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LA FORCE DE

NOTRE GROUPE

EST DANS LA

COMPLÉMENTARITÉ

DE SES COMPÉTENCES

LA BANQUE DEGROOF EST L’UNE DES

PREMIÈRES BANQUES D’AFFAIRES BELGES.

NOTRE MÉTIER EST D’APPORTER À NOS

CLIENTS PARTICULIERS, ENTREPRISES PRIVÉES

OU PUBLIQUES ET INVESTISSEURS INSTITU-

TIONNELS UN ENSEMBLE COMPLET DE

SERVICES PERFORMANTS ET INNOVANTS: 

GESTION DE PATRIMOINE, ACTIVITÉS DE

MARCHÉ, INVESTMENT BANKING, CONSEILS

EN STRUCTURATION FINANCIÈRE ET CRÉDITS.

AUJOURD’HUI PROBABLEMENT UNE DES

RARES BANQUES À PROPOSER AUTANT DE

SERVICES SUR MESURE.

LES HOMMES DONT LA BANQUE EST LE MÉTIER
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Notre pays a plus que jamais besoin
de mobiliser ses forces vives pour
entreprendre car sans cela il ne peut y
avoir de création d’emploi. Toutes les
études récentes montrent, hélas, que la
Belgique est à la traîne dans ce domai-
ne. Il est urgent de donner le goût d’en-
treprendre et de la prise de risques à
nos jeunes et de le faire dès le plus
jeune âge. C’est un changement culturel
profond. L’ADIC a consacré ses Assises
2005 à ce thème, voulant ainsi contri-
buer, de manière certes modeste, à cette
mobilisation. Dans ce dernier numéro de
l’année, vous trouverez l’essentiel des
interventions faites au cours de cette
journée fort riche et intéressante ; nous
les avons complétées par quelques
témoignages d’entrepreneurs dans des
domaines très différents les uns des
autres, et de réflexions de représentants
du milieu patronal et du monde ensei-
gnant montrant ainsi que tout le monde
est concerné. ■

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC 
Photo Archives
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2006 !
La rédaction de L'Entreprise
& L'Homme vous souhaite
une bonne et heureuse
année. Puisse cette nouvelle
année vous permettre de
concrétiser de nombreux
projets personnels, profes-
sionnels et spirituels !
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Ce n’est pas facile, parce qu’on est à
l’interface entre l’Evangile et un
monde qui est tout à fait étranger à
l’Evangile, qui a d’autres valeurs, qui
sont des valeurs humaines bien sûr,
mais c’est tout à fait différent. C’est
vraiment dure cette interface, ça grin-
ce, mais je suis de plus en plus
convaincu que ce monde des affaires,
celui de l’entreprise et même le
monde profane, de nos jours, sont
évangélisables. 

Il y a un peu partout un intérêt pour
tout ce qui est au-delà de l’horizon.
On ne vit plus cette époque où l’on
pensait que finalement la religion, le
sens, la recherche de sens, le mystère,
étaient au fond sans aucune impor-
tance. Ce n’est donc pas sans espoir,
mais c’est dur et c’est un peu à vous
de trouver les moyens pour le faire.
Les évêques ne peuvent pas le faire à
votre place. Ils n’ont d’ailleurs pas les
« tools » qu’il faut pour pouvoir déve-
lopper une spiritualité. C’est vous qui
devez la chercher et la trouver, mais
on peut vous aider un peu. La Bible
n’est pas un livre d’économie, ni du
monde des affaires, et ce n’est donc
pas facile d’en déduire directement
une doctrine sociale, même pour l’en-
treprise. D’ailleurs, si on commence à

L’esprit d’entreprise est un
domaine assez peu exploré.
Lors d’un synode précédent
sur les laïcs, il y avait une
plainte de la part de gens
comme vous qui disaient que
l’Eglise les aidait très peu à
être chrétien dans les 
entreprises et dans le monde
dur des affaires. C’était tout à
fait exact et justifié de dire
cela.

le faire, on tombe dans ce qu’on
appelle ce fameux fondamentalisme,
très souvent américain pour le
moment, où l’on veut déduire directe-
ment d’une parole biblique une
morale, même pour les affaires. Je
crois que c’est de mauvais goût, et
même injuste et pas correct. Mais il y
a dans la Bible et dans les textes de
l’Evangile, ce que j’appellerais des
clefs.

