialisation. L’habit 
ne fait pas le moine, mais l’habitat fait 
le moine nouveau !

E&H. : La crise financière et économique 
actuelle  va  encore  paupériser  davan-
tage les habitants des cités. Le chômage 
et avec lui les risques de violence et d’in-
tolérance vont augmenter. Or, vous dites 
ne  pas  avoir  de  dégoût  pour  le  monde 
de la finance et vous écrivez : « l’argent 
n’est  pas  sale  en  soi ».  Comment  expli-
quez-vous ce paradoxe ?

H.Q. : L’argent est un bon serviteur. 
Les pauvres en demandent ! Mais il 
est un mauvais maître… et c’est pour 
cela qu’il y a des pauvres ! La question 
centrale n’est donc pas de supprimer 
les banques qui distribuent le crédit 
et convertissent les devises, mais 
de remettre la finance au service de 
l’économie et l’économie au service 
de l’homme. C’est une question spi-
rituelle. Quel est notre rapport à la 
richesse ? Quelle éducation donnons-
nous aux nouvelles générations en 
la matière ? C’est le substrat éthique 
d’une société qui génère les institutions 
appropriées et les politiques justes. Ni 
la violence révolutionnaire, ni l’armée 
américaine ne résoudront cette ques-
tion essentielle : quelle humanité 
voulons-nous construire ensemble ? 
Ce n’est pas l’excès d’argent qui pose 
problème, c’est l’absence de spiritua-
lité pour en faire bon usage.

E&H.  :  Quels  enseignements  éthiques 
pourrait-on, d’après vous, tirer de cette 
crise ?

H.Q. : Les économies mixtes et com-
plexes qui sont les nôtres ne souffrent 

pas le simplisme dogmatique. La crise 
financière sanctionne une innova-
tion technique : le prêt hypothécaire 
gagé sur les biens immobiliers des 
ménages à bas revenus. Ce nouveau 
produit reposait sur une hypothèse 
fallacieuse : la hausse continue du 
prix de l’immobilier. Le retournement 
du marché a mis en péril le système 
bancaire (faillite de Lehmann Bro-
thers) et la crise de liquidité a conduit 
à un ralentissement de l’activité éco-
nomique. Les autorités de régulation 

Moine des cités
En octobre 1989, sur un coup de 
tête ou presque, un jeune ban-
quier d’affaires franco-améri-
cain renonce à sa vie privilégiée 
de golden boy pour rejoindre un 
austère monastère trappiste en 
Savoie. Cinq années durant, à 
l’ombre de la clôture, dans la prière, 
le silence et le travail, sa recherche 
spirituelle s’enrichit de lectures, de 
méditations mais aussi d’échanges 
et de rencontres. Le chemin sera 
pourtant long et hasardeux pour le 
novice qui peine à trouver sa voie, 
mais reste intimement troublé 
par une vision qu’il a eue de lui-
même faisant la classe aux enfants 
maghrébins de Marseille. Une ville 
où il n’a jamais mis les pieds !
Bientôt convaincu que la vie cloîtrée n’est pas faite pour lui, il cherche 
à rencontrer d’autres communautés de moines et de religieuses engagés 
dans le monde. Il lui faudra bien des tâtonnements pour finalement com-
prendre qu’il lui revient de fonder lui-même la Fraternité où il pourra 
donner libre cours à sa vocation : devenir un moine des cités, au service de 
son prochain, en particulier du plus humble, qu’il soit chrétien ou musul-
man, croyant ou non croyant, français ou étranger, enfant ou adulte, en 
étant simplement présent à ses côtés, dans sa vie quotidienne et ses diffi-
cultés, mais aussi ses joies, ses rencontres, ses richesses… 
Concrètement, Henri Quinson et les frères qui ont rejoint la Fraternité 
Saint-Paul habitent un appartement comme les autres, travaillent à mi-
temps à l’extérieur et se mettent le reste du temps à la disposition de leurs 
voisins, notamment pour le soutien scolaire aux enfants, mais aussi pour 
remplir des papiers administratifs, aider à rédiger un CV ou une lettre 
de motivation, rééchelonner une dette ou engager des démarches judi-
ciaires… Une vie d’amour et de partage s’appuyant sur sept piliers : le 
célibat évangélique, la prière quotidienne, le logement en cité HLM, le 
travail, l’hospitalité, l’entraide et la paroisse. Une vie qu’Henri Quinson a 
contée, au printemps 2008, dans son ouvrage Moine des cités, dans lequel 
il témoigne combien ce « nouveau monachisme » fait œuvre de paix au 
cœur de cités parfois violentes et accouche d’un œcuménisme de terrain, 
car, dit-il, « une présence chrétienne en cité HLM, c’est la bonne nouvelle 
du voisinage évangélique : Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés » (Jn 15,12).

