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• L'UNIAPAC en congrès 
à Lisbonne

• Les modèles sociaux 
européens
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LES HOMMES DONT LA BANQUE EST LE MÉTIER

ON RECONNAÎT

LA MAÎTRISE DU

SAVOIR-FAIRE

AUX RÉSULTATS

QU’IL APPORTE

LA BANQUE DEGROOF EST L’UNE DES

PREMIÈRES BANQUES D’AFFAIRES BELGES.

NOTRE RÉPUTATION, NOUS L’AVONS BÂTIE

SUR L’EXPERTISE QUE NOUS APPORTONS À

NOS CLIENTS PARTICULIERS, ENTREPRISES

PRIVÉES OU PUBLIQUES ET INVESTISSEURS

INSTITUTIONNELS. NOTRE MÉTIER EST

D’ASSEMBLER UN CHOIX DE SERVICES

PERFORMANTS ET INNOVANTS : GESTION

DE PATRIMOINE, ACTIVITÉS DE MARCHÉ,

INVESTMENT BANKING, CONSEILS EN

STRUCTURATION FINANCIÈRE ET CRÉDITS.

ANVERS-BRUGES-BRUXELLES-CHARLEROI-GAND-KNOKKE-LIÈGE-NAMUR-VERVIERS-WAVRE
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Plus de 300 dirigeants de 34 nationa-
lités, dont 17 Belges, se sont retrouvés
pendant trois jours à Lisbonne, au Centre
Culturel de Belem, fin mai dernier, pour
réfléchir ensemble au développement
d’un leadership responsable, au service
de l’humanité. Il est intéressant de souli-
gner la très forte présence de représen-
tants d’Amérique latine, mais aussi la
présence remarquée de quelques pays
d’Afrique.

Etant donné la qualité des interventions
et l’intérêt du sujet, nous avons estimé
utile de partager avec vous quelques-
uns des temps forts de ce Congrès et d’y
consacrer l’essentiel de ce numéro.
Peut-être ceci sera-t-il de nature à vous
motiver d’assister au prochain Congrès
qui aura lieu dans trois ans…

■

EDITORIAL

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC 
Photo Archives
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Ce congrès s’est tenu à
Lisbonne : tout un symbole.
L’Europe et l’Amérique latine
ont réfléchi ensemble sur un
thème commun dans un des
lieux de la capitale portugaise
situé à proximité de la tour de
Belem, d’où partaient les
caravelles à la découverte des
nouveaux mondes.

Le cardinal Martino, en se référant à la
doctrine sociale de l’Eglise, insista sur
le fait que celle-ci reconnaît le rôle
positif du marché et du profit, mais
condamne également « l’idolâtrie du
marché et des profits » et accorde une
très haute considération à l’activité
entrepreneuriale, reflet de l’action
créatrice de Dieu lui-même, et directe-
ment liée au bien de la société et à son
développement.

Nous reprenons plus en détail (pages 4
à 6) l’exposé d’Ernest-Antoine Seillière
où il proposa aux participants de réflé-
chir sur trois grandes tendances de la
vie des affaires et des entreprises.
Quelle attitude face à la mondialisa-
tion? Devons-nous être socialement
réformistes? Que pensons-nous du
rôle de la finance dans l’économie de
marché ?

Betrand Collomb, qui concluait cette
séance d’ouverture, a voulu faire
passer avec force le message selon
lequel les dirigeants chrétiens ont
encore une liberté de choix qui leur
permet d’agir selon leurs convictions.

On trouvera l’essentiel de son inter-
vention pages 7 à 9.

Les séances du vendredi 26 mai furent
consacrées aux deux dimensions de la
responsabilité du dirigeant d’entre-
prise : l’une vis-à-vis de leurs
employés et l’autre vis-à-vis de la
société. En introduction à la table
ronde sur la première dimension,
Domingo Sugranyes, ancien président
de l’UNIAPAC, se demande si de
nombreux facteurs tels que mobilité
croissante, augmentation des emplois
précaires, fusions et scissions d’entre-
prises, externalisation des tâches,
conception du travail par les jeunes
générations comme un pur échange,
ne rendent pas de plus en plus difficile
l’épanouissement des salariés dans
leur travail.

Pour le frère Samuel Rouvillois de la
congrégation Saint Jean, philosophe et
consultant, la réponse à cette question
se trouve dans une fraternité vécue
qui nous demande d’accepter l’altérité
avec tout ce que la différence de

XXIIe Congrès mondial 
UNIAPAC 
Lisbonne 25-27 mai 2006

Marc VAN OSSEL 
et Geo REGNIER

Session d’ouverture : 
Bertrand Collomb, Cardinal Martino, Etienne Wibaux, Ernest-Antoine Seillière, Bruno Bobone

Photo ACEGE

Avec plus d’une cinquantaine d’inter-
venants, il est évidemment impos-
sible de reprendre en détail tous les
exposés et débats. Nous nous limite-
rons à ceux qui nous paraissent les
plus importants et qui furent les
temps forts du congrès.

Le jeudi 25 mai au cours de la séance
d’ouverture, introduite par Etienne
Wibaux, président de l’UNIAPAC, avec
Bruno Bobone, vice-président
d’ACEGE (association portugaise),
comme modérateur, trois grands
témoins, le cardinal Martino, président
du conseil pontifical « Justice et Paix »,
Ernest-Antoine Seillière, président de
l’UNICE, et Bertrand Collomb, prési-
dent du conseil de Lafarge, ont
présenté des éléments de réponse
personnels à la question « quels enjeux
et quels choix possibles pour les diri-
geants chrétiens dans le monde des
affaires globalisé d’aujourd’hui ? ».
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l’autre par rapport à nous peut
inspirer comme crainte. D’où l’impor-
tance de consentir à la fragilité : notre
propre fragilité, mais aussi celle des
autres. L’exposé du frère Rouvillois est
repris en détail pages 10 et 11.

Dominique Tissier, directeur de la
formation du groupe Michelin, insiste
sur le fait que, alors que toutes les entre-
prises affichent des « valeurs », la diffé-
rence importante est celle de la pratique
et tout spécialement de la place qu’on
accorde ou pas à la personne dans l’en-
treprise (pages 12-13).

Le débat de la deuxième table ronde,
celle qui traitait de la responsabilité
sociétale (plutôt que sociale comme le
soulignait Bertrand Collomb) de l’en-
treprise (voir pages 14 à 17), fut ouvert
par Philippe de Woot. Il souligna le fait
que, si on note une tendance forte à la
promotion de la Responsabilité
Sociale de l’Entreprise (RSE), il existe
un risque de la voir détournée en une
simple « corporate communication »
préventive pour permettre à l’entre-
prise de faire du profit sans être
dérangée. Face à cette situation, la
responsabilité des dirigeants chrétiens
d’entreprise d’amender le système est
énorme. Il faut catégoriquement
refuser le piège de l’optimisme
aveugle et se battre pour que soit
réexaminée la finalité des entreprises
afin que l’éthique retrouve sa place.
Pour Gérard Van Schaik, président de
l’EFMD (European Foundation for
Management Development), après
cinq décennies de croissance la néces-
sité du principe de solidarité s’est
fortement atténué. Il est pourtant
possible, et sûrement nécessaire, de
bannir le court terme et l’individua-
lisme, et de réintroduire les principes
du long terme et de la coopération.
Une telle façon de diriger exige une
culture d’entreprise qui nourrisse
cette approche ; elle prend du temps à
se construire. Il faut sélectionner des
dirigeants en fonction de leurs affi-
nités avec ce concept et ensuite conti-
nuer à les former. José Ignacio
Mariscal, nouveau président de
l’UNIAPAC, insista sur la nécessité de
mesurer les progrès dans le domaine
de la RSE comme dans d’autres. Il
suggère d’établir un « bilan social » ce
qui oblige à mettre au point des indi-
cateurs de mesure des différentes
composantes de la RSE.

Pour la séance du dernier jour, les
participants étaient répartis en six
forums permettant des partages d’ex-
périences sur les « bonnes pratiques »

favorisant le développement des
personnes à la lumière de l’enseigne-
ment social de l’Eglise. On trouvera
dans ce numéro (pages 18 à 20) le
compte rendu du forum animé par le
président de l’ADIC sur le thème de
« la formation à l’éthique des diri-
geants des grands groupes ».

La célébration eucharistique qui
termina le congrès eut lieu, comme
celle d’ouverture, dans la magnifique
église du couvent des Jeronimos. Le
dîner de clôture était organisé dans le
cadre très original du « Museu dos
Coches », constituant ainsi un point

final particulièrement réussi à un
congrès qui le fut tout autant.

Les témoignages et documents repris
ci-dessous ont été préparés par
Brigitte De Wolf-Cambier, Marianne
Vanhecke et Geo Regnier, à partir d’un
compte-rendu très complet du
congrès rédigé par le secrétaire
général de l’UNIAPAC, Monsieur
Benoît Bonamy. www.uniapac.org ■

Ces textes sont le fruit d’une synthèse
forcément subjective de notes diverses
prises lors du Congrès et ne peuvent
donc aucunement engager les person-
nes et les entreprises citées.

En haut : Après la célébration eucharistique d’ouverture au monastère des Jeronimos
Photo ACEGE

Ci-dessus : La tour de Belem
Photo stock.xchng
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Ernest-Antoine SEILLIÈRE
Photo Archives

Ernest-Antoine Seillière,
président de l’UNICE et 
président du conseil de
surveillance de Wendel-
Investissement, s’était déplacé
pour assister au congrès de
l’UNIAPAC. Pour son 
témoignage lors de l’ouverture
de la session, le patron des
patrons insiste sur les aspects
positifs de la mondialisation, la
nécessité de réformer le
modèle social européen et de
trouver de nouvelles voies
pour réconcilier finance et
production.

Pour introduire le congrès et mettre
en perspective les débats, les organi-
sateurs du Congrès de l’UNIAPAC ont
fait appel à quelques grands
« témoins ». Ceux-ci ont été invités à
apporter des éléments personnels
permettant de répondre à une ques-
tion clé : Quels enjeux et quels choix
possibles pour les dirigeants chré-
tiens dans le monde des affaires
« globalisé » d’aujourd’hui ? 

E-A Seillière a choisi d’aborder trois
grandes tendances propres à la vie
des entreprises : la mondialisation, le
modèle social réformiste et le rôle de
la finance dans l’économie de mar-
ché.

Comment se situer
face à la 
mondialisation?

Le patron des patrons a souligné l’im-
portance historique du phénomène
actuel de mondialisation. « Ce qui me
frappe », a-t-il souligné, « c’est que
l’Eglise Catholique devrait encourager
un concept qui est à la base de son
existence : l’universalité ». Il a rappelé
qu’il y a vingt ans, l’Eglise inventait la
mondialisation. « Ce qui se passe
aujourd’hui au niveau de l’économie
mondiale avait été anticipé par Rome.

Les défis et les choix des 
entrepreneurs chrétiens dans le

monde global d’aujourd’hui
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La mise en commun de différentes
parties du monde et de l’humanité
grâce à la libre circulation et l’accès à
l’information, les idées et les contacts
personnels encouragés par les télé-
communications et Internet, la libre
circulation des personnes, des biens et
services, la liberté des échanges, les
investissements et les flux des capi-
taux créent un contexte historique
nouveau au sein duquel les cultures,
les croyances et les comportements
sont mieux connus et compris ».

« Je pense qu’en tant que Chrétiens,
nous devons considérer la mondiali-
sation comme un élément positif et ne
pas y résister même s’il est nécessaire
d’être prudent lorsque l’on est
confronté aux chocs culturels et
comportementaux qui résultent d’une
diffusion médiatique sans précédent
et d’un appel à une consommation de
masse »

Selon E-A Seillière, les pays émergents
tirent pleinement avantage de la crois-
sance mondiale. « C’est par dizaines
de millions que chaque année, des
populations entières quittent la
misère pour accéder progressivement
à des niveaux de revenus décents »,
rappelle-t-il.

Face à un tel progrès, les consé-
quences négatives des délocalisations
(le plus souvent d’activités indus-
trielles) vers les pays émergents
peuvent être considérées comme un
événement mineur. « La résistance
structurelle au changement dans les
sociétés développées est davantage
responsable des difficultés écono-
miques que le transfert de telle ou telle
activité vers la Chine ou l’Inde ».

Et le patron des patrons de recom-
mander de considérer la globalisation
avec un œil positif. Elle devrait aider
des milliards d’êtres humains à s’ex-
traire de leur situation misérable.

Devons-nous être des
réformistes sociaux?

E-A Seillière relève deux problèmes
liés à l’Europe et la Chrétienté. Le
premier concerne la controverse rela-
tive à la référence à la Chrétienté dans
la Constitution Européenne comme
étant une des racines de la culture
européenne. « J’ai été personnelle-
ment choqué par l’attitude de la
France qui s’est opposée à cette
mention … déniant ainsi un fait histo-

rique », a-t-il précisé. L’autre problème
est lié à l’accueil possible dans l’UE
d’un pays largement musulman, la
Turquie. « Cette question met en avant
toute une série de problèmes géopoli-
tiques et économiques mais aussi le
facteur religieux. Personnellement,
j’estime que nous devrions faire
preuve de tolérance, de compréhen-
sion réciproque et non donner l’im-
pression, dans un monde globalisé,
que nous, Chrétiens, nous nous
érigeons en tant que forteresse cultu-
relle et religieuse », a-t-il ajouté.
Le patron des patrons s’est intéressé
ensuite à l’avenir du modèle social
européen. Ce modèle présent dans
une trentaine de pays concerne près
de 500 millions de personnes. Il a
rappelé brièvement la manière selon
laquelle il fonctionne. « En période de
croissance économique, une partie
de cette croissance est utilisée pour
protéger la population contre les
risques majeurs de l’existence
(maladie, handicap, chômage, âge,
parfois revenu minimal). Ce modèle
réconcilie à la fois la  nécessaire effi-
cacité de la croissance économique et
l’indispensable solidarité au sein de
la société. Ce point de vue n’est pas
partagé par le reste du monde !
Aujourd’hui, ce modèle social est
menacé, d’une part, par l’allonge-
ment de l’espérance de vie, d’autre
part, par le déclin de la compétitivité
économique de l’Europe et le ralen-
tissement de la croissance qui rédui-
sent la capacité à financer ces
systèmes sociaux ».