Six clefs qui 
déterminent l’éthique
dans l’entreprise

La première, c’est le respect de la
dignité humaine : ne jamais soumet-
tre l’homme à d’autres lois que celles
de la dignité. Rien ne peut être placé
au-dessus de l’homme, on ne peut le
soumettre à rien d’autre, sauf à Dieu. 

Une deuxième, c’est une certaine pré-
férence pour les faibles et pour les
pauvres, qui ne se déduit pas d’une
multitude de lois sociales, mais d’une
sorte de charisme intérieur de celui
qui est à la tête d’une entreprise.
Jamais la société, l’organisation socia-

Cardinal G. DANNEELS 
Photo Pierre-Emmanuel HUBLET

Cardinal G. DANNEELS  

L’éthique dans l’entreprise
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le ne se chargent elles-mêmes entiè-
rement de cette clef. Jamais. Il faut
toujours des corrections de trajectoire
qui sont dues à la générosité person-
nelle. 

Troisièmement, le but est toujours le
bien-être de la collectivité humaine.
Personne ne peut servir uniquement
ses intérêts propres, mais il faut tou-
jours se souvenir qu’au-delà de tout
cela, on est au service de la collectivi-
té humaine. C’est le fameux principe
qui veut que, même si le droit à la pro-
priété privée existe, on n’est jamais
propriétaire des biens terrestres : le
seul propriétaire, c’est l’humanité, ce
qui a évidemment des conséquences.

Une quatrième clef, c’est la relativisa-
tion de l’argent. L’argent est un
moyen, pas un but. L’argent, si on le
met au-dessus de tout, sera une idole.
Et ne pas servir une idole est certaine-
ment le tout premier commandement
de l’ancien testament et de la loi de
Dieu. Relativiser à gauche et à droite
ce pouvoir immense de l’argent.

La cinquième clef, c’est que dans l’é-
conomie, la collaboration doit tou-
jours, à la fin, primer sur la concur-
rence. La concurrence est tout à fait

indispensable parce qu’elle promeut
le progrès des affaires, mais ce n’est
jamais le but final. La concurrence est
un moyen.

Sixième clef, c’est le respect de la
création. Le récit de la création où
tout vient de Dieu et où l’Homme
reçoit l’autorité sur toutes les créatu-
res, pour collaborer au développe-
ment de la création, c’est le premier
commandement que Dieu donne à
l’homme : « Allez travailler et multi-
pliez-vous ».

La recherche de 
l’optimum

Ces six clefs déterminent l’éthique de
l’entreprise. Mais il y a un dilemme.
D’une part, une entreprise doit être
rentable et d’autre part, elle doit être
éthique et on peut avoir l’impression
que c’est inconciliable. Parce que, si
on veut être vraiment rentable, il faut
regarder les choses d’une façon telle
que l’éthique ne pourra pas être
entièrement respectée. C’est un
dilemme et c’est une tension perpé-
tuelle dont je ne vais pas vous donner
la solution aujourd’hui parce qu’elle

Dessin de Vince

Il faut toujours des corrections de 
trajectoire qui sont dues à la 

générosité personnelle

n’existe pas. Mais il y a une chose à
laquelle il faut réfléchir : dans l’é-
thique de l’entreprise, il y a le maxi-
mum et il y a l’optimum. Le maxi-
mum  n’est probablement jamais
atteignable, mais il y a un optimum :
aller jusque là où l’on peut aller et
avoir toujours devant les yeux l’idéal.
Je donne deux ou trois petits exem-
ples : il faut rationaliser de temps en
temps, il faut licencier : ne pas le faire,
c’est le maximum, mais ce n’est pas
rentable du tout. La question, c’est
« comment vais-je licencier ? » et « qui
vais-je licencier ? » : ça c’est la recher-
che de l’optimum et c’est peut-être
faisable. Et la délocalisation, est-elle
obligatoire ? Le problème n’est pas
« est-ce qu’il faut la faire ? ». Probable-
ment, oui. Mais comment, et dans
quelle mesure et quand.