Moine des Cités, de Wall Street aux quartiers Nord de Marseille, par Henri 
Quinson, Nouvelle cité, 2008, 223 p.

doivent mieux faire leur travail à l’ave-
nir et des institutions internationales 
doivent émerger pour que la mon-
dialisation serve un développement 
durable et juste.
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Fraternité Saint-Paul
Cité St-Paul, Bât B1, Appt 28,
Traverse de La Palud, 40 
F-13013 Marseille.
Tél. +33 (0)4 91 66 26 06
frat.stpaul@orange.fr
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Le bon sens des entreprises 
familiales
Yves Noël est président du 
conseil d’administration de 
NMC. Il prône le retour aux 
vraies valeurs véhiculées par 
les entreprises familiales. 
L’Entreprise & L’Homme lui 
a demandé quelle était sa 
perception de la crise, en 
tant que responsable d’une 
entreprise à actionnariat familial, 
très présente à l’international.

E&H. : Comment une entreprise comme 
NMC  vit-elle  concrètement  la  crise 
financière ?

Yves  Noël : NMC est une entreprise 
familiale spécialisée dans la transfor-
mation de matières plastiques. Son 
capital est détenu par la famille Noël 
et le groupe Ackermans & van Haaren. 
Son chiffre d’affaires s’élevait, en 2008, 
à 170 millions €. La spécialité de NMC 
est la fabrication de mousses synthé-
tiques qui sont commercialisées dans 
les secteurs de la construction (déco-
ration et isolation), de l’emballage 
et de l’industrie (notamment auto-
mobile) ainsi que dans le secteur des 
sports & loisirs (flottaison, gymnasti-
que, jardinage, etc.). Moins de 5% du 
chiffre d’affaires est réalisé en Belgi-
que, environ 90% en Europe (dont une 
partie croissante en Europe de l’Est et 
en Russie) et 10% à la grande exporta-
tion.

Nous avons été frappés par la crise dès 
le mois d’octobre avec, notamment, 
l’arrêt de commandes du secteur auto-
mobile et le déstockage de la plupart 
de nos clients. Novembre a été un 
mois catastrophique avec une réduc-
tion de l’ordre de 20% et ce pour les 
mêmes raisons. Les résultats obtenus 
en décembre et janvier 2009 ont été 
atteints dans des proportions plus rai-
sonnables. Nos usines en Belgique, en 

Scandinavie et au Royaume-Uni sont 
les plus touchées. La crise, pour l’ins-
tant, est moins perceptible en Pologne 
et en Russie. Jusqu’à présent nous 
avons pu adapter nos capacités à la 
baisse par la réduction du personnel 
intérimaire et l’instauration, pour la 
première fois en 58 ans d’existence de 
la firme, du chômage technique.

E&H. : Cette crise était-elle prévisible ?

Y.N. : Oui, la crise financière était pré-
visible, mais ni son ampleur, ni sa sou-
daineté, ni la contagion extrêmement 
rapide sur l’économie réelle dans 
laquelle nous opérons, n’avaient été 
imaginées.

E&H.  :  Vous  étiez  répertoriés  dans  les 
Gazelles de Trends de 2008 et considé-
rés  comme  une  société  dynamique  en 
croissance.  Une  société  en  développe-
ment  investit.  Avec  le  «credit  crunch», 
les relations avec les banques sont-elles 
plus difficiles ?

Y.N. : NMC dispose d’une excellente 
solvabilité et nous sommes une entre-
prise rentable. Les banques n’ont donc 
pas réagi en resserrant le crédit. Cepen-
dant, les conditions du crédit à court 
terme deviennent plus coûteuses.

E&H.  :  Quels  enseignements  éthiques 
peut-on  tirer  de  cette  crise  financière 
(et économique) ?

Y.N. : L’avidité inconsidérée du 
secteur financier s’est retournée 

contre les entreprises de ce secteur. La  
shareholder’s  value, érigée en prin-
cipe suprême, n’est pas une ligne de 
conduite acceptable pour des entre-
prises qui portent une responsabilité 
importante vis-à-vis de leurs clients 
et de leurs collaborateurs. Le modèle 
de l’actionnariat anonyme et dispersé 
a montré ses limites. Je pense que les 
entreprises familiales qui disposent 
d’un capital identifiable et patient, 
orientées sur la création de valeurs à 
long terme, courent moins de risques 
de tomber dans de tels excès. Le fait 
de travailler pour une entreprise avec 
des actionnaires stables rend nos col-
laborateurs plus disposés à chercher, 
dans le consensus, des solutions pour 
traverser la crise. Ils savent que nous 
partagerons encore avec eux le même 
projet industriel et que les actionnai-
res sont des personnes aussi préoccu-
pées du bien-être de leur famille que 
de celui de leurs travailleurs.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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E&H. : Comment voyez-vous l’avenir à 
ce niveau (suggestions, remèdes...) ?