Pour faire face aux défis auxquels est
confronté le modèle social européen,
E-A Seillière préconise une réforme du
système pour le rendre durable.
L’engagement pour le réformisme
social, à travers le dialogue social et le
compromis, aussi décentralisé et
pragmatique que possible, est une des
pistes qu’il propose. Les Chrétiens
devraient être véritablement cataly-
seurs de cette mutation. « Ils devraient
être des réformistes à cette époque de
changement accéléré… », a-t-il pour-
suivi.

Nous devons considérer la mondialisation
comme un élément positif et ne pas y 
résister même s’il est nécessaire d’être 
prudent lorsque l’on est confronté aux 
chocs culturels et comportementaux 
qui résultent d’une diffusion médiatique 
sans précédent et d’un appel à une 
consommation de masse.

Dessin VINCE
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Que penser du rôle de
la finance dans une
économie de marché?
Les aspects financiers ont de plus en
plus tendance dans notre économie
de marché moderne à prendre le pas
sur la production de biens et services.
Et E-A Seillière d’évoquer une
tendance à juger plus sévèrement les
initiatives capitalistes qui tendent à
accroître les richesses et à créer de la
valeur ajoutée en termes purement
financiers que celles qui conduisent à
la création d’emplois et à la crois-
sance du PNB. De plus en plus de
fonds d’investissement dont le métier
est de racheter des entreprises avec
des méthodes financières sophisti-
quées et de « créer de la valeur » les
restructurent, parfois en réduisant
significativement les politiques d’in-
vestissements et de développement. 
« Nous savons que la combinaison et
la conjonction de ces deux tendances
peuvent faire le succès d’une
économie, mais elles ne sont pas

jugées de la même manière d’un
point de vue moral ».

Evoquant l’entreprise dont il dirige
désormais le Conseil de Surveillance,
il a rappelé que cette très ancienne
société familiale (créée en 1704) fut
pendant très longtemps un des fleu-
rons de l’industrie métallurgique. Elle
a connu une mutation importante
puisqu’elle a été transformée en
société d’investissement. « Nous
sommes devenus une société d’inves-
tissement cherchant à maintenir
notre culture industrielle et notre
esprit d’entreprise familiale. Mais
nous sommes davantage dans un jeu
monétaire, même s’il est axé sur le
long terme. Les investisseurs publics
ou d’institutions, aujourd’hui nos co-
investisseurs, exigent une création de
valeur pour l’actionnaire (shareholder
value) et nous devons veiller à la leur
procurer ». Pour E-A Seillière, les diri-
geants chrétiens ont un défi impor-
tant à relever. Il s’agit de chercher à
réconcilier la finance et la production.

Le patron des patrons reste optimiste
quant à l’évolution du monde en ce

début de 21ème siècle. En dépit de
périls certains et de conflits subsis-
tants, l’humanité poursuit sa route
avec un certain degré d’espoir et de
confiance. « Jésus s’intéresse à chacun
de nous et à notre capacité à suivre la
voie qu’il propose », conclut-il. « Il
nous a donné à chacun une cons-
cience et une liberté : à nous d’utiliser
ces deux dons de la manière la plus
adéquate possible ». ■

Dessin VINCE
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Bertrand COLLOMB
© Photothèque Lafarge / Philippe Couette

Oui, les dirigeants chrétiens
ont un rôle à jouer!

Pour Bertrand Collomb, président du conseil d’administration de
Lafarge SA, les dirigeants chrétiens ont encore une marge de
manœuvre, étroite, certes, mais bien réelle, leur permettant
d’agir selon leurs convictions.

Bertrand Collomb était l’un des grands
témoins invités à fournir, lors de la
séance d’ouverture du XXIIe congrès
mondial de l’UNIAPAC, des éléments
personnels de réponse à la question
« Quels enjeux et quels choix possibles
pour les  dirigeants chrétiens dans le
monde des affaires globalisé d’aujour-
d’hui ? »

Le profit, pas 
anti-évangélique !

Pour ce faire, l’orateur a commencé
par rappeler qu’une entreprise résulte
de l’association de différentes
personnes, actionnaires, dirigeants,
employés, qui apportent diverses
ressources afin de produire des biens
et services tout en créant de la richesse
(ou de la « valeur », comme on le dit
aujourd’hui). La valeur du produit fini,
mesurée par le prix du marché, doit
être supérieure à celle des apports
(capital, matériels, travail). Jusqu’ici,
pas de quoi choquer un chrétien !
L’Evangile lui-même invite à l’effica-
cité en fournissant des exemples où le
gaspillage des talents et ressources est
puni.

Le problème éthique apparaît avec
l’appropriation de cette valeur créée :
existe-t-il une façon chrétienne de
partager le profit de l’entreprise entre
le client, les fournisseurs, les salariés,
les dirigeants et les actionnaires, au-
delà de ce que les marchés concurren-
tiels vont requérir ? Ou, autrement
formulé : les dirigeants chrétiens ont-
ils ici le choix ?

L’humain ou le capital?

Bertrand Collomb estime que le choix
existait à coup sûr autrefois, quand la
concurrence n’était pas aussi déve-
loppée. Par exemple, voici 170 ans, au
nom de leurs convictions chrétiennes,
les fondateurs de Lafarge avaient
décidé de traiter leurs salariés bien
mieux qu’ailleurs. Et dans les années
1960, le PDG de cette même société de
matériaux de construction choisissait
délibérément, pour aider les salariés à
s’adapter aux nouvelles technologies,
de leur distribuer une plus grande part
du profit qu’aux actionnaires, qui, il
est vrai, avaient peu à dire à l’époque.

Mais les choses ont bien changé au
cours des trente dernières années : la
compétition mondialisée croissante
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contraint les entreprises à accorder au
client la part du lion de la valeur créée
par la réduction des coûts ou les inno-
vations. Les trois-quarts, selon les
cours de marketing ! Dans le même
temps, le chômage a considérable-
ment crû. Dans les pays développés
comme dans les pays émergents. Sur
un marché du travail difficile et inéga-
litaire, les salariés perçoivent donc
aujourd’hui une part bien moindre de
la valeur créée. En outre, ils sont
soumis à des changements et dépla-
cements d’emploi bien plus impor-
tants et rapides entre pays, secteurs et
catégories d’âge, leur déniant une
légitime sécurité d’emploi. A l’inverse,
la position des actionnaires s’est
largement renforcée au cours des
vingt dernières années. Nous sommes
loin des principes chrétiens : le capital
prime sur le travail, la dignité et la
valeur humaine sont souvent mécon-
nues.

« Bien sûr, remarquait Bertrand
Collomb à Lisbonne, les églises chré-
tiennes n’enseignent pas, comme
l’Islam, que le prêt à intérêts n’est pas
éthique. Mais dans Laborem exer-
cens, Jean Paul II n’a-t-il pas claire-
ment établi que le travail a plus de
valeur inhérente que le capital ? »

Plus de valeur, plus
de liberté

Et l’orateur de poursuivre : « Il y a
trente ans, nous croyions que la
production de richesses et la distribu-
tion de ces richesses étaient deux
problèmes séparés et que la redistri-
bution (en accord avec des objectifs
moraux) était possible via les taxes,
les bénéfices sociaux et d’autres
moyens. Or, nous voyons aujourd’hui
que, dans une économie ouverte et
compétitive, les deux problèmes ne
sont nullement séparés. Une poli-
tique excessive de redistribution
mène à la fuite des capitaux vers des
pays moins égalitaires. Aujourd’hui,
se pose donc la question du choix
entre moins d’inégalités avec un plus
faible niveau de vie ou plus d’inégalité
dans une économie globalement plus
riche. »

Dans un tel contexte, les dirigeants
chrétiens ont-ils encore des possibi-
lités de choix s’ils veulent que leurs
entreprises restent compétitives ?
Bertrand Collomb est persuadé que
oui. Bien plus, en tout cas, qu’on ne le
pense généralement. 

Primo, la concurrence définit un stan-
dard minimum à atteindre, mais, en
utilisant mieux ses ressources et en
motivant mieux ses équipes, il reste
possible de faire mieux que la
moyenne et, ainsi, de retrouver une
certaine marge de manœuvre grâce
au surplus de valeur produit. « Dès
lors que j’assure à mes actionnaires ce
que le marché leur permet d’es-
compter et à mes employés leur
salaire, je reste libre de choisir tel ou
tel usage particulier pour le surplus
de valeur créé, par exemple un inté-
ressement des salariés aux bénéfices
de l’entreprise ». Certaines sociétés,
plus que d’autres, ont choisi cette
option, alors même qu’elles se heur-
tent souvent à des obstacles poli-
tiques, sociaux et légaux.

Ensuite, une attitude morale et socia-
lement responsable n’engendre pas
nécessairement un coût supplémen-
taire, selon Bertrand Collomb. Une
telle attitude peut même se conjuguer
avec la performance économique,
estime-t-il, en tout cas ne pas aller à
son encontre. Et le président de
Lafarge de donner quelques exemples
vécus illustrant cette possibilité de
conjuguer responsabilité sociale et
performance économique.

L’exemple de Tétouan

Trop souvent, un employé apprend par
le journal du matin que l’usine qui
l’emploie va fermer, sans même avoir
été préalablement informé des
problèmes concurrentiels menant à
cette décision. « N’est-ce pas une réelle
violence, un irrespect total des
personnes ? Je crois que, si nous
voulons être socialement responsables,
nous pouvons combattre cette attitude
et agir différemment. Nous pouvons et
nous devons anticiper les change-
ments, donner des informations
honnêtes à nos salariés, les préparer
aux changements avec ou sans l’entre-
prise, et les aider lorsqu’une pénible
transition est nécessaire. Nous ne
pouvons pas protéger les gens du chan-
gement économique, mais nous

pouvons les respecter lorsque nous
gérons ce change-ment! ».

Dans le cas de Lafarge, une usine
obsolète située à Tétouan au Maroc
devait être complètement reconstruite
et plus d’une centaine d’employés,
souvent illettrés, ne pourraient être
réemployés dans la nouvelle usine hi-
tech. Mais, grâce à la mise en place
d’une formation personnalisée pour
chacun des travailleurs pendant les
deux années conduisant à ce change-
ment, en les aidant et les conseillant,
tous (absolument tous !) ont retrouvé
une situation, la plupart en créant
même leur propre petit commerce ou
entreprise. Doter les employés licenciés
d’un pécule destiné à les aider à lancer
leur propre activité a bien sûr représenté
un coût, mais finalement limité à
quelques pourcents au regard du coût
total de cette restructuration et en tout
cas beaucoup moindre que celui des
procédures administratives en France
pour déboucher sur le chômage. « Sans
doute, un tel résultat n’est-il pas
toujours possible, mais, en tout cas, il est
toujours possible d’essayer », affirme
Bertrand Collomb, « et on est souvent
surpris du résultat. Ce n’est pas tant une
question d’argent que de volonté et
d’énergie orientées vers un but moral ! »

Lutter contre le sida

Autre exemple : l’engagement de
Lafarge dans la lutte contre le sida.
Dans les pays développés, le groupe
s’en est tenu à la position « raison-
nable » selon laquelle ce fléau est un
problème de santé publique. « Mais
lorsque, comme en Afrique du Sud, 15
à 20 % de votre main-d’œuvre est
séropositive et que certains commen-
cent à en mourir faute d’infrastruc-
tures suffisantes de santé publique et
que votre usine locale possède la
seule structure de soins de la région,
vous réalisez que vous devez faire
quelque chose. Et que ce « quelque
chose » ne peut se limiter à vos seuls
salariés, ni même à leurs familles (Où
s’arrête d’ailleurs la famille en
Afrique ?).

Une attitude moralement et 
socialement responsable n’engendre

pas nécessairement un coût 
supplémentaire
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Par conséquent, le choix fut fait par
Lafarge de travailler avec les autorités
locales et des groupes locaux pour
lancer un programme de soins unis-
sant les efforts du privé et du public.
Aujourd’hui un grand nombre d’em-
ployés de ses usines africaines sont
sous traitement et, au plan écono-
mique, il s’avère finalement moins
coûteux d’avoir des employés sous
traitement mais travaillant normale-
ment que de supporter le coût de l’ab-
sentéisme pour maladie ou de la
disparition des salariés. Preuve s’il en
est qu’un engagement moral peut
s’avérer économiquement pertinent !
Même s’il est clair qu’une entreprise
ne résoudra pas seule le problème du
sida ! Au moins y aura-t-elle apporté
sa contribution.