Je crois qu’il faut que l’éthique dans
l’entreprise poursuive l’optimum :
cela veut dire que l’on n’a jamais tout
à fait la conscience tranquille, qu’on
doit toujours être prêt à se remettre en
question. Il ne faut pas se sentir cou-
pable, cela c’est autre chose, mais ne
jamais se reposer. C’est l’éternel ques-
tionnement comme d’ailleurs pour
tout chrétien. Mais il y a quelque
chose d’exaltant dans le monde de
l’entreprise, c’est qu’on peut partici-
per à la création et perfectionner
l’œuvre de Dieu, ce qui n’est pas
donné à tout le monde. Et il y a
quelque chose en plus : l’entrepre-
neur ne peut jamais traduire entière-
ment sa foi chrétienne, ses attitudes
de chrétien dans son entreprise, parce
qu’elle est dure et répond à d’autres
lois et d’autres déterminismes. Mais
sa personnalité, et le rayonnement,
invisible mais réel, qu’il crée parmi
ses collaborateurs et ses travailleurs,
c’est ce que j’appellerais la spiritualité
de l’entrepreneur.

La spiritualité de
l’entrepreneur

Quels sont les fondements de cette
spiritualité? C’est d’abord un immen-
se respect pour la création, pour la
matière qu’il traite, et pour les hom-
mes avec qui il vit. C’est le fait que le
but de sa vie n’est pas uniquement de
réussir ses affaires ou son entreprise,
mais d’humaniser l’humanité avec
Dieu, d’être un collaborateur de Dieu.
C’est d’avoir une vie personnelle
éthique qui, dans la dureté de son tra-
vail, l’oblige parfois à prendre des
décisions difficiles qui peuvent le
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déchirer. C’est aussi posséder
quelque part dans son cœur les dons
du Saint Esprit ou ce que j’appellerais
plutôt les vertus non musclées. Un
entrepreneur doit être musclé. Il doit
être créatif, avoir le sens de l’initiative,
être capable de franchir des obstacles,
etc. Mais en plus de cela, il faut avoir
ces dons non musclés de la bonté, de
la patience, de la tendresse, du
recueillement, de la prière, de l’a-
mour. 

Ce qui m’a toujours frappé chez Saint
Paul, quand on voit sa statue Place St
Pierre à Rome, c’est qu’il est un athlè-
te vraiment musclé. C’est un homme
qui, nonobstant les obstacles, est un
homme fort et dur. Mais quand on lui
demande à quoi on reconnaît que
l’Esprit Saint habite en quelqu’un, il
ne dit pas la créativité, il ne parle  pas
de ses propres vertus. Il dit simple-
ment ceci : quand il est bon, patient,
fidèle et tendre et plein d’amour, là il
possède l’Esprit. Mais Paul, tu n’es pas
comme ça ! Mais si il était comme ça.
Parce que la créativité, l’esprit d’ini-

tiative peuvent être des vertus chré-
tiennes, mais aussi simplement des
vertus païennes : on peut être créatif
par simple ambition. Mais quand on
a, en plus, les dons non musclés, alors
la créativité n’est pas de l’ambition,
mais du sens chrétien.

Finalement, l’entrepreneur chrétien,
c’est un homme impossible. Il y a un
moyen qui affirme notre valeur per-
sonnelle et humaine, et en même
temps nous rend pour ainsi dire
abandonné à un autre qui est Dieu. Il
s’appelle la prière. Qu’est-ce que c’est
la prière ? Ce n’est pas une sorte de
médicament que l’on prend de l’exté-
rieur pour devenir chrétien, c’est de
l’intérieur que l’on sent ce besoin d’ê-

Dans l’éthique de l’entreprise, il y a 
le maximum et il y a l’optimum

tre soi-même mais sous les rayons du
soleil de Dieu. 