Y.N. : Il me semble indispensable de 
réformer la régulation de l’économie 
et de la finance. L’intérêt général et 
public doit être intégré dans les systè-
mes de régulation. Les entreprises ont 
intérêt à se donner des valeurs plus 
profondes que l’unique maximisation 
du profit et de la valeur. De plus, les 
gouvernements et les autorités natio-
nales ont démontré leurs limites face 

à une économie largement globalisée. 
Alors qu’un seuil de rentabilité est 
indispensable à la pérennité de l’en-
treprise et pour financer des projets 
d’avenir, il est aussi temps de renfor-
cer la gouvernance européenne, voire 
mondiale. Car d’autres défis bien plus 
fondamentaux, tels que le climat, les 
ressources naturelles, la paix dans le 
monde seront à relever après la crise.

n

Jean Stéphenne est 
Président et General 
Manager de GSK 
Biologicals

E&H. : La crise financière actuelle était-
elle prévisible ? Si oui, quels étaient les 
signes annonciateurs ?

Jean  Stéphenne : En tant qu’entre-
prise, nous n’avons pas ressenti de 
signes annonciateurs en tant que tels. 
C’est au moment où la crise a touché 
le pouvoir d’achat que les entreprises 
ont pris conscience du problème et 
que certains secteurs, en particulier, 
ont été les plus touchés.

E&H. : Comment une entreprise comme 
GSK  Biologicals  vit-elle  sur  le  terrain 
de cette crise financière et économique 
actuelle ?

J.S. : Assez paradoxalement, le secteur 
n’est pas directement, du moins pour 
l’instant, touché par la crise financière. 
Toutefois, le secteur traverse pour le 
moment un autre type de crise davan-
tage lié à l’expiration de nombreux 
brevets ainsi qu’à l’arrivée massive de 
produits génériques, d’une part, et à la 
complexité accrue de développement 
et d’enregistrement de produits nou-

veaux, d’autre part. Le groupe GSK a, 
en outre, décidé de continuer à inves-
tir dans le secteur de la vaccinologie, 
porté par un portefeuille de produits 
prometteurs. GSK Biologicals est, par 
exemple, la seule société au monde à 
avoir des programmes de recherche 
sur les trois fléaux que sont la tuber-
culose, le sida et la malaria.

E&H.  :  Quels  enseignements  éthiques 
peut-on tirer de cette crise financière ?

J.S. : La crise bancaire nous apprend 
qu’une gouvernance rigoureuse et 
transparente est plus que jamais de 
mise, tant au sein des organes de 
gestion qu’au niveau des opérations. 
Cette expérience est applicable à bon 
nombre de secteurs.
Dans un contexte de crise financière, 
plus qu’en temps normal encore, il 
faut privilégier les partenariats entre 
les grandes entreprises, les PME et 
les universités. La synergie entre les 
acteurs différents mais complémen-
taires est un facteur de réussite et de 
croissance pour chacun d’eux.

E&H. : L’éthique reste-t-elle une valeur 
sûre ?

J.S. : L’éthique de l’entreprise est plus 
large que ce qui est communément 
appelé la RSE, à savoir la façon dont 
les entreprises intègrent les préoccu-
pations sociales, environnementales 
et économiques à leurs valeurs, leurs 
prises de décision et leur stratégies. 

L’éthique n’est pas une stratégie de 
communication ou de marketing mais 
un réel outil de management et de 
développement. L’éthique est présente 
dans la gestion des RH, dans la Good 
Governance, dans la prise de décision 
etc. L’éthique et le profit ne sont pas 
contradictoires et une entreprise qui 
n’est pas éthique, que ce soit dans 
ses valeurs au sein de l’entreprise, ou 
dans le cadre de ses partenariats, ne 
connaîtra pas de succès.

E&H.  : Comment voyez-vous  l’avenir ? 
Une remise en question du système est-
elle nécessaire ?

J.S. : Comme souligné, une meilleure 
gouvernance au travers des organes de 
décision et de l’ensemble des structu-
res des entreprises est fondamentale.
Former nos jeunes, leaders de demain, 
aux valeurs de notre société me paraît 
être une priorité incontournable.

n

Privilégier le partenariat entre 
grandes entreprises 
et universités

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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ATD Quart Monde : 
l’Etat jouera-t-il 
enfin son rôle 
régulateur ?

Regis De Muylder
Photo : Archives

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

La dernière université populaire du mouvement ATD 
Quart Monde Belgique était consacrée à la crise. 
Régis De Muylder, secrétaire général, résume pour 
nous les réflexions qui s’y sont déroulées, avec des 
mots qui, dit-il, ne sont pas nécessairement ceux des 
participants mais reflètent fidèlement leur pensée.