Dans la ligne de
Teilhard de Chardin

De nombreux autres exemples, dans
les domaines éducatifs, environne-
mentaux, pourraient encore illustrer
cette capacité des dirigeants chrétiens
à utiliser leur situation privilégiée
d’acteurs dans ce monde globalisé.
Mais, a affirmé Bertrand Collomb au
congrès de l’UNIAPAC, il est possible
d’aller encore plus loin : les dirigeants
chrétiens peuvent également parti-
ciper pratiquement à la création de la
« Noosphère » prophétisée par
Teilhard de Chardin et continuer ainsi
la création divine, en contribuant à

Une maison pour
tous !
Lafarge collabore notamment avec Habitat for
Humanity International (HFHI), une ONG
fondée aux Etats-Unis qui aide dans le monde
entier des familles démunies à construire et à
rénover des maisons simples et décentes.
Les familles partenaires construisent ces
maisons avec l’aide de bénévoles et un
accompagnement professionnel, et devien-
nent propriétaires d’une maison peu chère,
vendue à prix coûtant. HFHI a déjà construit
150 000 maisons dans 87 pays, permettant à
près de 750 000 personnes d’accéder à la
propriété. Les Unités Lafarge qui participaient
déjà à l’action d’Habitat dans 12 pays en
fournissant des matériaux de construction
gratuitement ou à prix modique, ainsi que des
bénévoles, se sont plus récemment engagées
à étendre leurs efforts dans 25 pays d’ici
2010. Certains collaborateurs de Lafarge se
sont, d’ailleurs, portés volontaires pour la
construction de maisons. Ils peuvent égale-
ment participer aux projets : « Women’s
build » pour encourager les femmes seules à
construire leur maison, « Youth Program »
pour encourager les adultes de demain à s’in-
vestir dans la construction et la formation, et
« Habitat University » qui promeut l’échange
de connaissances, d’expériences et de solu-
tions aux problèmes de logement.

tisser des liens d’unité entre les
hommes. « Ceci peut paraître naïf ! »,
a-t-il conclu. « Plus que jamais dans le
passé, la guerre, la pauvreté, le
désespoir et les guerres de religions
sont présents autour de nous. Mais,
dans le même temps, des liens se
tissent entre des gens d’origines
culturelles totalement différentes.
Bien sûr, les entreprises ne sont pas
les seules actrices d’une telle cons-
truction de la famille humaine (les
églises, les ONG et même les sports,
rassemblent les gens), mais elles ont
un rôle à jouer compte tenu des liens
interculturels qu’elles tissent et les
dirigeants chrétiens doivent en
prendre conscience (…).

En développant le sens de ce que
nous faisons et en le communiquant
largement autour de nous à travers
nos organisations, en créant des liens
au sein de nos entreprises et avec les
communautés environnantes, nous
pouvons aller encore plus loin et être
réellement témoins de notre foi chré-
tienne. » Un message qui mérite d’être
entendu ! ■

En collaboration avec Habitat for Humanity International, Lafarge s’engage pour un monde durable. Ici,
en Afrique du Sud
© Photothèque Lafarge / Philippe Couette

RETROUVEZ 
L’ADIC SUR SON SITE

www.adic.info
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Pour le Frère Samuel Rouvillois, l’ac-
complissement personnel est aujour-
d’hui : un rêve, un devoir, un
cauchemar. Le rêve évoqué est celui
des « Trente Glorieuses », héritage et
laïcisation du judéo-christianisme : le
bonheur sur la terre, pour tous. Or ce
rêve est assorti d’une obligation
morale : il est nécessaire de chercher
à s’accomplir, réussir sa vie est un
devoir, être épanoui une condition

nécessaire de cette réussite. Et finale-
ment, ce rêve est devenu un
cauchemar, parce que ce rêve ne se
réalise pas et que l’Occident, modèle
de développement, parvient mal à
favoriser réellement le bonheur de
ses citoyens : malgré son aisance
matérielle, la société occidentale est
dépressive. Paradoxalement, jamais
nous n’avons eu autant de moyens

Admettre et consentir à la fragilité
Admettre et consentir à la fragilité est, pour le Frère Samuel
Rouvillois de la Congrégation Saint Jean, philosophe et 
consultant, expert APM, St Jodard, une des priorités à laquelle 
est confronté le dirigeant chrétien.

La Vérité s’échappe dès que nous 
arrêtons de la chercher

Soljenitsyne

pour nous épanouir, et jamais nous
ne nous sommes autant heurtés à
nos propres incapacités.

En entreprise même, les plus grands
obstacles à la mise en œuvre d’une
co-responsabilité qui permette un
accomplissement personnel sont la
peur dans la délégation ou le risque
de la confiance faite à l’autre ; l’hy-
pertrophie d’une raison sécuritaire à
la place d’une intelligence de la tâche
et de l’œuvre commune risquée. En
d’autres mots, la mise en pratique de
la subsidiarité, qui permettrait aux
employés de s’épanouir plus, se
heurte à la peur de prendre un risque
en faisant confiance à l’autre.

Frère Samuel Rouvillois
Photo ACEGE
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Les clés de la
sagesse

La sagesse chrétienne apparaît
cependant ici avec une pertinence
renouvelée. Nous avons besoin d’une
sagesse anthropologique que l’Eglise
redécouvre comme un héritage et un
véritable regard évangélique sur
l’homme (cf. Gaudium et Spes). Les
clés de cette sagesse sont : la dignité
illimitée de l’être personnel, la
nécessaire quête de la vérité sur
l’homme, quête incessante (« la
Vérité s’échappe dès que nous arrê-
tons de la chercher », Soljenitsyne),
l’altérité comme condition de la
responsabilité et de la fraternité, la
justice et la miséricorde comme
réalisme politique. Plus particulière-
ment, alors que la violence écono-
mique et psychique vient accroître
les tensions internes de la personne,

un point essentiel est la compréhen-
sion de soi, à renouveler sans cesse.
Et par ailleurs, la fraternité vécue est
pour le chrétien une condition sine
qua non pour exercer et sa liberté et
sa dignité. Et cette fraternité
demande d’accepter l’altérité, avec
tout ce que la différence de l’autre
par rapport à nous peut inspirer
comme craintes.

C’est là toute l’importance de
consentir à la fragilité. Nous avons en
effet trois attitudes possibles : la rési-
gnation face aux difficultés, au
contraire l’optimisme forcené et
aveugle, ou bien une troisième atti-
tude, qui devrait être celle du chré-
tien : le consentement à la fragilité,
notre propre fragilité mais aussi celle
de l’autre, et par conséquent, agir
malgré cette fragilité et en en tenant
compte. C’est précisément là, parti-
culièrement dans le monde de l’en-
treprise, que la différence chrétienne

devrait se dévoiler : dans les situa-
tions de crise, dans les lieux et situa-
tions mêmes où il n’y a plus
d’espérance à vue humaine, cette
différence chrétienne appelle à
entreprendre et à agir, tout en
consentant à cette fragilité. ■
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Recruter et intégrer

Le tout premier contact, décisif, entre
l’entreprise et la personne est le
recrutement. Deux approches très
différentes sont possibles. Recrutons-
nous une compétence ou bien une
personne, avec toute son identité
spécifique ? Est-ce que je cherche
seulement une compétence ou bien
est-ce que, en cherchant cette
compétence, je m’intéresse à la
personne, à son potentiel ? Ici,
Dominique Tissier invite à s’inté-
resser à la personne sous différents
points de vue : la dynamique person-
nelle, la relation aux autres, les capa-
cités intellectuelles (dans cet ordre !).
Et à l’accueillir vraiment : « Viens, on

La façon la plus importante dont les dirigeants d’entreprise
peuvent contribuer à construire la société est de créer des
cultures d’entreprises fondées sur des valeurs et sur des
pratiques, estime Dominique Tissier, responsable de la formation
et du développement auprès du Groupe Michelin. Aujourd’hui, un
grand nombre d’entreprises affichent des « valeurs », c’est très
bien mais un peu court : la différence importante est celle de la
pratique et tout spécialement de la place qu’on accorde ou non à
la personne dans l’entreprise…
Plus précisément quels moyens utilise-t-on en faveur du 
développement des personnes? Quelques exemples montrent 
ce qu’il est possible de faire…

t’attendait, on a besoin de toi ! »
(comme le disait dans d’autres
circonstances le fondateur de la
Communauté des Témoins
d’Emmaüs) devrait être en substance
le message d’accueil délivré à la
personne recrutée !

Juste après le recrutement, l’intégra-
tion dans l’entreprise occupe une
place très importante, souvent sous-
estimée (similaire à celle de l’initia-
tion dans les sociétés traditionnelles :
c’est l’intégration d’une personne,
reconnue dans son identité propre,
dans une société de personnes liées
par une culture commune). Chez
Michelin, toute nouvelle recrue
passe systématiquement par un
processus d’intégration, en général

assez long, d’au moins trois jours
jusqu’à deux mois selon les niveaux
hiérarchiques. Ainsi par exemple,
même les plus hauts niveaux hiérar-
chiques commencent par fabriquer
des pneus…

Il va falloir gérer ensuite la carrière
de la personne recrutée. Il faut être
réaliste : le réflexe naturel des mana-
gers est de garder auprès d’eux les
bons éléments qu’ils ont sous leur
autorité, pas de les faire évoluer. Se
donner les moyens de faire évoluer la
carrière des employés implique donc
des mesures appropriées. Chez
Michelin et dans un certain nombre
d’autres entreprises, la gestion des
carrières est ainsi conçue comme un
métier spécifique, et n’est pas
confiée aux managers opérationnels
qui sont les supérieurs directs des
personnes concernées. Le manager
direct est amené à donner son avis
mais, fondamentalement, les évolu-
tions de carrière ne dépendent pas
de lui-même mais de gestionnaires
de carrière spécialisés.

Enfin, il faut se poser la question de
savoir comment on évalue la perfor-
mance dans l’entreprise : l’évalue-t-
on de façon purement économique,

L’homme n’est pas une ressource au 
service du système. C’est le système qui doit

être humanisé à travers l’attention 
quotidiennement portée aux personnes

Les valeurs, oui, mais 
la pratique aussi!

Dominique Tissier
Photo ACEGE
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ou bien s’intéresse-t-on aussi à la
manière dont cette performance
économique est atteinte ? Si l’on
prétend vraiment s’intéresser aux
personnes, tout est dans la
manière… On ne sera pas surpris
d’apprendre que le dernier pro-
gramme de formation pour les hauts
dirigeants de Michelin s’appelle
« Manager la Performance avec la
Manière – MPM ». Très concrètement
donc, le système d’évaluation
interne à l’entreprise  intègre-t-il la
manière dont les résultats sont
atteints ? De multiples pistes sont
possibles, mais l’essentiel est de très
concrètement évaluer cette façon de
procéder. Et il ne faut pas se faire
d’illusion, même dans les entreprises
à très forte culture humaniste, il
s’agit d’un combat quotidien…

Réhumaniser 
nos organisations

Pour conclure, un enjeu majeur pour
le futur est, selon Dominique Tissier,
de ré-humaniser nos organisations.
Nous créons d’énormes machines,
non pas physiques mais organisa-
tionnelles. C’est un enjeu majeur de
ré-humaniser ces mécanismes, à
travers un engagement économique,
sociologique, managérial qui donne
une perspective nouvelle au rôle des
responsables d’entreprises. Et à cet
égard, il faut se garder d’un certain
vocabulaire tel que « ressources
humaines », « capital humain »,
même employé avec de bonnes
intentions. Telle publicité pour un
logiciel de « gestion RH », publicité
risible dans ses excès utilitaristes,
vient fort bien illustrer pourquoi le
groupe Michelin, en dépit des
modes, a conservé une « direction du
personnel » plutôt qu’une DRH. 

Dominique Tissier est conscient que
beaucoup de pression est mise sur
les dirigeants d’entreprise, encore
plus avec ces exigences de respect du
développement des personnes. Cette
pression doit être supportée quelque
part et il faut en tenir compte. Le
recrutement des dirigeants vise donc
à sélectionner des personnes résis-
tant à cette pression. Il faut ensuite
aider le dirigeant à construire son
rôle. Le dirigeant lui-même doit
connaître ses failles et travailler à les
améliorer. Il faut enfin une sanction :
positive ou négative, la sanction est
absolument nécessaire. ■
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Plusieurs orateurs européens
et sud-américains ont analysé
la responsabilité sociale de
l’entreprise à la lumière de
l’enseignement social chrétien.

Le Professeur Philippe de Woot, de
l’Université Catholique de Louvain, a
ouvert les débats par une vigoureuse
critique du système économique
mondial. Si l’économie est, selon lui,
généralement trop réglementée au
niveau des Etats, elle l’est insuffisam-
ment au niveau international et au
niveau mondial…

Promouvoir la 
responsabilité sociale
de l’entreprise

Il n’existe par exemple aucune règle
internationale au niveau de la préser-
vation des ressources naturelles ou
encore en ce qui concerne l’éthique
de la gestion des entreprises. Le
système économique se développe
ainsi libre de toute tutelle, échappant
à tout contrôle moral et même à tout
contrôle politique. Il prend même le
pas sur le pouvoir politique. Dans les
écoles de commerce et de manage-

ment du monde entier, on promeut
ainsi généralement la recherche de la
croissance économique sans même
s’interroger sur le but poursuivi ni sur
les règles à respecter. Le système en
vient même à s’auto-justifier : « cela
fonctionne donc c’est bon » et verse
dans l’idolâtrie du profit, devenu la
seule fin poursuivie.

Dans ce système, on note certes une
tendance forte à la promotion de la
Responsabilité Sociale de l’Entreprise
(« RSE »). Mais il existe un très grand
risque de voir cette tendance
détournée par les personnes d’ar-
gent. La RSE tend déjà souvent à
devenir une sorte de prévention des
plaintes, une mascarade de commu-
nication « corporate » préventive,
pour garantir à l’entreprise le droit de
faire du profit sans être dérangée.
Même les codes d’éthique promul-
gués dans ce cadre peuvent rester de
belles intentions sans portée réelle. Il
suffit de se rappeler qu’Enron, peu de
temps avant le scandale que l’on sait,
avait vu son code primé comme étant
le meilleur des Etats-Unis !

Table ronde :
la responsabilité des dirigeants
envers la société

Edouard Herr, aumônier à l’ADIC, avec le Cardinal Martino
Photo ACEGE
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Face à cette situation, la responsabi-
lité des dirigeants chrétiens
d’amender le système est énorme. Il
leur faut catégoriquement refuser le
piège de l’optimisme aveugle et se
battre pour que soit réexaminée la
finalité des entreprises, pour que
l’éthique, qui « commence au
premier cri de souffrance », retrouve
sa place.