Et pour terminer, savez-vous quelle
est la vertu la plus importante et qui
résume tout pour l’entrepreneur
chrétien ? C’est l’espérance. Cela veut
donc dire simplement ceci : d’abord,
même si c’est dur, la société et le ter-
rain sur lequel il faut construire et
semer sont toujours évangélisables.
Ensuite, nous ne sommes pas entière-
ment responsables du cours de l’his-
toire. Il y a quelqu’un qui le définit et
qui l’ordonne. Et enfin, le fondement
même, et qui distingue les chrétiens
de tous les autres, c’est de ne jamais
désespérer. ■
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�� OObbjjeeccttiiffss

Après une formation théorique et pratique intensive, le secouriste industriel doit être capable de 
réagir avec efficacité devant un malaise ou un accident en maintenant la victime dans les meilleures 
conditions possibles en attendant les secours spécialisés. 
Il doit aussi être capable de soigner les petites plaies. 

� CCoonntteennuu ddee llaa ffoorrmmaattiioonn

En fonction de contingences particulières, la formation pourra éventuellement être adaptée aux 
risques spécifiques de l’entreprise. 

- Règles essentielles d'intervention : 

� Sécurité – bilan vital – appel des secours spécialisés avec respect des procédures de l’entreprise 

- Détresse respiratoire, désobstruction 
- Réanimation cardio-pulmonaire 
- Hémorragies, amputation 
- Brûlures thermiques, chimiques 
- Electrisation 
- Traumatismes : chutes, entorses, traumatismes crâniens 
- Plaies 
- Contenu et utilisation de la trousse de secours 
- Intoxications par inhalation, ingestion, projection 
- Malaises : évaluer la gravité, stabiliser l’état de la victime 

� Comment réagir face à une perte de connaissance, une hypoglycémie, une crise d’épilepsie, 
d’hyperventilation ou d’asthme, un problème cardiaque, un coup de chaleur? 

Le brevet de secouriste industriel sera délivré à la fin de la formation après réussite d’une évaluation 
théorique et pratique. 

� MMooyyeennss

Par des exercices pratiques, des projections de vidéos et de diapositives, le futur secouriste sera mis 
dans des situations proches de la réalité afin d'intervenir avec compétence le moment venu. 

� MMooddaalliittééss pprraattiiqquueess

� Temps : 21 heures de cours réparties en ½ journées de 3 heures ou en journées 
 de 6 heures s’étalant sur une ou plusieurs semaines. 

� Lieu : dans votre entreprise ou dans nos centres de Bruxelles, Charleroi, Liège, 
 Louvain-la-Neuve, Mons, Namur, Tournai. 

� Nombre de participants : -  par groupe de 12 personnes maximum, dans vos locaux 
-  par groupe formé de personnes appartenant à des entreprises  
   diverses, dans nos centres. 

� DDééjjàà ffoorrmméé??   Pas de problème, le CESI propose aussi des recyclages. 

� PPeerrssoonnnnee ddee ccoonnttaacctt aauu CCEESSII ((aaddmmiinniissttrraattiioonn eett ppllaanniiffiiccaattiioonn))

Madame Taymans (� 02/761 17 92 - � taymans@cesi.be)

CESI Prévention et Protection a.s.b.l. 
Avenue Konrad Adenauer 8 – 1200 Bruxelles – Tél. : 02 771 00 25 – Fax: 02 770 00 63 

E-mail : clientele@cesi.be
 www.cesi.be
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De l’interdiction du
prêt à intérêt à
Centesimus annus,
un long chemin a été
parcouru.
L’Eglise a toujours éprouvé quelques
difficultés à traiter le problème de l’ar-
gent. « Heureux les Pauvres », 
« Malheur à vous les riches », « Il est
plus facile à un chameau d’entrer par le
trou de l’Aiguille, que pour un riche
d’entrer dans le Royaume des cieux »…

On pourrait ainsi multiplier les phra-
ses de l’Evangile qui montrent à quel
point Jésus était solidaire avec les plus
pauvres et méprisait, non pas les
riches, mais la richesse. 
Le détachement que tout chrétien doit
manifester à l’égard des biens de ce
monde relève de l’essence même du
message évangélique. On ne peut pas
servir à la fois deux maîtres, Dieu et
l’argent, et on peut difficilement aimer
son prochain comme Jésus nous le
demande si l’on demeure trop attaché
à ses richesses.
A partir de ces exigences, l’Eglise a,
très légitimement, établi un certain
nombre de préceptes moraux qui,
pour la plupart,  ont encore toute leur
valeur aujourd’hui mais dont certains
– lorsqu’il sont suivis à la lettre – sont
devenus difficilement applicables à la
réalité économique contemporaine. 
L’histoire de l’interdiction du prêt à
intérêt est à cet égard très révélatrice.
Le taux d’intérêt était déjà prohibé
dans la Loi transmise par Yahvé à
Moïse dans le désert.
« Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de

mon peuple, à un pauvre parmi tes frè-
res, tu n'agiras pas envers lui comme
un usurier : tu ne lui imposeras pas
d’intérêts. »  Ex 22, 24.