Régis  De  Muylder  : Nos universités 
populaires sont des lieux où des per-
sonnes vivant dans la grande pauvreté 
se rassemblent pour s’exprimer et, au 
départ de leur expérience, construire 
leur réflexion avec la participation 
d’autres personnes engagées à leurs 
côtés. Or, que disent les plus pauvres ? 
« Pour nous, la crise ne date pas 
d’aujourd’hui ! Etre obligé de faire le 
choix entre le loyer ou la facture de 
gaz et d’électricité parce qu’on n’a pas 
de rentrées suffisantes pour payer les 
deux, c’est notre quotidien. Parfois 
depuis toujours ! ». Ils n’avaient pas 
d’épargne, n’étaient pas actionnai-
res, donc ils ne sentent pas nécessai-
rement les effets spécifiques d’une 
crise financière complexe qui leur 
reste incompréhensible par bien des 
aspects, comme d’ailleurs à la plupart 
d’entre nous. Par contre, ils ont fort 
bien compris que le point de départ 
est venu des subprimes américains, 
c’est-à-dire du crédit facile. Pousser les 
gens à s’endetter, ça ils connaissent !

La peur de l’avenir
R.D.M. : Ceci dit, si la crise financière 
ne les touche pas directement, la crise 
économique qui s’ensuit exacerbe 
chez les familles très pauvres la peur 

de l’avenir. Elles disent : « Pour nos 
enfants, cela risque d’être pis encore 
que pour nous ! ». La plupart des 
parents sont, en effet, sans travail ou 
occupent des emplois précaires. Or, 
aujourd’hui, des entreprises licen-
cient en masse, en commençant par 
les emplois les moins stables : les CDD 
qu’on ne renouvelle pas, les intérims, 
etc. Bref, avec la crise, le fossé entre les 
exclus et les autres va encore s’élargir et 
leur chance de revenir dans le monde 
du travail va être encore plus compro-
mise. Les participants à l’université 
populaire se sont aussi interrogés sur 
le rôle des pouvoirs publics. Certains 
ont dit, en substance : « Quand il 
s’agit de trouver de l’argent pour des 
budgets sociaux, c’est toujours très 
difficile. Pourtant, on ne parle pas de 
sommes énormes. Or, en un week-end, 
on a trouvé des milliards d’euros pour 
venir au secours du système bancaire ! 
Nous espérons que la crise offre l’occa-
sion de remettre en place un système 
plus juste, où l’Etat jouera enfin son 
rôle régulateur ». Et on les comprend ! 
On vient d’une époque où le monde 
économique et financier prêchait la 
non-intervention de l’Etat. Que le 
marché impose ses règles sans entra-
ves ! Mais on sent bien que ce système 
permet l’enrichissement de certains, 
qu’il ne crée pas de justice sociale ! 
Donc, L’Etat, qui représente le peuple 
et doit être garant des droits des indi-
vidus, a un rôle primordial à jouer, en 
commençant par écouter la parole et 
l’expérience des personnes qui vivent 

dans la grande pauvreté et les associa-
tions où elles se rassemblent.

E&H. : Dans quels domaines l’Etat doit-
il intervenir ?

R.D.M. : Pour garantir les droits fon-
damentaux ! Notamment le droit au 
logement. Avec la spéculation immo-
bilière qui règne dans une ville comme 
Bruxelles, par exemple, est-il accepta-
ble que prévalent les règles du marché 
locatif ? Les pouvoirs publics doivent 
fixer des règles et les faire appliquer ! 
Une loi permet aux autorités commu-
nales de saisir les logements inoccu-
pés. Pourquoi n’est-elle pratiquement 
jamais appliquée ? Le droit à l’énergie, 
aussi. Désormais, en Flandre et en 
Wallonie, les personnes en difficulté de 
paiement se voient installer un comp-
teur à budget avec carte rechargeable. 
Quand la carte est vide, plus d’électri-
cité ! Qu’elles se débrouillent, c’est leur 
responsabilité ! Est-ce acceptable ? 
En fait, l’accès aux droits est de plus 
en plus soumis à des conditions, des 
contrôles et des sanctions. Pour avoir 
droit au chômage, il faut prouver qu’on 
cherche un emploi, même si on sait 
qu’il n’y en a pas pour tout le monde. 
Les personnes qui n’ont pas suffisam-
ment de preuves sont sanctionnées. Il 
y a là, pour nous, une double évolution 
inquiétante : aujourd’hui, on rend les 
personnes qui vivent dans la pauvreté 
responsables de leur situation et, dans 
le même temps, on efface tous les 
mécanismes structurels et sociétaux. 
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Soyons précis : nous n’avons jamais 
dit que les pauvres devaient être jugés 
non responsables ! Notre première 
revendication est d’ailleurs de pouvoir 
exercer des responsabilités au sein 
de la société. Mais c’est autre chose 
de vouloir jouer un rôle et de dire « Si 
vous vivez dans cette situation, c’est 
votre faute ! ».