Pour Bertrand Collomb, il ne fait pas
de doute que l’entreprise a bien une
responsabilité envers la société. Pour
certains tenants de l’école libérale, il
n’est pas besoin d’intervenir dans la
société, car le libre jeu du marché
suffit à assurer le bien commun :
c’est la théorie de la « main invisible »
développée par Milton Friedman. Or,
force est de constater que cette
fameuse « main invisible » est à tout
le moins insuffisamment efficace. Il
faut donc bien l’aider un peu, et ce
devoir pèse sur tous ceux qui sont en
mesure d’agir, et en particulier sur
les entreprises qui en ont les moyens
là où les structures étatiques sont
défaillantes… 

Chez Lafarge, de tout temps, les diri-
geants au nom de leurs convictions
ont choisi d’intervenir en faveur de la
société environnante. Dans le passé,
ceci a sans nul doute été fait parfois
de façon un peu paternaliste : l’en-
treprise subvenait aux besoins
locaux de toutes sortes, en finançant
des hôpitaux, des logements, des
écoles, même parfois la construction
d’une église ! Aujourd’hui la même
attitude « interventionniste » se

perpétue, avec cependant une
approche non plus paternaliste mais
favorisant la subsidiarité…

Une entreprise peut-elle se dispenser
d’être ainsi « socialement respon-
sable » ? Tout le monde ne partage
pas la conviction qu’il y a là un
devoir moral. Cependant, les entre-
prises sont de toutes les façons
confrontées à un concept général de
qualité : « Si vous voulez vraiment
être bon, vous devez être bon en tout,
et donc aussi en ce qui concerne la
responsabilité de votre entreprise
envers la société, à commencer par la
façon dont vous traitez votre
personnel. Si vous ne faites pas, sur
ces points, d’efforts suffisants, spon-
tanément ou non, la qualité de vos
prestations ou produits finira par en
pâtir », précise B. Collomb.

Mais comme toute autre perfor-
mance de l’entreprise, son activité
sur le plan de sa responsabilité
sociale doit être mesurée. Une ques-
tion essentielle est donc de savoir
comment la mesurer. Une manière
de procéder est de régulièrement
interroger des nouveaux venus dans
l’entreprise sur la façon dont ils la
perçoivent, ainsi que des parties
prenantes proches, ou encore des
ONG. Une autre façon est de recourir
à des agences de notation exté-
rieures, mais rares sont celles qui le
font correctement. Beaucoup se
contentent d’envoyer des question-
naires types. D’autres se fondent
essentiellement sur des enquêtes
réalisées auprès des clients, fournis-

seurs et autres parties prenantes
(« stakeholders »). C’est une
approche plus intéressante car il est
toujours fructueux d’engager sur ce
point le dialogue avec ces « stakehol-
ders ».

Encourager le
leadership globalement
responsable

Gerard van Schaik, président de
l’EFMD (European Foundation for
Management Development) a, de
son côté, insisté sur le fait que les
entreprises qui ont une influence de
plus en plus grande sur la vie quoti-
dienne des citoyens, ont vis-à-vis
d’eux davantage de responsabilités
sociales à assumer.

Ceci concerne surtout les très
grandes entreprises, presque
toujours internationales, sinon
mondiales, et moins les entreprises
petites et moyennes, pourtant plus
importantes pour l’économie locale,
pour lesquelles la responsabilité
sociale se limite souvent à respecter
les lois en vigueur localement. Il est
vrai que la grande majorité des entre-
prises travaille bien et a une attitude
globalement responsable. Mais il
faut bien constater que l’opinion
publique se forge à partir des
mauvais exemples et non des bons.
Lorsqu’un important scandale éclate
à propos d’un grand groupe (Enron,
Parmalat,…), l’opinion et le gouver-

La responsabilité des dirigeants chrétiens
d’amender le système est énorme. Il leur 
faut catégoriquement refuser le piège 
de l’optimisme aveugle et se battre 
pour que soit réexaminée la finalité 
des entreprises, pour que l’éthique, qui 
« commence au premier cri de souffrance »,
retrouve sa place.

En haut : Le professeur Philippe de WOOT
Photo ACEGE
Nos collègues africains étaient bien représentés
Photo ACEGE
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nement aspirent à des actions
correctives, qui aboutissent en
général à une réglementation exces-
sive, telle la loi Sarbane-Oxley aux
Etats-Unis.

L’EFMD, dans son rapport sur le
« Leadership globalement respon-
sable », a pointé huit principes direc-
teurs qui devraient être à la base d’un
leadership globalement responsable.
Cinq de ces principes, la justice,
l’honnêteté, la liberté, l’humanité, et
la tolérance devraient gouverner
aussi bien les relations avec les indi-
vidus qu’avec la société. Ces notions,
qu’on retrouve toutes plus ou moins
explicitement dans l’enseignement
social chrétien, se retrouvent égale-
ment dans des parties du monde
dominées par d’autres convictions.
Elles font ainsi partie de l’éducation
de base dans de nombreux pays,
même si elles tendent à être généra-
lement un peu délaissées dans notre
vie professionnelle, lorsque nous
nous battons pour optimiser nos
résultats économiques, constate G.
van Schaik. « Néanmoins, ceci suffit-
il à assurer qu’il existe un modèle
unique de responsabilité sociale ? Ce
qui est acceptable dans une culture
ne l’est pas toujours ailleurs et il faut
mesurer le risque qu’il peut y avoir à
donner l’impression d’imposer des
règles de comportement sur la base
de ce qui est considéré comme juste
dans les pays les plus puissants. Une
telle attitude peut être arrogante et
risquée… »

« Simultanément, la nécessité d’une
promotion d’un management sociale-
ment responsable est de plus en plus
manifeste. Après pratiquement cinq
décennies de croissance constante du
monde développé, la lutte pour la
survie a disparu de la liste des priorités
personnelles et la nécessité du prin-
cipe de solidarité s’est fortement atté-
nuée », poursuit G. van Schaik. « Dans
la vie des individus est apparue la
course vers le « toujours plus » sur le
plan matériel. En outre, les objectifs à
long terme ont été remplacés par la
maximisation du profit et la sanctifica-
tion des actionnaires, tout ceci condui-
sant à un mauvais usage de leur
pouvoir par les analystes financiers et
investisseurs institutionnels. Des
systèmes de rémunération excessive
pour une minorité de privilégiés ont
été mis en place afin de garantir un
maximum de résultat à court terme.
Dans un tel contexte, il est évident que
le management des entreprises n’est
que peu porté à se préoccuper de la

société civile et à dépenser l’argent des
actionnaires pour le bien de person-
nes tierces »

« Il est pourtant possible, et sûre-
ment nécessaire, de changer profon-
dément ces mentalités, de bannir le
court terme et l’individualisme, de
réintroduire les principes du long
terme et de la coopération. Les diri-
geants de chaque entreprise doivent
être convaincus qu’il est bénéfique
pour l’entreprise et toutes les parties
impliquées de prêter attention à
certains points d’intérêt sociétal qui
ne concernent pas le fonctionne-
ment quotidien de l’entreprise, et ils
doivent le démontrer. Ils ne sont
certes pas payés pour être altruistes
avec l’argent des autres, mais lors-
qu’ils sont convaincus que des acti-
vités sociales ne suscitant aucun gain
financier immédiat pour l’entreprise
sont néanmoins bonnes pour l’en-
treprise et pour la société en général,
ils n’auront pas de difficulté à être
tenus responsables de ces actions »

« Comment s’assurer d’une telle
façon de « manager »? L’entreprise a
besoin d’une culture qui nourrisse
cette approche, ce qui prend du
temps à construire. Sélectionner des
dirigeants sur leurs affinités selon ce
concept est évidemment un point
tout à fait fondamental. Mais il faut
ensuite continuer à les éduquer et à
les former, à la fois au sein de l’entre-
prise et au-dehors »

Et l’éthique?

José Ignacio Mariscal a souligné
qu’on entend beaucoup parler
d’éthique des affaires mais souvent

avec un point de vue très utilitariste :
l’éthique est parfois perçue comme
un « business », plus souvent recher-
chée comme étant « bonne pour les
affaires ». « Ceci n’est exact que si
cette éthique est vraiment fondée sur
la Doctrine Sociale de l’Eglise – qui
heureusement depuis assez peu de
temps et grâce au récent Compen-
dium, n’est plus « le secret le mieux
gardé de l’Eglise » comme on a pu le
dire parfois ! », précise J.I. Mariscal.

L’entreprise a deux types d’objectifs,
sociaux et économiques. Les uns ne
vont pas sans les autres, mais les buts
sociaux doivent être premiers.  La
RSE consiste à développer des
produits utiles qui satisfassent des
besoins, qui créent de la valeur
ajoutée et soient distribués équita-
blement, avec un engagement de
l’entreprise à contribuer à un déve-
loppement durable, qui favorise le
développement des personnes, de
leurs familles, des communautés
locales et de la société en général, en
améliorant la qualité de la vie tout en
respectant l’environnement. En
d’autres termes, notre responsabilité
à nous dirigeants d’entreprises est
d’être les promoteurs du développe-
ment humain à travers les entre-
prises et la société.

Dans le cas du groupe Marhnos
(BTP), présidé par José Ignacio
Mariscal, la mise en place de la RSE
s’est structurée autour de quatre
axes : la culture de l’entreprise, la
qualité de vie au sein de l’entreprise,
le soutien aux communautés locales
là où des activités sont en cours, la
préservation de l’environnement.
Une organisation a été mise en place,
avec l’institution d’un Comité de

Le congrès travaille
Photo ACEGE
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Culture Organisationnelle chargé
d’élaborer, de façon consensuelle, un
manuel de la Culture de l’Entreprise,
un code de Conduite, puis un
manuel de Construction Sûre et de
Qualité. Ce Comité est responsable
de la mise en pratique effective de
cette politique, dans un processus de
développement permanent. Le cadre
de référence de ce Comité est cons-
titué des principes fondamentaux de
la Doctrine Sociale de l’Eglise :
respect de la dignité de la personne,
subsidiarité, solidarité, recherche du
bien commun, justice.

Bien évidemment, on ne peut
progresser que si on est capable de
mesurer ses progrès ! Voilà pourquoi
José Ignacio Mariscal suggère de
mettre en place un « bilan social »,
comme cela se fait chez Marhnos.
Bien sûr, selon le secteur d’activité,
un tel outil donnera plus ou moins
de poids à tel ou tel aspect, mais l’im-
portant est d’avoir un outil permet-
tant de mesurer la RSE dans
l’entreprise. Marhnos s’efforce donc
de mettre au point des indicateurs
pour toutes les composantes de la
RSE.

Intervenant dans le débat, un repré-
sentant de l’épiscopat latino-améri-
cain, Mgr Carlos Aguiar Retes,
évêque de Toxcoco, a précisé le cadre
dans lequel s’insère la responsabilité
sociale vue sur le plan de la foi chré-
tienne. Elle découle du principe de
l’Incarnation : le Christ a assumé
dans sa totalité notre nature
humaine, dans toute sa réalité, notre
réalité. Il est donc fondamental que

nous étendions notre vision du
dessein de Dieu en tenant compte de
la totalité de la réalité, et pas seule-
ment du monde des âmes ou des
esprits.

Sous cet éclairage, la responsabilité
sociale de l’entreprise ne peut être ni
une philanthropie gratuite, ni une
dépense d’investissement « social »
qui permettrait de racheter les
mauvaises pratiques de l’entreprise
ou la mauvaise conscience des diri-
geants. La responsabilité sociale de
l’entreprise, c’est une stratégie de
gestion éthique et intelligente des
impacts générés par l’entreprise
dans son environnement humain,
social et naturel. Dans cette perspec-
tive, l’entreprise doit servir le monde,
et non se servir du monde.

Evoquant ensuite son expérience de
l’Amérique Latine, Mgr Aguiar a
évoqué la grande soif d’éthique et de
développement du continent, qui

La responsabilité sociale de l’entreprise,
c’est une stratégie de gestion éthique et 
intelligente des impacts générés par 
l’entreprise dans son environnement 
humain, social et naturel.

appelle bien sûr un fort engagement
des entreprises en matière de
responsabilité sociale. Au Mexique, il
est remarquable que, compte tenu
des persécutions subies aux XIXe et
XXe siècles, l’Eglise a été en quelque
sorte largement amputée des bras et
jambes qui lui auraient permis
d’exercer une responsabilité sociale
et de contribuer à une telle responsa-
bilité. Néanmoins, elle ne peut rester
en marge de ce débat, étant respon-
sable de la formation non seulement
des prêtres, mais aussi de nombreux
acteurs de la société appelés à y
prendre part. L’évêque, en particu-
lier, n’est pas un entrepreneur, et n’a
pas non plus le pouvoir de décision
de l’état. Mais il a un rôle reconnu et
très important de leadership social.
Son devoir en matière de responsabi-
lité sociale est de veiller à développer
durablement chez les fidèles la cons-
cience de cette responsabilité. ■

Le pont du 25 avril
Photo stock.xchng
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Lors de la deuxième session, les participants étaient répartis en
six forums afin de permettre des partages d’expérience à partir
d’exemples d’actions concrètes favorisant le développement des
personnes à la lumière de l’enseignement social de l’Eglise.

Nous reprenons ci-dessous le compte-
rendu du forum dont Marc van Ossel,
président de l’ADIC, était le modéra-
teur sur le thème : quelle formation
pour les cadres dirigeants dans les
grands groupes ? Deux participants
étaient extérieurs à l’entreprise : Lord
Brennan et Michael Naughton. Lord
Brennan est président de la Table
Ronde de Caux, qui est un réseau
international de dirigeants d’entre-
prises qui cherchent à promouvoir
une dimension éthique dans le monde
des affaires. Elle développe notam-
ment des programmes proposés aux
entreprises afin de développer une
culture éthique et, en particulier, une

Forum : quelle formation
pour les cadres dirigeants dans 
les grands groupes ?

formation éthique pour les adminis-
trateurs (www.cauxroundtable.org).
Michael Naughton est directeur de
l’institut John Ryan à l’université St
Thomas de St Paul (Minnesota). Il a
une grande expérience de formation
dans le domaine de l’éthique, d’une
part, dans des programmes
d’Executive MBA et, d’autre part, dans
des entreprises. Les deux autres parti-
cipants appartenaient au monde de
l’entreprise : Manuel Cervantes, vice-
président d’IBM Europe en charge des
RH et Bruno Stévenin, directeur-
adjoint de la formation du groupe
Michelin.