Une responsabilité des 
citoyens
R.D.M. : Autre point : tout le monde 
reconnaît que notre système d’ensei-
gnement est inégalitaire. Pourquoi y 
a-t-il surreprésentation des milieux 
défavorisés dans les filières techniques 
et professionnelles, mais surtout dans 
l’enseignement spécial ? Les études 
européennes prouvent que, tant en 
Flandre qu’en Communauté française, 
il existe de très grands écarts entre les 
élèves les plus performants et ceux 
qui le sont le moins. Or ces écarts 
recouvrent précisément les inégalités 
socio-économiques. Comment remé-
dier à cela ? Une grand-mère me disait 
récemment : « Il faut absolument que 
nos enfants aient un bon bagage sco-
laire, qu’ils puissent se former comme 
les autres ! ». Je sais : il y a le décret 
« Mixité » ! A titre personnel, j’estime 
que la mixité sociale ne se décrète pas. 
S’il n’y a pas une évolution des menta-
lités, si les parents des milieux favorisés 
ne sont pas prêts à dire qu’il y a là un 

enjeu de société qui les concerne, rien 
ne changera. Regardez les interviews à 
la TV : les éléments moteurs contre le 
décret, ce sont les parents d’élèves !

E&H. : Vous appelez donc à la responsa-
bilité citoyenne !

R.D.M. : Effectivement ! Outre le 
monde politique, il faut interpe-
ler le monde citoyen et, dans notre 
travail avec le Quart Monde, nous 
essayons de prendre en compte ces 
deux dimensions. Notre première 
mission : se battre pour que les plus 
pauvres puissent eux-mêmes partici-
per au débat de la société. On n’est pas 
là pour parler à leur place. Une part 
importante de notre travail consiste 
donc à aider ces personnes à acquérir 
les moyens de cette participation, par 
exemple par le biais de nos universités 
populaires. Ensuite, on essaie qu’elles 
puissent être entendues dans des lieux 
de dialogue comme le Service de lutte 
contre la pauvreté, la précarité et l’ex-
clusion sociale, qui adresse des analy-
ses et des recommandations aux res-
ponsables politiques. Par ailleurs, en 
période électorale, comme c’est le cas 
actuellement, il nous arrive de faire un 
mémorandum pour attirer l’attention 
à la fois du monde politique et des 
citoyens, qui sont les électeurs. Enfin, 
cinq fois par an, notre périodique, 
diffusé à plus de 15.000 exemplaires 
en Communauté française, tente de 
sensibiliser les citoyens à la réalité de 
la grande pauvreté.

&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 !

&l’entreprise l’hommeRevue de l’ADIC Association Chrétienne des Dirigeants et Cadres
ANNÉE 2009 PREMIER TRIMESTRE TRIMESTRIEL 86eANNÉE

DOSSIER
Crise et 
éthique 

NU
M

ÉR
O 

D’
AG

RÉ
M

EN
T 

P0
30

11
51

 -
 A

VE
NU

E 
KO

NR
AD

 A
DE

NA
UE

R 
8 

- 
12

00
 B

RU
XE

LL
ES

 -
 B

UR
EA

U 
DE

 D
ÉP

ÔT
 : 

CH
AR

LE
RO

I X

1/2009

E&H. : La crise ne risque-t-elle pas d’en-
traîner un repli frileux des citoyens ? Ne 
risque-t-on pas de devenir plus égoïstes 
encore ?

R.D.M. : C’est en tout cas la ten-
dance générale de ces vingt dernières 
années ! La crise va-t-elle l’aggraver ? 
Difficile à dire ! Les dons que nous 
avons reçus sur l’ensemble de l’année 
2008 et qui représentent un gros tiers 
de notre budget sont en légère hausse 
par rapport à 2007. Une hausse suf-
fisamment importante pour être 
significative. Or, traditionnellement, 
une grosse partie de ces dons arrive 
fin décembre, c’est-à-dire alors que 
la crise était déjà bien entamée. Cela 
n’augure, bien sûr, rien pour 2009 car 
l’effet pourrait être retardé, mais il n’est 
pas impossible que les personnes qui 
nous soutiennent fassent le choix de 
préserver leur solidarité. Par ailleurs, il 
ne faut pas oublier la solidarité entre 
les plus pauvres ! Je pense notam-
ment à ces familles qui en hébergent 
d’autres et qui, pour ce faire, prennent 
des risques. Certaines ont perdu leur 
logement pour cette raison. Oui, notre 
société casse des solidarités !

n
ATD Quart Monde Belgique
Avenue Victor Jacobs, 12
1040 Bruxelles
Tél. 02 647 99 00
Fax 02 640 73 84
www.atd-quartmonde.be
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Ne pas oublier 
la crise 

alimentaire

La crise de la finance et de l’économie 
est un sujet de préoccupations lan-
cinantes. On ne parle plus que de LA 
crise. Mais elle en a éclipsé une autre : 
la crise alimentaire. Or, celle qui 
s’étend de façon alarmante dans le Sud 
constitue une réalité encore plus grave 
en termes humains. Et la crise écono-
mique frappe aussi le Sud. L’équipe 
Tiers-Monde souhaite partager ses 
préoccupations à ce sujet. Il ne s’agit 
certes pas de présenter une analyse 
d’experts, mais d’épingler quelques 
faits et d’apporter un témoignage de 
solidarité. Ce qui suit est essentielle-
ment extrait de documents d’actualité, 
officiels ou faisant autorité.

Quelques faits
La sous-alimentation affecte 920 mil-
lions d’êtres humains dans le Sud. Qui 
plus est, elle est en nette croissance : 
80 millions de plus qu’en 2006.
Des émeutes de la faim ont eu lieu 
en Egypte et ailleurs. La situation 
en Haïti est devenue intenable. Un 
embargo des exportations céréalières 
a été décrété en Inde pour subvenir aux 
besoins locaux.
Dans un rapport publié en octobre, la 
FAO a adjuré la communauté interna-
tionale de lutter contre la flambée des 
prix des denrées alimentaires pour les 
populations vulnérables.
La presse mondiale a relayé en décem-
bre un S.O.S. d’experts sur le thème 

« vers un crash alimentaire » (Arte) : 
signe avant-coureur d’une pénurie 
alimentaire générale, les stocks mon-
diaux de céréales n’assurent plus 
qu’une réserve de 20 jours d’alimenta-
tion, bien en deçà du niveau de sécu-
rité de 70 jours. A la hausse des prix 
des matières premières, à la raréfaction 
de l’eau et des surfaces arables et aux 
ravages causés par les dérèglements 
climatiques, sont venus s’ajouter deux 
phénomènes récents, l’accroissement 
de  la demande chinoise en céréales 
et la conversion de cultures vers la 
production de biocarburants (la pro-
duction américaine d’éthanol à base 
de maïs engloutit le tiers des récoltes 
du pays et devrait croître de 50% en un 
an).
Fin décembre, le sommet de l’OMC 
n’a pas encore réussi à désembour-
ber le Cycle de Doha. Pour rappel, 
l’OMC avait tenu à Doha en 2001 une 
conférence intergouvernementale 
dans le cadre de la mondialisation. Il 
s’agissait d’engager des négociations 
devant aboutir endéans trois ans. Le 
premier objectif affiché était de pro-
curer notamment aux PMA (Pays les 
Moins Avancés) un accès équitable de 
leurs produits agricoles dans les pays 
plus développés, non sans réciprocité 
pour les produits industriels. D’où la 
dénomination de « Cycle du Dévelop-
pement ».

Quelques causes 
directes
La politique de l’OMC est mise en 
cause, notamment du fait que des 
produits agricoles subventionnés du 
Nord vont inonder les pays pauvres, 
sans que les décideurs mondiaux aient 
prévu des « filets de sauvetage » pour 
les PMA (J. Stiglitz, Prix Nobel). De ce 
fait, ceux-ci deviennent incapables 
d’assurer la survie de leurs produc-
tions locales et leur sécurité alimen-
taire.
« Appauvrir un quart de l’huma-
nité n’est pas une bonne politique 
économique », a-t-il été déclaré en 
décembre aux Nations-Unies (O. De 
Schutter, Rapporteur de l’ONU sur le 
Droit à l’Alimentation). Et d’ajouter 
que « l’agriculture n’est pas une mar-
chandise comme les autres » et que 
« le commerce international doit être 
d’abord une solution subsidiaire par 
rapport à la production locale ».
D’immenses terres, propres aux cultu-
res de céréales alimentaires, sont 
détournées au profit de la production 
industrielle de biocarburants « verts ». 
Qu’on ne rétorque pas que cette pré-
occupation va à l’encontre de la lutte 
contre l’effet de serre, car il existe 
d’autres sources d’énergie verte.
On pourrait aussi objecter que la mise 
en cause du subventionnement agri-
cole des pays riches y met en danger 

Équipe Tiers-Monde de l’ADIC
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le secteur agricole subventionné. Mais 
ne faudrait-il pas écouter les argu-
ments des promoteurs de l’autonomie 
alimentaire, pour qui les intérêts des 
agriculteurs du terrain, tant du Nord 
que du Sud, sont complémentaires ? 
Et il est certain que les agricultures 
subventionnées du Nord pourraient 
concentrer leurs productions vivriè-
res et énergétiques sur leurs propres 
marchés, sans aller faire du dumping 
dans les PMA.
Un autre constat est la spéculation 
financière sur les stocks agricoles, ce 
qui ruine les paysans du Sud.

Actions à promouvoir
En dépit de la situation économique 
et du resserrement du crédit, l’action 
des institutions et des ONG humani-
taires est indispensable pour sauver 
des populations victimes de calamités 
naturelles, de la mondialisation, de la 
dette ou de conflits.
La société civile a un rôle à renfor-
cer vers les décideurs sur la base des 
constats qui précèdent. L’effet de péti-
tions n’est pas à sous-estimer. Avant le 