Le monument des découvertes
Photo stock.xchng
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Miser sur des outils
pour évaluer la qualité
de l’image d’une
entreprise

Le premier souhait de Lord Brennan
au début de son exposé fut de
présenter quelques données de
nature à convaincre les cadres diri-
geants de la nécessité de développer
une culture éthique, données basées
sur des constats sociologiques et
statistiques indiscutables. En premier
lieu, dans la situation actuelle, les
entreprises ne sont pas perçues de
façon positive. D’une part on fait peu
confiance aux dirigeants d’entreprise
(le nombre de personnes leur faisant
confiance est inférieur à 50% , les plus
mauvais scores étant ceux de l’Europe
et des Etats-Unis avec respectivement
40 et 37%). D’autre part, la motivation
des employés au travail est très faible,
les enquêtes réalisées dans le monde
montrent que le pourcentage de
personnes qui se disent satisfaites de
leur travail est très réduit (30% aux
USA, 17% en Grande-Bretagne, 6% en
France et 4% à Singapour). En second
lieu, une vaste étude a été réalisée par
l’institut Gallup auprès de 200.000
entreprises représentant 3.000.000
d’employés et près de 10.000.000 de
clients. A chacun était demandé son

opinion sur l’entreprise considérée.
L’étude a mis en évidence que les
entreprises dans lesquelles on trouve
à la fois au moins 50% d’opinions
favorables de la part des employés, et
au moins 50% d’opinions favorables
de la part des clients, avaient une
croissance trois fois supérieure aux
autres et une profitabilité accrue de
50%. Avoir une bonne image sur le
plan éthique s’avère donc payant !

Les entreprises ont donc intérêt, dit
Lord Brennan, à disposer de divers
outils leur permettant de mesurer la
qualité de leur image. Parmi ceux-ci
celui appelé « Arcturus-CSR Innovation »
utilise un processus extrêmement
élaboré de consultations internes sur 7
principes fondamentaux à respecter,
mis en regard de 7 catégories de parties
prenantes (stakeholders). Ceci donne
lieu à une liste de 49 questions adres-
sées aux dirigeants et aux administra-
teurs, et à une autre de 275 questions
adressées à l’ensemble du personnel.
La confrontation des résultats de ces
deux consultations peut donner une
idée claire des progrès restant à accom-
plir pour améliorer l’image de l’entre-
prise. Cette méthode est notamment
utilisée par des grandes entreprises
asiatiques, parce qu’il n’est pas
toujours facile, dans cette région du
monde, de promouvoir la notion
d’éthique souvent identifiée à la
culture occidentale.

Réduire le fossé 
entre convictions 
et pratiques

Le deuxième intervenant, Michael
Naughton, a proposé d’approcher le
problème de la façon suivante : plutôt
que de se demander comment
prendre la bonne décision dans une
situation donnée, pourquoi ne pas se
poser la question de savoir quelle
genre de personne je devrais être pour
prendre de bonnes décisions ? Pour
répondre à cette question, impor-
tante, Michael Naughton invite à se
référer à la doctrine sociale de l’Eglise.
Il est en effet important d’éclairer les
dirigeants sur la finalité de l’entre-
prise, la vocation de l’entrepreneur, la
dimension subjective du travail et les
principes fondamentaux de la
doctrine sociale de l’Eglise (dignité de
la personne, bien commun, etc.), de
les encourager à développer les vertus
de prudence, justice, courage et
tempérance et de les inviter à un
discernement spirituel.

Mais, attention, dit Michael
Naughton, cette éducation peut rester
tout à fait théorique et être insuffi-
sante face à ce qu’il considère être un
problème fondamental dans nos vies :
la séparation que nous faisons trop
souvent entre la foi que nous profes-
sons et notre vie quotidienne et en
particulier nos activités profession-
nelles. C’est pourquoi il aime
proposer une pédagogie simple dite
du « gap-filling » qui vise à réduire les
écarts entre nos convictions et nos

Marc Van Ossel, président de l’ADIC, introduit le forum dont il est le modérateur
Photo ACEGE

Le professeur Philippe de Woot
Photo ACEGE

Avoir une bonne image sur le plan 
éthique s’avère payant.
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pratiques (Mind the gap). Elle
consiste à présenter des études de cas
pratiques par rapport auxquels les
« étudiants » sont amenés d’abord à
identifier les réponses contradictoires
qui peuvent se déduire, d’une part, de
leurs convictions éthiques et reli-
gieuses, et d’autre part, des con-
traintes des affaires, puis ensuite à
imaginer, de façon très pragmatique,
comment réduire l’écart entre ces
deux réponses. A une question posée
par Marc Van Ossel, Michael
Naughton précise que ces méthodes
pédagogiques ont été effectivement
testées en entreprise, notamment
chez Metronics et toujours avec
succès et à la grande satisfaction de
tous, en dépit des craintes des diri-
geants qui redoutaient que cela ne
tourne à la séance de doléance et de
récriminations.

Le système de 
formation et 
d’évaluation mis en
place par IBM

Miguel Cervantes, premier interve-
nant du monde de l’entreprise, a
exposé le système de formation et
d’évaluation des managers en vigueur
chez IBM. La première étape en 2003
consista à demander aux 319.000
employés d’IBM de définir les valeurs
qui doivent servir de référence à l’en-
treprise. 70% des employés y ont
participé. Ceci a abouti à la définition
de trois valeurs fondamentales pour
l’entreprise : l’intérêt porté au succès
de chaque client, la recherche de l’in-
novation pour tout ce qui présente de
l’intérêt pour l’entreprise et pour le
monde, montrer de la confiance et un
sens de la responsabilité dans toutes
les relations. A partir de ces trois
valeurs ont été définies les
« leadership competencies » qui défi-
nissent ce qui est prioritairement
attendu de la part des dirigeants, et
qui sont inclues dans le programme
de formation et de développement de
ceux-ci. Chaque manager doit obliga-
toirement avoir un plan de formation
personnel, mêlant formation tech-
nique et non-technique, avec des
objectifs à atteindre chaque année.

La mise en pratique de ce programme
a amené IBM à développer tout un
système d’évaluation et de sanctions.
En premier lieu un sondage pour
connaître l’opinion des salariés sur

l’entreprise (EOS :  Employees
Opinion Survey ) est organisé tous les
trimestres avec, en général 60% de
participation. En ce qui concerne les
managers, une enquête est faite
chaque année auprès de tous les
employés à propos de leur manager
direct ( MFP Management Feedback
Program). Enfin un questionnaire de
satisfaction est envoyé aux clients
tous les ans (CSS Customer
Satisfaction Survey). Les résultats de
cette enquête ont une incidence
directe sur les rémunérations : les
résultats des EOS et CSS déterminent
un bonus pour tous les salariés, pays
par pays, les résultats du MFP influen-
cent directement la rémunération du
manager par un autre bonus spécial.
Enfin quand un manager suit une
formation, il fait l’objet d’une évalua-
tion complète qui est comparée à une
évaluation faite à cette occasion par
son supérieur direct. Ces évaluations
et le plan de formation de chacun ont
une influence sur leur plan de
carrière. Le système est donc conçu
pour qu’il soit difficile de faire carrière
chez IBM uniquement sur base de
critères de performance économique,
sans tenir compte des aspects
humains et sociaux qui doivent inter-
venir dans la façon d’exercer la fonc-
tion de manager. Interrogé par le
modérateur sur le point de savoir si le
système n’est pas détourné de son
objectif pour arriver à des règlements
de compte, Manuel Cervantes répond
que, passé quelques réactions exces-
sives lors des toutes premières évalua-
tions, les risques sont faibles : en
traitant le personnel en adulte, il
réagit en adulte.

L’exemple de Michelin

C’est bien un souci similaire de ne pas
seulement regarder la performance
économique mais aussi la façon dont
elle est obtenue qui a prévalu chez
Michelin lors de la mise en place du
tout dernier programme de formation
pour les dirigeants du groupe :
« Manager la Performance avec la
Manière » (MPM), présenté dans ce
forum par Bruno Stévenin, directeur
adjoint de la formation. Ce program-
me, qui a commencé à être utilisé
récemment et d’abord par le comité
exécutif lui-même, comprend à la fois
un baromètre, outil 180° de mesure et
de dialogue, comprenant 73 ques-
tions sur le type de management et la
manière de gérer ; ainsi qu’une
session initiale de 3 jours. Le baro-
mètre est utilisé avant la session de 3

jours et ensuite au terme d’un délai
d’environ 2 ans, pour mesurer les
progrès accomplis. Les 3 jours de
formation représentent un temps à la
fois très long pour des dirigeants
exécutifs, mais aussi très court s’il
s’agit de changer mentalités et
comportements. Cinq domaines sont
couverts, représentant chacun une
demi-journée : 1- le vrai dialogue du
manager avec ses collaborateurs ; 2 -
le développement des personnes par
le manager ; 3 - l’efficacité de l’équipe ;
4 - la capacité à travailler en trans-
verse ; 5 - la capacité d’exécution de la
stratégie par les équipes. La dernière
demi-journée est consacrée à un
débriefing personnel avec un coach
personnel externe à l’entreprise, afin
d’élaborer un plan d’action pour
progresser dans ces cinq domaines,
plan à partager ensuite avec l’équipe
dont il a la charge.

Il est remarquable que l’on retrouve
dans ce programme une insistance
importante sur l’écoute, le dialogue
(utilisation de l’intelligence émotion-
nelle), la rencontre de l’autre et la
coopération (un ennemi est quel-
qu’un que je n’ai pas encore invité à
dîner !), le contact avec la réalité des
faits, mais aussi un rappel que décider
est un art personnel. Tout ceci est
relativement classique : de l’aveu
même des concepteurs, ce qui
compte, c’est finalement plus que les
dirigeants exécutifs décident de se le
répéter à eux-mêmes. Pour Bruno
Stévenin, on devrait retrouver dans
les comportements des managers du
XXIè siècle, ce que nous ont apporté
les grands philosophes : la pratique
des vertus naturelles qui sont sources
d’équilibre et d’efficacité. Il cite donc
logiquement, comme Michael
Naughton un peu plus tôt, les vertus
naturelles du management : la force et
le courage qui nous donnent envie
d’aller de l’avant, la tempérance qui
nous recommande de ne pas y aller
sans réfléchir, la justice qui nous
invite à penser à ceux qui accompa-
gnent le changement, la sagesse qui
donne un sens et une efficacité
durable et partagée à l’action. Pour
autant, il ne faut pas se faire d’illu-
sions, même dans un groupe comme
Michelin, avec une tradition et une
culture très fortes, attirer l’attention
effective des cadres dirigeants sur
tous ces points reste un combat
quotidien, plus ou moins facile en
outre selon les cultures d’origine… ■
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Le micro-crédit, moyen privilégié d’insertion des plus démunis.

Le forum, dont le thème était l’inser-
tion des personnes exclues dans les
circuits économiques, était centré sur
des témoignages d’expériences
vécues de micro-crédits. Ces trois
expériences différentes ont permis de
montrer à quel point le micro-crédit
est devenu un remarquable outil de
développement. Quelques chiffres
sont là pour confirmer l’extraordi-
naire importance prise par cette tech-
nique en quelques années :
aujourd’hui plus de 90 millions de
personnes en bénéficient (valeur
moyenne du prêt : environ 600 US$)
L’encours mondial est de plus de 15
milliards de US$ avec un taux d’im-
payés inférieur à 3%. On peut estimer
que, chaque année, 5% des bénéfi-
ciaires sortent ainsi de l’extrême
pauvreté. La gestion des structures
nécessaires au micro-crédit n’est pas
une affaire d’amateur : il faut y mettre
au moins autant de professionna-
lisme que dans la gestion d’un orga-
nisme de crédit classique, d’autant
plus que l’effet multiplicateur des
fonds investis est optimal lorsque le
promoteur local est performant et très
proche des bénéficiaires.

Loïc de Cannière présenta tout
d’abord l’expérience d’INCOFIN,
société coopérative à but social de
droit belge. INCOFIN est le résultat de
l’initiative d’entrepreneurs flamands
dans le sillage du VKW, et aujourd’hui
en coopération avec le BKU
(Fédération des entrepreneurs catho-
liques allemands). Dès le début de
son action, INCOFIN a insisté sur
deux aspects de son activité : favoriser
le développement professionnel des
entrepreneurs soutenus et privilégier
les relations avec les partenaires
locaux. Toute prise de participation
dans les organismes locaux de micro-
crédit ne peut dépasser 49%. Enfin,
pour permettre d’accompagner les
phases ultérieures du développement
(lorsqu’il commence, le micro-crédit
seul n’est plus suffisant), une activité
de financement classique mais
toujours exercée dans les mêmes

conditions de subsidiarité et dans le
même but social, a été mise en place.