sommet de la FAO en juin 2008, l’une 
d’elles a regroupé 360.000 signatures 
dans 65 pays. Entraide et Fraternité en 
annonce une en Belgique. Aux USA, 
l’ONG Bread  for  the  World est active 
par l’envoi de courriers vers le milieu 
politique.
La vraie et seule façon d’intervenir, 
selon l’analyse d’économistes, est 
celle du microcrédit aux plus pauvres, 
ce qui s’inscrit parfaitement dans la 
préoccupation mondiale du rétablis-
sement du crédit, loin des artifices de 
sauvetage d’une économie virtuelle 
basée sur la recherche exclusive du 
profit. L’économie mondiale peut être 
relancée de façon sûre et équitable 
grâce au microcrédit qui, seul, « peut 
générer une réelle valeur nouvelle, 
car il ouvre la voie à une consomma-
tion créative » (D. von Stauffenberg, 
Ancien Directeur à la Banque Mon-
diale, Président de Microrate, premier 
organisme mondial de rating de la 
microfinance).
Certes, il y a plusieurs types de micro-
crédit qui ne sont pas tous à finalité 
sociale et certaines déviances ont été 
dénoncées. Mais ceci ne saurait ternir 
la notoriété du microcrédit éthique 

et solidaire. Oikocredit, coopérative 
œcuménique de développement ali-
mentée par des placements, y tient un 
rôle de pionnier (www.oikocredit.org). 
L’ETM y collabore (E&H, n°1/2008).
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La crise, et après ?
Lorsqu’un économiste et écrivain tel 
que Jacques Attali vient parler d’un 
sujet d’actualité aussi brûlant que 
la crise (thème de son dernier livre), 
le succès est garanti. C’est ce qui est 
arrivé le 22 janvier lors de la rencontre 
organisée à Bruxelles par les Grandes 
Conférences Catholiques.
En prélude, J. Attali a tenu à repréci-
ser deux concepts importants : la crise 
et l’utopie. En grec, le mot « crise » 
signifie un moment de catharsis (de 
changement, de bifurcation…), une 
période où se prend une décision. 
« Le monde n’est pas harmonieux. La 
crise implique un choc, une brutalité 
dans le changement. La cause est une 
erreur d’anticipation sur l’avenir. »
« Nous vivons dans le monde de l’ins-
tant, un monde de liberté absolue où 
rien n’est stable. Sans mise en œuvre 
de l’utopie qui préconise un monde 
plus altruiste, plus solidaire, nous 
allons disparaître. »
Comment organiser ce monde 
meilleur ? « Nous vivons dans un 
monde d’accélération au niveau 
démographique. La population est 
non seulement plus importante mais 
l’espérance de vie est plus grande… 
Nous rentrons dans une vague de 
progrès technologique inouï avec les 
technologies de l’information, la bio-
technologie et les nanotechnologies… 

L’humanité a toujours su dépasser 
ses contraintes, mais cette richesse 
ne profite qu’à un petit nombre. Des 
éléments vitaux, comme se loger, se 
nourrir, se transporter, sont devenus 
plus chers. »

Privilégier une 
gouvernance 
internationale
« Il faut d’urgence prendre des mesures 
planétaires », insiste J. Attali. Pour-
quoi la crise venant des Etats-Unis 
est-elle en train de faire « trébucher » 
la croissance ? « Aussi longtemps que 
nous n’aurons pas un gouvernement 
mondial, ce sera la catastrophe… Pour 
établir l’équilibre du marché et de 
la démocratie, condition d’un déve-
loppement harmonieux à l’échelle 
de la planète, il faut mettre en place 
des instruments crédibles nécessai-
res à l’exercice d’une souveraineté 
globale. »
Un autre danger nous guette : l’évo-
lution climatique. « Si ce dérèglement 
climatique s’accélère aussi vite que 
s’est emballée la crise financière, on 
se rendra vite compte que, comme 
pour l’économie mondiale, non seule-
ment il n’y a pas de pilote dans l’avion, 
mais qu’il n’y a plus de cabine de pilo-
tage ! »

Et J. Attali de conclure : « Dans l’un 
et l’autre cas, nous nous trouvons 
confrontés à un système complexe, 
une sorte de « golem », sans inten-
tion ni but, capable à la fois de servir 
l’homme au mieux et de tout détruire 
sur son passage parce qu’aucune 
considération éthique ne l’anime… Il 
serait temps de nous servir du bien et 
du mal pour le maîtriser avant qu’il ne 
nous échappe. Il serait temps de faire 
de sa menace une chance ».

Les revues des deux mouvements de dirigeants et cadres français, les EDC et le MCC, 
ont publié également des numéros reprenant le thème de la crise.
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Alain Klinkenberg est administrateur 
délégué des Ateliers du Monceau à 
Grâce-Hollogne. Lors du salon « Auto-
nomies » qui s’était tenu à Liège en 
février 2008, l’ADIC avait organisé une 
table ronde sur le thème « Entrepren-
dre et travailler : opportunités et pers-
pectives pour les personnes handica-
pées ». Alain Klinkenberg était l’un des 
principaux intervenants.
L’asbl Ateliers du Monceau est, en 
Europe, le premier atelier bilingue 
français - langue des signes. Elle s’est 
spécialisée dans le domaine du bois.
Les membres de l’ADIC, qui ont visité 
ces ateliers le 19 septembre 2008, ont 
pu constater la détermination de ce 
patron dynamique et enthousiaste.
Ceux qui étaient présents au Centre 
International des Dominicains, le 5 
février 2009, ont pu écouter le récit 