Le second témoignage fut celui de
Madame Wafaa William, directrice des
services de développement du CEOSS
(Organisation Copte Evangélique des
Services Sociaux) au Caire. Le contexte
égyptien présente quelques particula-
rités qu’il est indispensable de
préciser. La pauvreté en Egypte est
non seulement importante mais en
progression en raison de la diminu-
tion des activités touristiques liée aux
questions de sécurité. En outre cette
pauvreté touche plus particulièrement
certaines populations telle que celle
de Haute-Egypte et la minorité chré-
tienne copte (d’ailleurs fort présente
dans cette région) ainsi que les
femmes chefs de famille (souvent
veuves). Une mise en place efficace de
programmes de micro-crédit suppose
donc une stratégie adaptée. Il faut
d’abord réaliser des études de faisabi-
lité afin d’identifier les meilleures
communautés cibles, où il sera le plus
fécond de lancer les premières initia-
tives. Il faut ensuite définir le
« package approprié ». Les femmes
seules en charge de famille étant des
cibles prioritaires, les programmes les
visant doivent être appropriés aux
difficultés de leur situation. Il faut
encore créer de nouvelles façons d’im-
pliquer les plus pauvres. Un exemple
est le lancement de micro-crédits de
groupe accordés à des groupes de
quatre à six femmes où toutes garan-
tissent le prêt. Cette méthode de prêts
en groupe tire ainsi profit de la culture
communautaire de solidarité. Une
autre étape est de bien promouvoir les
« produits » de micro-crédit de façon à
atteindre les publics visés : contacts
personnels dans les rues, sur les parvis
des églises et mosquées sont en
général les meilleurs moyens. Il faut
bien sûr encore assurer un niveau
élevé de service : face aux difficultés
bureaucratiques, par exemple, les
femmes créant leur micro-entreprise
doivent trouver un soutien efficace.
Développer une très bonne qualité de

Forum sur l’insertion
des personnes exclues

relations avec les emprunteurs est un
autre point clé : il s’avère par exemple
profitable d’avoir des interlocuteurs
femmes pour les femmes emprun-
teurs, et il est impératif d’avoir un
suivi très régulier des projets sur le
terrain (tous les mois). Les responsa-
bles de crédit se voient souvent
proposer des « bakchichs » pour
accorder des crédits au-delà des
règles : cette demande a quasiment
toujours valeur de test et le fait de les
refuser construit une relation de
confiance même avec ceux qui ont
fait cette proposition.

Un troisième éclairage a été apporté
par le témoignage de Juan Murguia,
président et directeur de Fincomun
créée en 1992 à l’initiative d’entrepre-
neurs proches de l’USEM (UNIAPAC
Mexique) et dont le but est de
répondre à la pauvreté des bidon-
villes de Mexico. L’activité de
Fincomun fut d’abord basée sur le
micro-crédit, mais elle ne s’est pas
arrêtée là. Fincomun a ainsi proposé
à ses clients des instruments de paie-
ment (ce qui est révolutionnaire 
pour des populations exclues !), de
l’épargne, des prestations d’assu-
rance (notamment santé). La
confiance ainsi placée par les fonda-
teurs de Fincomun dans les
personnes défavorisées ne fut pas
déçue : onze ans après sa création, les
résultats des bénéficiaires permet-
tent de financer le développement de
l’activité, Fincomun employant
désormais 480 personnes dans 38
établissements. L’encours actuel de
crédit concerne 35 000 emprunteurs
pour un total d’environ 22 millions
$US, l’encours cumulé depuis l’ori-
gine s’élevant à près de 240 millions
$US pour 250 000 prêts. Et actuelle-
ment, Fincomun gère pour un
montant d’environ 18 millions $US
les placements de 37 000 épargnants.
On imagine sans peine l’impact
social et humain pour les familles
concernées et l’immense progrès
accompli en ce qui concerne leur
dignité retrouvée. ■
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Avec un taux de chômage largement supérieur et un taux de
croissance largement inférieur à ceux des autres grandes régions
du monde, l’Europe peine à trouver sa voie. La croissance 
potentielle de l’Union n’est plus que de 2% par an contre 3,5%
pour les Etats-Unis et 4% pour l’ensemble du monde.
Le laborieux débat qui a eu lieu à propos de la Directive relative
au marché unique des services (la fameuse Directive 
« Bolkenstein »), l’ambiguïté des messages transmis par les 
participants aux referendums relatifs à la « Constitution » 
européenne (trop ou trop peu d’Europe ?) et la méfiance que
continue à susciter l’Union monétaire européenne montrent 
à quel point les Européens sont désorientés et inquiets pour 
leur avenir.

Jacques ZEEGERS

Les Européens devinent que la haute
protection sociale dont ils bénéfi-
cient (du moins dans la « veille
Europe ») est menacée par la mondia-
lisation mais ils continuent à refuser
toutes les réformes qui pourraient la
préserver dans la mesure où – ô para-
doxe – ils l’assimilent à un démantè-
lement. Bref, une inquiétude
paralysante qui mène à une inquié-
tante paralysie.
Pour tenter de relancer la machine

européenne, le Conseil européen
réuni dans la capitale portugaise a
adopté la stratégie dite de Lisbonne
visant à relancer la croissance tout en
maintenant les acquis essentiels du
« modèle social européen » mais cette
stratégie semble piétiner, c’est le
moins qu’on puisse dire, sans doute
parce qu’elle repose davantage sur
une sorte de consensus mou plutôt
que sur un véritable projet politique
mobilisateur. Il est très rare, en effet,
que l’on fasse référence à cette « stra-
tégie de Lisbonne » dans les débats
politiques internes.
Pour clarifier le débat, le cercle
Bruegel, un « think tank » visant à
contribuer à l’amélioration de la poli-
tique européenne, a publié, sous la
plume d’André Sapir, professeur à
l’ULB et  Senior Fellow, un document
particulièrement éclairant qu’il a eu
le privilège de présenter à la réunion
des Ministres des Finances et des
Gouverneurs de banques centrales
qui s’est tenue à Manchester en
septembre 2005.
En réalité, il n’y a pas « un » modèle
social européen comme on le croit
trop souvent mais bien quatre
modèles différents dont les caracté-
ristiques et les performances sont
extrêmement différentes.

La globalisation et la
réforme des modèles

sociaux européens

André SAPIR
Photo Archives 
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Quatre modèles
sociaux

Le modèle anglo-saxon (Irlande,
Portugal, Royaume-Uni) caractérisé
par :
• une grande flexibilité du marché 

du travail et une faible protection 
de l’emploi

• des allocations de chômage relati-
vement généreuses

• des transferts relativement géné-
reux mais sélectifs orientés princi-
palement vers la population en âge 
de travail

• des organisations syndicales relati-
vement faibles

• des inégalités importantes dans la 
rémunération et un nombre relati-
vement élevé de personnes à bas 
revenus.

Le modèle continental (Belgique,
Allemagne, France, Luxembourg)
caractérisé par :
• un système d’assurances sociales 

relativement développé
• des pensions relativement géné-

reuses
• une protection de l’emploi assez 

forte
• des allocations de chômage relati-

vement généreuses
• des syndications puissantes, 

même si leur influence diminue.

Le modèle méditerranéen (Espagne,
Grèce, Italie) caractérisé par :
• des prestations sociales principa-

lement orientées vers les pensions
• un accent important mis sur la 

protection de l’emploi et les 
retraites anticipées

• des allocations de chômage relati-
vement faibles

• une structure de salaires déter-
minée essentiellement par des 
accords collectifs avec un éventail 
relativement étroit.

Le modèle nordique (Danemark,
Finlande, Suède, Pays-Bas) caracté-
risé par :
• un niveau élevé de protection

sociale
• des allocations de chômage relati-

vement élevées
• une faible protection de l’emploi
• une couverture sociale universelle
• des syndicats puissants
• un éventail étroit des rémunéra-

tions
• des interventions budgétaires sur 

le marché du travail.

Efficience et égalité

Si l’on classe maintenant ces quatre
modèles en fonction de leurs perfor-
mances en matière d’équité et 
d’efficacité, on obtient le tableau ci-
dessus.

La faible efficacité des modèles conti-
nental et méditerranéen est illustrée
par leurs taux d’emploi (part de la
population active effectivement
occupée) qui sont respectivement de
63 % et 62 %, soit très largement infé-
rieurs aux performances des modèles
nordiques et anglo-saxon (72 % et
69 %). Le taux d’emploi des personnes
âgées est nettement plus élevé dans le
dernier groupe et le taux de chômage
des jeunes nettement plus bas que
dans le premier. Quant aux perfor-
mances en matière d’égalité, elles
sont mesurées par les chances d’être
préservé de la pauvreté. Alors que
celles-ci sont de 75 % en moyenne en
Europe, elles sont comprises entre
78 % et 83 % pour les Méditerranéens
et les Anglo-Saxons et entre 85 et 90 %
pour les Continentaux et entre 87 et
89  % pour les Nordiques.

Dans le contexte d’une compétition
globale, l’efficacité est devenue
impérative car nous devrons, non
seulement compter avec nos
concurrents habituels des autres
pays industrialisés (Amérique du
Nord et Japon), mais aussi, et de
plus en plus, avec les pays émer-
gents tels la Chine, l’Inde ou le
Brésil. Comme le montre le tableau

ci-dessous, la part des pays en voie
de développement dans la produc-
tion mondiale de produits manufac-
turés est passée de 10 % en 1970 à
45 % en 2003 et on peut penser
qu’aujourd’hui, en 2006, la barre des
50 % est dépassée. La Chine qui ne
représentait que 2% de la produc-
tion en 1985 en représente 15 %
actuellement et elle a dépassé le
Japon en tant que second fournis-
seur de l’Union européenne.

Le risque du repli 
sur soi

Si l’Europe ne réussit pas son pari, la
tentation sera grande du repli sur soi,
comme l’ont déjà montré les résul-
tats dans certains pays du réfé-
rendum sur la Constitution. Même
l’Union monétaire risque d’être mise
sur la sellette. Certes, un retour en
arrière semble hautement impro-
bable, mais si l’Europe s’obstine à ne
pas s’attaquer aux rigidités de ses
structures, l’Union monétaire sera de
plus en plus critiquée car, en cas de
choc, les ajustements (souvent très
provisoires) qui autrefois étaient
possibles grâce aux manipulations
monétaires ne sont plus possibles
aujourd’hui. En l’absence de flexibi-
lité du marché du travail, c’est le
chômage qui risque de devenir la
principale variable d’ajustement et la
responsabilité pourrait en être
imputée soit à la Banque Centrale
européenne, soit à l’Union moné-
taire elle-même.

Efficacité faible Efficacité élevée

Egalité élevée CONTINENTAL NORDIQUE

Egalité faible MEDITERRANEEN ANGLO-SAXON
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Des réformes s’imposent donc. Vu
leur faible efficacité, ce sont essen-
tiellement les modèles continental et
méditerranéen qui doivent le plus
évoluer. C’est d’autant plus néces-
saire au niveau européen qu’ils
représentent deux tiers du PNB de
l’Union et 90 % du PNB de la zone
euro. Le modèle anglo-saxon est
« soutenable » en ce sens qu’il est
capable de se maintenir, mais c’est
incontestablement le modèle
nordique qui semble le plus
attrayant, puisqu’il combine à la fois
les vertus de l’égalité et de l’effica-
cité.
Et dans ce contexte, la réforme la
plus urgente est incontestablement
celle qui doit viser à atténuer les
mesures de protection de l’emploi. Il
semble exister une très forte corréla-
tion entre ces mesures de protection
et le taux d’activité car elles consti-
tuent un des freins les plus impor-
tants à l’embauche. Plus élevé est le
mur que l’on érige autour de ceux
qui ont la chance de travailler en vue
de protéger leur emploi, plus difficile
il sera aux chômeurs de le franchir
dans l’autre sens.
Par contre, le niveau des allocations de
chômage semble être nettement
moins déterminant. Certes, des alloca-
tions trop généreuses peuvent dimi-
nuer le zèle des chômeurs à rechercher
un emploi, mais leur influence semble
être relativement faible.

Ce qui fait la différence entre le
modèle nordique et le modèle anglo-
saxon, c’est naturellement le niveau
des prélèvements obligatoires qui
d’après les auteurs de l’étude
influencent relativement peu l’effica-
cité globale des pays.

Evoluer vers le
modèle nordique
Il ne faut naturellement pas se faire
d’illusion : ce n’est pas demain que les
pays de l’Eurozone ou les autres adop-
teront le modèle nordique, voire le
modèle anglo-saxon. En réalité
chaque pays a ses propres structures
héritées de son histoire et correspon-
dant plus ou moins aux préférences de
sa population. Le mieux que l’on
puisse espérer est que chaque pays
membre entame des réformes qui
s’inspirent des modèles les plus effi-
caces de manière à les faire évoluer.

Comme le souligne M. Sapir, c’est une
responsabilité qui incombe d’abord
aux pays eux-mêmes. Cela ne veut pas
dire, naturellement, qu’il n’y a rien à
faire au niveau européen. Le marché
unique a certes été bénéfique mais il
est loin d’être achevé. Les obstacles
qui demeurent, notamment en ce qui
concerne les échanges des services,
risquent de nuire sérieusement à la
croissance de l’économie et à sa
compétitivité. Il faut donc poursuivre
dans la voie de l’ouverture des
marchés. Mais si rien n’est fait au
niveau du marché du travail dans les
Etats membres, ces efforts risquent de
manquer leur but. En effet, tous les
progrès réalisés ces quinze dernières
années pour élargir et approfondir le
marché unique européen n’ont pas
donné les résultats escomptés vu l’ab-
sence de réformes au niveau des Etats
membres eux-mêmes.

Ce document est disponible sur le site
http://www.bruegel.org/doc_pdf_120

« L’évolution va dans le bon
sens, mais il n’y a pas de 
véritable mise en cause des
modèles dominants ».

Avez-vous une 
préférence pour l’un ou
l’autre modèle ?

Certains commentateurs ont cru
déduire de mon étude que j’ai une
préférence marquée pour le modèle
nordique. En fait, ma conclusion
était simplement que les modèles
continental et méditerranéen de-

vaient évoluer vers plus d’efficacité,
sans exprimer de préférence en
faveur du modèle nordique ou du
modèle anglo-saxon qui tous deux
sont relativement efficaces. Le choix
entre ces deux modèles est une
question subjective portant sur
l’équité à laquelle je n’ai pas voulu
répondre dans mon étude. Je me
suis contenté de porter un jugement
plus objectif portant uniquement
sur l’efficacité.

La réforme la plus urgente est 
incontestablement celle qui doit 
viser à atténuer les mesures de 
protection de l’emploi.

Cinq questions à André Sapir

Les modèles sont, dans chaque pays,
le résultat d’une longue évolution.
On ne peut pas véritablement les 
transposer d’un pays à l’autre.
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Voyez-vous une évolution
depuis la présentation de
votre rapport ? Va-t-on dans
la bonne direction ?

Lorsque j’ai rédigé l’étude, en 2005, j’ai
pris une photo de la situation en
Europe l’année précédente. Si au
contraire j’avais réalisé un film sur la
situation pendant un certain nombre
d’années, on aurait effectivement pu
constater qu’une évolution a eu lieu ces
dernières années. Par exemple, l’Italie
et l’Espagne ont toutes deux connu une
amélioration certaine de leur taux d’ac-
tivité, même s’il reste encore très bas.
Mais en général, les améliorations que
l’on a connues sont le fait de change-
ments « à la marge » plutôt que de
changements systémiques. Nulle part,
il n’y a eu de véritable mise en cause
des modèles existants.

Le Contrat Première
Embauche (CPE) en France
n’était-il pas plutôt 
d’inspiration « nordique » ?
Les réactions qu’il a 
suscitées ne doivent pas
être considérées comme un
mauvais signe ?

Je dois bien constater que, sur le plan
politique, le problème a été abordé de
manière très maladroite par un
premier ministre inexpérimenté qui se
trouvait à un an à peine des échéances
présidentielles. Son projet restait
nécessairement très limité et
manquait de vision large sur le
problème de l’emploi en France. Je
crois néanmoins que la crise qui a
éclaté à ce propos a mené à une prise
de conscience du problème de l’em-
ploi des jeunes qui est particulière-
ment préoccupant dans ce pays. Cela
aura peut-être permis de préparer le
terrain en vue d’une réforme en
profondeur dont la France a besoin
mais qui ne pourra être menée qu’a-
près les élections présidentielles. Il
semble d’ailleurs que le débat poli-
tique entre les deux candidats proba-
bles de la gauche et de la droite porte
essentiellement sur un choix à effec-
tuer entre le modèle nordique (qui a
plutôt la faveur de Ségolène Royal) et
le modèle anglo-saxon (vers lequel
Nicolas Sarkozy semble pencher). Lors
de la dernière campagne électorale en

Allemagne, c’était un peu le même
phénomène avec un parti social
démocrate partisan du modèle
nordique, un parti libéral proche du
modèle anglo-saxon et un parti démo-
crate-chrétien partagé entre les deux
courants.

Les pays membres d’Europe
centrale n’entrent pas dans
votre classification.
Constituent-ils une caté-
gorie à part ? Comment les 
caractériser ?

Si l’on prend les mêmes critères que
ceux retenus dans mon étude, on
constate que sur le plan de l’équité,
ils sont proches de la moyenne des
Quinze. Par contre, du point de vue
de l’efficacité (taux d’emploi), leur
situation est nettement moins bonne.

Néanmoins, si on se limite aux dix
nouveaux Etats membres, on arrive
aux constatations suivantes :
Les pays baltes se rapprochent du
modèle anglo-saxon : efficaces mais
peu équitables.
La Tchéquie et la Slovénie relèvent
plutôt du modèle nordique : efficaces
et équitables.
La Pologne est clairement méditerra-
néenne avec un taux d’activité parti-
culièrement faible et un degré d’équité
relativement faible. La Slovaquie est
également dans cette situation, mais
dans une moindre mesure.
La Hongrie est plutôt continentale
avec une efficacité peut élevée mais
un degré d’équité plutôt bon.

Les modèles nordique et
anglo-saxon sont-ils 
accessibles à toutes les 
traditions et toutes les
cultures ? Les continentaux 
et les méditerranéens 
sont-ils prêts d’une part à
accepter des taux élevés de
prélèvements élevés ou un
niveau de flexibilité auxquels
ils ne sont pas 
habitués ?

Les modèles sont, dans chaque pays,
le résultat d’une longue évolution.
On ne peut pas véritablement les
transposer d’un pays à l’autre. On ne
peut donc que préconiser une évolu-
tion progressive où chaque pays
importe un certain nombre d’élé-
ments tirés de l’expérience des pays
qui ont mieux réussi à certains
égards. Il faut ajouter que les
modèles nordiques, par exemple,
ont eux-mêmes fort évolué, notam-
ment à la suite des crises qu’ils ont
subies. La Finlande a été confrontée
à la perte de son principal client
après l’effondrement de l’URSS et la
Suède a été touchée par une grave
crise financière. Le modèle danois
que l’on cite souvent comme
exemple a lui aussi fortement
évolué. La capacité dont ont fait
preuve les pays nordiques en
période de crise est d’ailleurs certai-
nement une caractéristique impor-
tante de leur modèle. ■

Dessin VINCE
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Bruno COLMANT
Photo Isopix

Bruno Colmant est docteur en
sciences de gestion (ULB),
Membre du Conseil Central de
l’Economie et managing
director chez ING. Nous lui
avons demandé de nous
préciser comment il voyait
l’évolution des modèles 
classiques européens et anglo-
saxons.

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E & H. Quelles sont les différences
fondamentales existant entre ces
deux modèles ?

Bruno Colmant. Les différences
sociologiques existant entre les
modèles européens et anglo-saxons
m’ont toujours interpellé (1).
L’acceptation ou non des aléas du
futur est essentielle. Les modèles
européens ont mutualisé les risques
alors que les modèles anglo-saxons
ont davantage pris en compte les
particularités individuelles. Dans les
sociétés européennes traditionnelles,
le futur est projeté selon une vision
relativement linéaire tandis que les
sociétés anglo-saxonnes prennent en
compte un facteur de risque. Il ne
s’agit pas d’une vision de capitalisa-
tion mais d’actualisation. Le rapport
au temps est complètement différent.

Le modèle européen verrouille en
quelque sorte un état du monde
compréhensible, maîtrisé, tandis que
le modèle capitaliste anglo-saxon
individualise les risques profession-
nels et limite la protection sociale
collective.

E & H. Quels sont les facteurs qui ont
entraîné ces remises en question ?

B. Colmant. Essentiellement l’ouver-
ture des marchés et la fluidité du
capital. Mais il est un élément qui a
également contribué à cette muta-
tion : c’est la différence de vision exis-
tant entre l’Eglise catholique, qui a
toujours défendu un modèle de redis-
tribution des richesses, et les sociétés
protestantes qui ont intégré une
certaine dose d’incertitudes et d’aléas
dans leur manière d’appréhender le
monde. Les grands philosophes
comme Weber ont analysé ce phéno-
mène.

E & H. Le modèle européen basé sur
une protection sociale tout azimut se
craquelle de toute part. S’agit-il d’un
véritable séisme, d’une remise en
question profonde de notre système
au profit d’autres modèles comme les
modèles anglo-saxons ?

B. Colmant. Je crois qu’il ne faut pas
généraliser. Il n’y a pas un modèle
américain mais des modèles améri-
cains. Les « business schools » améri-
caines sont souvent critiquées mais
elles sont évolutives. Elles épousent
des phénomènes de mode, de
compréhension de l’économie. La
réalité du modèle américain, c’est
justement qu’il n’est pas unique mais

Le modèle social européen
remis en question
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évolutif. On ne peut donc pas
opposer un modèle américain à un
modèle européen car il y a un conti-
nuum de modèles américains qui
évoluent en permanence.

Les Américains ont toujours été
« poreux » à tous les types de gouver-
nance. Nous Européens sommes
restés dans une vision relativement
figée privilégiant la répartition des
richesses avant la création. C’est sur
ce point que ces deux modèles s’op-
posent fondamentalement.

Nos modèles économiques sont issus
de la révolution industrielle. Ces
modèles extrêmement linéaires inté-
graient la lutte entre les facteurs de
production. Le modèle européen a
mis la priorité sur le travail tandis
que les Américains ont davantage
pris en compte le facteur de produc-
tion « capital ».

Le système donnant la priorité au
travail a pu fonctionner tant que
nous étions en croissance dans un
monde stabilisé. Les « Trente Glo-
rieuses » reposent sur un phénomè-
ne d’aubaine absolument stupéfiant :
des cours de change fixes, des taux
d’intérêts stables, une période de
prospérité, de reconstruction collec-

tive. Nous avons pensé, nous
Européens, que cette tendance allait
se perpétuer dans le temps alors qu’il
s’agissait avant tout de circonstances
conjoncturelles particulièrement fa-
vorables.

E & H. On parle beaucoup du modèle
scandinave. Arrive-t-il davantage à
concilier ces deux éléments antino-
miques ?

B. Colmant. Plusieurs pays ont
proposé des modèles parfois un peu
magiques. C’est le cas notamment de
la Nouvelle-Zélande, des pays scan-
dinaves, du Chili qui a complète-
ment changé son système de
transferts sociaux et de pensions. Ces
systèmes de protection collective, de
sauvetage social ne sont pas idyl-
liques. Ils ont toutefois un point
commun : ils ne sont pas pérennes.

E & H. Le monde économique
évolue. Que penser de la prise de
participation de l’entreprise indien-
ne Mittal dans le capital d’Arcelor ?

B. Colmant. A partir du moment où
l’on accepte la fluidité du capital et la
libéralisation, il ne faut pas s’étonner
que cette variable choisisse la partie
du monde qui l’intéresse le plus.

Comment allons-nous gérer cette
problématique dans nos sociétés ?
Comment allons nous faire face à
cette fluidité du capital, des biens et
des services et du travail lui-même ?
Le défi futur sera d’établir un équi-
libre entre la création individuelle de
richesses préconisée par le modèle
anglo-saxon et la répartition collec-
tive mise en avant par certains
modèles européens.

E & H. Vous considérez-vous comme
un défenseur du système de produc-
tion social ?

B. Colmant. Oui. Je suis un pur
produit de la collectivisation du
risque. J’ai grandi grâce à des
bourses d’études. J’ai un respect
immense pour ce système. Mais à un
moment donné, il faut savoir que
lorsqu’on a beaucoup reçu de la
société, il faut pouvoir donner et être
conscient du fait que le système de
collectivisation des risques du passé
n’est pas tenable dans un monde où
la fluidité du capital est une réalité et
ce, même si cette vision des choses
est difficile à accepter. ■

(1) CARTES BLANCHES, LE SOIR, ECONOMIE
EUROPEENNE : LE SOUFFLE DE LUTHER ET DE
CALVIN ? JUILLET 2006

&l’entreprise   l’homme
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Tous les deux mois un dossier complet sur 
un problème de l'heure, une réflexion sur un thème 
contemporain ainsi que l'actualité du monde chrétien

A renvoyer à l'entreprise & l'homme
avenue Konrad Adenauer, 8 • 1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 • Fax : 02 772 46 33 • Courriel : entr.hom@skynet.be

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

Bruxelles-Toussaint 2006
Servir, annoncer, prier,
ce sont les mots-clés 
du congrès 
Bruxelles-Toussaint 2006.

Parmi les nombreuses activités
prévues, on peut mentionner les
suivantes :

Chaque matin à la Basilique de
Koekelberg, après la prière de 9 heures,
on pourra écouter un grand orateur,
témoin de son temps :

Lundi 30 octobre : 
Andrea RICCARDI, fondateur de la
communauté San Egidio qui regroupe
des laïcs présents auprès des plus
démunis et des exclus.

Mardi 31 octobre : 
Timothy RADCLIFFE, qui a été maître
général des Dominicains de 1992 à
2001 et se consacre aujourd’hui à
enseigner et à prêcher.

Jeudi 2 novembre : 
Nicolas BUTTET, juriste suisse, qui a été
député au parlement régional du Valais
avant de fonder la fraternité « Eucharistie »
qui assure des missions d’évangélisa-
tion et accueille des personnes en diffi-
culté.

Vendredi 3 novembre : 
Enzo BIANCHI, frère et prieur de la
communauté de Boze près de Turin.
La matinée se terminera par l’eucha-
ristie à 11.15 h.
En fin d’après-midi (17-19 heures), les
tables rondes seront centrées sur les
thèmes suivants :

Lundi 30 octobre :
Thème : l’intégration des allochtones
dans les entreprises à Bruxelles.
Cette table ronde est organisée par
l’ADIC. Le programme détaillé se
trouve ci-contre.

Mardi 31 octobre : 
Thème : la personne humaine face à la
souffrance : quelles réponses apporte la
médecine ? Quelles réponses apportent
les chrétiens ? 

Jeudi 2 novembre :
Thème : quelle identité pour l’Europe ?
Quelle contribution les chrétiens
peuvent-ils apporter à la construction
européenne ?

Vendredi 3 novembre :
Thème : la personne humaine dans la
grande ville. Face aux défis de la grande
ville, l’Evangile appelle à la responsabili-
sation individuelle et collective. ■

Table ronde organisée
par l’ADIC
Date et heure : lundi 30 octobre de
17.00 h à 19.00 h

Lieu : auditoire ING, avenue Marnix à
1050 Bruxelles

Thème : «Intégration des allochtones
dans les entreprises à Bruxelles. La
responsabilité des dirigeants et cadres
chrétiens en ce domaine »

Intervenants :
Benoît CEREXHE, ministre de
l’Economie et de l’Emploi à la Région
de Bruxelles-Capitale.
Vincent DOUMIER, administrateur
délégué de la Compagnie du Bois
Sauvage.
Johan LEMAN, ancien directeur du
Centre pour l’égalité des chances.
Pierre LAURENT, directeur du campus
Saint Jean à Molenbeek.
Fatima, jeune de la seconde généra-
tion d’immigrés.

Présidence :
Monseigneur VANGHELUWE, évêque
de Bruges

Animation :
Béatrice DELVAUX, directrice de la
rédaction du Soir ■

Le cardinal Lustiger, ancien archevêque de
Paris, assistera à la table ronde...

Comme tous les jours, Seigneur,
Je me trouve en ta présence,
Et te prie face à face…

Devant moi défilent tant de visages,
Mes collaborateurs, collègues et amis,
Mes responsables, et tous ceux qui avec moi
Contribuent au bien être et à mes projets.