Témoignage d’Alain Klinkenberg
Conférence au Centre International des Dominicains – 5 février 2009

Geo Regnier
passionnant de la réussite industrielle 
et humaine de cette expérience hors-
normes.
Créée en 1985 autour d’une petite 
équipe de sept travailleurs, l’entre-
prise occupe actuellement près de 100 
personnes, dont plus de la moitié sont 
malentendantes, sur un site de six 
hectares près de Liège.
Si l’activité est toujours dans le 
domaine du bois, elle s’est largement 
diversifiée dans le triage et la récu-
pération des palettes, le broyage et 
la valorisation des déchets de bois, la 
réalisation de caisses et la fabrication 
de panneaux acoustiques pour le bâti-
ment et les travaux publics (autoroutes 
notamment). Un projet de construc-
tion de maison en bois est actuelle-
ment au stade d’avant-projet.
Toutes ces tâches conviennent par-
ticulièrement bien aux personnes 
sourdes, toujours très méticuleuses 
et soucieuses d’un travail bien fait. 
Cette expérience apporte un message 

Alain Klinkemberg
Photo : Archives

très positif : chacun apporte sa pierre 
à l’édifice, chacun a une qualité qui 
peut servir au bien commun.

n

Deux nouveaux aumôniers ont rejoint l’ADIC 
en 2008 :

Yann le Lay, qui fait actuellement ses études 
à l’I.E.T. (Institut d’Etudes Théologiques) ;
Serge Maucq, dominicain, par ailleurs 
directeur chez Test-Achats.

•

•

Le 9 novembre 2008, l’Equipe Tiers-
Monde (ETM) avait invité les membres 
de l’ADIC à se joindre à elle dans une 
célébration œcuménique organisée 
par l’évêché de Tournai, au cours de 
laquelle l’ETM a présenté au diocèse 
la société œcuménique de microcrédit 
et d’investissement Oikocredit-be.

A 17 heures, plus d’une centaine de 
personnes avaient pris place dans la 
nef gothique pour entendre les lec-
tures et participer aux prières de la 
célébration. Celle-ci était présidée par 
les représentants des communautés 
présentes : Mgr Harpigny , le Pasteur 
Liagre, Madame la représentante 
du Patriarche Orthodoxe et le Père 
L. Capart S.J. , aumônier de l’ETM. 
Une dizaine de prêtres ou diacres du 
diocèse de Tournai assistaient éga-
lement à cette célébration, qui fut 

Célébration œcuménique à Tournai
Équipe Tiers-Monde de l’ADIC

éclairée de façon particulière par un 
témoignage de Barbara Marcussen, 
déléguée d’Oikocredit pour l’Afrique 
centrale. La technique actuellement 
mise en œuvre pour assurer l’octroi 
des microcrédits sur place fut illus-
trée par des projections de reportages 
vécus dans les villages et régions.
La chorale de la cathédrale au grand 
complet assura, sous la direction 
d’Eric Dujardin, un encadrement vocal 
et musical de niveau exceptionnel. 
Etienne Walhain, organiste titulaire 
de la cathédrale, fit la démonstration 
de sa virtuosité et des possibilités des 
grandes orgues.
Cette réunion à laquelle étaient venus 
assister des membres de l’ADIC venant 
de toutes les régions de Belgique 
constitue un événement qui marque 
bien la volonté de collaboration des 
églises chrétiennes pour apporter un 
message éthique dans le contexte éco-
nomique mondial actuel. L’ADIC se 
devait d’y participer !

n
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Thème du prochain numéro :
La communication au sein de 
l’entreprise en temps de crise

PRIÈRE
Seigneur, toi qui nous as créés à ton image et qui es venu habiter 
parmi nous, ne nous laisse pas déserter nos responsabilités 
d’hommes et de femmes en ces temps de crise !

Rends-nous créatifs pour construire un monde plus beau et plus 
juste !

Tu nous as donné ta bonté et ton intelligence. Que ton 
Esprit nous aide à travailler à l’unité du genre humain à 
travers les transformations de nos sociétés d’échanges et de 
communication !

Que la fraternité sans frontière que tu veux pour nous donne 
espérance à tous ceux qui cherchent ici-bas ton Visage !

Henry Quinson

AGENDA
Week-end des Rameaux 2009, du samedi 4 avril à 
16h00 au dimanche 5 avril à 17h30

Récollection : Saint-Paul. Mini-retraite ouverte aux 
jeunes professionnels intéressés par la prière, les 
partages et de brefs enseignements.

Centre Magnificat à Loverval

28 mai 2009 • 20h00
Présentation du livre d’Ignace Berten, o.p. :

« Croire en un Dieu trinitaire » 
par son auteur.

Centre International des Dominicains 
Avenue de la Renaissance, 40 • 1040 Bruxelles

Tous renseignements sur le site www.adic.be
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