Mes objectifs, tu les connais Seigneur,
Faire advenir ton Royaume :
Réaliser ton projet de bonheur,
Là où je travaille, et là où je vis.

PRIÈRE

Le temps de mon travail est important,
Et même, cela occupe plus de temps que la vie de famille,
Et tous les jours, nous prenons 1001 décisions.

Je voudrais simplement demander de vivre en ta présence,
Non seulement pendant la prière du matin,
Mais encore lors des réunions et des rencontres,
Et que jamais je ne regrette ton absence.

Mais au fait, tu es là,
C’est moi qui m’éloigne quelquefois,
Alors que ton amour et ta justice m’inspirent
Pour que tout homme puisse dire : « je respire ».

Amen.

Tommy Scholtès s.j.

Réfléchir, Seigneur



Billet
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Les vacances sont propices à la réflexion.
Si l’on ne se rend pas sur les plages
bondées mais dans des lieux reculés ou
dans des pays plus lointains, on est
confronté à des modes de vie situés aux
antipodes de notre vie quotidienne. Le
paysan péruvien qui cultive son champ
ou construit sa maison avec des maté-
riaux traditionnels résistant aux tremble-
ments de terre comme le faisaient ses
ancêtres Incas ou pré-Incas a peut-être
lui aussi des leçons à nous donner.

Dans un des derniers Edito du journal
Dimanche, le père Charles Delhez
évoquait la prise de conscience dans les
« Golden Sixties » d’un monde en crois-
sance inégale. « Côté catholique,
“Populorum progressio” de Paul VI, don
Helder Camara, la théologie de la libéra-

tion… interpellaient les plus engagés.
Pouvait-on continuer à bâtir un monde
où la croissance se fasse aux dépens
des uns et à l’avantage démesuré des
autres? Aujourd’hui », poursuit-il, « c’est
la croissance elle-même qui est remise
en question ».

Et Ch. Delhez de souligner la prise de
position d’« objecteurs de croissance »
promouvant un nouveau concept: celui
de la décroissance. Pour ces derniers,
notre modèle n’est pas tenable. Nos
habitudes doivent changer. L’impasse
pétrolière qui nous guette n’est qu’un
symptôme parmi d’autres. Si nous
poursuivons la croissance, les matières
premières finiront par faire défaut. Les
climatologues tirent d’ailleurs la
sonnette d’alarme. « Le développement
ne sera durable que s’il s’assagit.
Décroissance n’est pas synonyme de
croissance négative. Il s’agit de réduire

Brigitte DE WOLF-CAMBIER d’urgence les flux de matière et
d’énergie, mais également de réexa-
miner l’ensemble des conduites, le
rapport à la richesse, au progrès ».
Des idées qui bousculent mais qui ont
le mérite de se pencher sur la viabilité
du monde de demain. « Un homme
comme Paul Ariés plaide pour une
“relocalisation” », rappelle le père
Delhez. « Pourquoi aller toujours plus
loin et plus vite? Le monde doit ralentir.
Il invite à une “simplicité volontaire” ».

Le protectionnisme, le refus de croissance
n’ont généralement pas été des expé-
riences heureuses. Faut-il freiner à fond
sur la pédale du développement écono-
mique à tout crin ou tenir compte de la
réalité du marché? L’enjeu n’est-il pas au
fond, de faire évoluer nos modèles
sociaux et économiques vers plus de
justice et d’équité en nous adaptant à un
monde en constante mouvance? ■



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2006

LIRE

30

Trois ans et trois mois de marche le long
de la vallée du Rift en Afrique de l'Est,
pour refaire symboliquement le premier
voyage des premiers hommes, de l'aus-
tralopithèque à l'homme moderne.
Dans le premier volume qui retrace les
sept mille premiers kilomètres de leur
périple, du Cap au Kilimandjaro, Sonia
et Alexandre Poussin nous font partager
une Afrique intime. Ils ont affronté le
soleil implacable de la brousse, les
attaques d'animaux sauvages, les
déserts et les jungles et traversé des
pays en crise. Assoiffés de liberté, de
chaleur humaine et de compréhension
du monde, dans sa complexité et sa
diversité ethnique, culturelle, politique et
religieuse, ils sont partis seuls à l'aven-
ture. Sans sponsors ni logistique, parta-
geant le dénuement de leurs hôtes, ils
nous parlent à chaque page de la géné-
rosité et de l'enthousiasme de ces
hommes et de ces femmes qui peuplent
la terre d'Afrique. Jour après jour, Sonia
et Alexandre sont devenus un peu plus
africains.

Déjà nomades
Diplômé en sciences politiques,
Alexandre Poussin part sur les routes
du monde. Il réalise en 1994 un tour du
monde à vélo avec son meilleur ami,
Sylvain Tesson, traversant 35 pays et
parcourant 25 000 km. En 1997, il
s'offre, toujours avec son compère
Sylvain, la traversée de l'Himalaya à
pied, avant de préparer la grande aven-
ture d'Africa Trek, qui devient une aven-
ture de couple et de vie, avec Sonia,
dont la vocation s'était affirmée par des
bouts d'itinéraires partagés avec les
deux larrons, dans les Andes et dans
l'Himalaya.

Sonia et Alexandre Poussin, un
couple de jeunes Français, ont
entrepris de remonter l'Afrique
à pied, du cap de Bonne-
Espérance au lac de Tibériade.
Trois ans et trois mois 
d'aventures pour parcourir 
14 000 km à travers dix pays.

Alexandre mène ainsi une vie d'auteur-
réalisateur et a été présentateur du
magazine 'Montagne' sur France 3 et
de l'émission 'l'ABCDaire du voyage'
sur la chaîne Voyage.

Quant à Sonia, après des études très
classiques d'administration écono-
mique et sociale, elle a goûté à l'aven-
ture au travers de missions
humanitaires. Elle a participé à la mise
en place d'un programme d'éducation
en Ouzbékistan et au Tadjikistan sous
l'égide de l'UNESCO. Sonia a aussi été
chef d'équipe d'un programme d'en-
seignement du français à Hô Chi Minh
ville. Mais elle a surtout vécu une expé-
rience fondatrice en tant que respon-
sable logistique, pédagogique et
financière d'un orphelinat près de
Katmandou… 36 fillettes parias ou
abandonnées, dont beaucoup aujour-
d'hui ont un travail, sont mariées et lui
envoient des photos de leurs enfants.
Elle a également traîné ses guêtres en
"routarde" à travers l'Inde et la pénin-
sule indochinoise. Témoin de la
première heure de leur amitié, elle a
participé chaque fois qu'elle le pouvait
aux activités farfelues d'Alexandre et
Sylvain.

Une certaine 
inconscience
Des moments d'espoir, d'émerveille-
ment, mais aussi d'extrêmes difficultés.
Au cours de leur voyage, Alexandre et
Sonia ont connu de terribles épreuves :
tempêtes de sable, fatigue, soleil de
plomb et soif extrême, pluie diluvienne,
mouche tsé-tsé, faune menaçante,

paludisme et fièvres terribles… Ils ont
traversé l'Afrique avec une certaine
inconscience, mais il semble qu'une
bonne étoile veillait sur eux. Avec du
bon sens, un moral d'acier et surtout
beaucoup de chaleur humaine et d'hu-
milité, ils ont pu se sortir de toutes les
situations.

Ils n’ont emporté que sept kilos
chacun, dont déjà trois kilos pour le
matériel photo et vidéo, et, comme le
dit Alexandre lui-même, "notre assis-
tance, nous la devons aux Africains qui
nous hébergent et nous sauvent tous
les jours. En fait, nous ne sommes pas
'sans assistance', mais en totale
'dépendance'."

Envers et avers de la
médaille
Le prix à payer ? Les coliques, les
puces, les nuits blanches, le paludisme.
Accepter de boire et de manger
humblement ce que l'on vous offre,
d'attraper les maladies et la vermine qui
infeste les cases, d'être en perma-
nence réveillé par les cris des boucs en
rut, le cri des coqs à minuit ou le
grouillement des rats, de n'avoir
aucune intimité. La récompense, c'est
la rencontre, l'échange. Car il y a
échange : "nous donnons beaucoup de
notre personne, assumons nos devoirs
d'hôtes en racontant, colportant des
nouvelles des villages voisins, faisant
rire, soignant, conseillant et réconfor-
tant…", raconte encore Alexandre. ■

Références : Africa Trek I - Africa Trek II (Ed.
Robert Laffont)

Africa Trek, ou 14 000 km 
dans les pas de l'Homme.
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REVUE DE PRESSE

L'entreprise au service de qui ? 
Une nouvelle approche de la gouvernance.
Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, en tant qu'entrepreneurs et dirigeants

d'entreprises, entendent faire évoluer leur pratique managériale et leur comporte-

ment.  En tant que chrétiens, ils ne peuvent pas omettre de placer l’homme au

centre de leurs préoccupations en accordant une attention toute particulière à ceux

qui sont dépourvus de toute formation économique et financière. Ils savent combien

sont lourdes et multiples les obligations légales et les contraintes financières qui

pèsent sur les entreprises, mais ils rejettent toute forme de passivité et de soumis-

sion à une fatalité qui n'existe pas. En matière de gouvernance, la transparence et

le dialogue sont les deux maîtres mots qu'ils veulent mettre en avant, au service du

bien commun pour permettre à tous les acteurs de l'entreprise de mieux vivre

ensemble. « Dirigeants Chrétiens », la revue française des entrepreneurs et diri-

geants chrétiens a abordé ces thèmes dans un numéro qui traite de ce sujet délicat.

Le mouvement a pris le risque de sortir un texte courageux qui interpelle chaque diri-

geant pour améliorer sa pratique et faire évoluer sa gouvernance. ■

Références : Dirigeants Chrétiens, mars-avril 2006, www.lesedc.org

–
Prendre soin, la responsabilité du cadre.
François Fayol, secrétaire général de la CFDT Cadres a évoqué, lors du congrès du

MCC qui s’est tenu à Marseille le 13 mai 2006, le thème de « L’homme au cœur de

nos responsabilités et du management » ? Il se pose la question suivante : « Faut-il

être solitaires ou solidaires ? « Choisissons une réponse, même partielle, mais à nos

mesures : choisissons d’êtres solidaires »… « Il nous est nécessaire de prendre parti,

d’être actif avec d’autres, au travail et dans la cité. Etre solidaires, c’est aller au

grand large de la confrontration, de l’engagement collectif…»… « La solidarité n’est

pas une matière à option »… « Etre solidaire devient une obligation… Un impératif

auquel nous ne pouvons nous soustraire, mais aussi une question à approfondir,

une exigence à construire avec d’autres. Etre solidaire, demain comme aujourd’hui,

est notre responsabilité à partager avec le plus grand nombre », conclut-il. ■

Rens. : Responsables n ° 371, juillet/août 2006, dossier : vivre ses responsabilités,

htpp://mcc.cef.fr

Grandes conférences catholiques : nouveau programme !

Le 76e cycle des GCC sera exceptionnel. Les sept rencontres traditionnelles abor-

deront des sujets aussi divers que l’Europe, l’adolescence, la croyance, le conflit

israélo-arabe, la mémoire et l’OTAN. Les 75 ans d’activités seront fêtés dignement.

Le 11 octobre 2006, Jean-Marie Cavada animera un débat exceptionnel avec trois

grands responsables de l’Eglise : le cardinal Daneels, le cardinal Schönborn et

Monseigneur Vingt-Trois, qui répondront aux questions que posent cultures et reli-

gion au XXIe siècle.

Rens. : GCC, tél. : 02 627 10 21, e-mail : gcc@dalvel.com

www.grandesconferences.be

AGENDA



Formation de base
de conseiller en prévention

Bien que considéré comme une activité d’importance non discutable, l’exercice de la
prévention dans les PME est fréquemment perçu, au sein de celles-ci comme un
véritable parcours du combattant. Confrontés d’une part à la complexité des
prescriptions de la loi de ‘96 et d’autre part à une réalité économique qui ne leur
permet pas de consacrer énormément de ressources à la prévention, les dirigeants
de telles entreprises sont très souvent démunis face aux responsabilités qui leur
incombent en matière de Bien-Etre au travail. 

Il est donc fondamental qu’au sein des PME, employeur et conseiller en prévention
disposent de connaissances de base dans ce domaine. 

Cette formation, que nous destinons aux dirigeants et conseillers en prévention de PME
mais aussi aux membres des CPPT et aux “relais sécurité” des grandes entreprises,
permettra aux participants d’acquérir les connaissances de base indispensables au bon
accomplissement de leurs missions de prévention.

Contenu

■ Motivation

■ Loi du Bien-Etre

■ Analyse des risques

■ Protections individuelles

■ Ergonomie

■ Hygiène

■ Accidents du travail

■ Psychosocial

■ Surveillance de santé

■ Risques électriques

■ Travail en hauteur

■ Incendie

Nos formateurs 

Des conseillers en prévention de terrain

■ Médecins du travail

■ Ingénieurs niveau I

■ Ergonomes

■ Psychologues

N’hésitez pas à prendre contact avec notre Département Commercial 

CESI Prévention et Protection 

Avenue Konrad Adenauer 8  ■ 1200 Bruxelles
Téléphone 02 761 17 92  ■ Fax 02 761 17 10
E-mail : commercial@cesi.be

Modalités pratiques

Cycle de formation

7 journées réparties sur plusieurs mois
à partir de mars 2007, incluant:

■ Théorie / pratique 
■ Visite d’entreprise 
■ Exercices cotés 
■ Examen théorique écrit  

Lieu

Région namuroise 

Attestation

Les participants qui réussiront
l’épreuve écrite et les exercices cotés
recevront un certificat de formation de
base de conseiller en prévention. 

Coût de la formation

560 euros pour l’ensemble du cycle 
de formation (syllabus compris - repas
et pauses café inclus)

www.cesi.be