Pendant longtemps, l’Eglise a inter-
prété ce passage à la lettre et interdit
formellement le prêt à intérêt. Le
terme «usure » couvrait tous les prêts à
intérêt et pas seulement, comme on le
comprend aujourd’hui, les prêts
assortis d’un taux exagéré. Cette inter-
diction pouvait avoir tout son sens
lorsque le prêt visait à venir en aide
aux plus démunis pour l’achat de
biens de consommation: on pouvait
alors effectivement considérer comme
injuste de réclamer, lors du rembour-
sement, plus qu’on n’avait prêté. A
partir de cette constatation simple,
presque évidente, les moralistes, dont
Saint Thomas, ont développé des rai-
sonnements d’ordre philosophique
fondés sur la valeur des choses et sur
l’acte de production. L’argent était, par
définition, considéré comme stérile,
dans le mesure où, par lui-même, il ne
produisait rien. Il ne pouvait donc pas
faire l’objet d’une quelconque rému-
nération. Seul pouvait légitiment être
rémunéré l’acte productif lui-même,
autrement dit le travail. La terre étant
considérée comme productive, les fer-
mages étaient également acceptés. Le
commerce qui ne semblait rien ajou-
ter par lui-même à la valeur des biens,
était, lui aussi, sinon condamné, du
moins considéré comme hautement
suspect.
Avec le développement économique
observé à partir de la fin du Moyen-
Age, ces conceptions se sont écartées
de plus en plus de la réalité écono-
mique car c’est précisément grâce au
commerce et au financement que
l’Europe s’est développée et que la
misère a, petit à petit, perdu du ter-

rain. Lorsque, finalement, la prohibi-
tion du prêt à intérêt a été levée à la fin
du XIXème siècle, elle n’était plus à
l’ordre du jour depuis déjà fort long-
temps. Les seuls à avoir continué à
s’inspirer de telles conceptions écono-
miques complètement dépassées
furent les marxistes.
L’encyclique Rerum Novarum publiée
en 1891 a marqué un tournant capital
(bien qu’elle ait encore affirmé le
caractère mauvais du prêt à intérêt).
C’était la première fois que, dans un
texte majeur, l’Eglise traitait des pro-
blèmes de l’économie. Les grandes
encycliques sociales publiées ensuite
par les successeurs de Léon XIII 1

furent des textes majeurs qui ont très
largement inspiré les partis politiques
ou les organisations patronales et syn-
dicales de tendance sociale-chrétien-
ne.

La dernière grande encyclique sociale
de Jean-Paul II, Centesimus Annus,
marque, quant à elle, un nouveau
grand tournant car, jamais aupara-
vant, les souverains pontifes n’avaient
prêté autant d’attention à l’analyse et
aux réalités économiques. Alors que
les encycliques précédentes insis-
taient très légitimement sur la nécessi-
té d’un juste partage des biens et d’un
respect absolu de la dignité des tra-
vailleurs, elles restaient relativement
muettes sur les moyens à mettre en
œuvre pour y parvenir et notamment
sur les conditions d’une croissance
économique équilibrée. Il ne faut pas
oublier, en effet, qu’avant de pouvoir
distribuer les richesses, il faut pouvoir
les produire. 

L’encyclique Centesimus annus
publiée à l’occasion du centenaire de
Rerum Novarum en 1991 est écrite
immédiatement après l’écroulement

Jacques ZEEGERS   

L’Eglise réconciliée 
avec l’économie?

Dessin de Vince
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des régimes communistes. Il n’est pas
question ici d’analyser en détail un
document d’une très grande richesse,
mais simplement de montrer com-
bien, même après 15 ans, il reste d’une
très grande actualité 2.
Jean-Paul II rappelle que la richesse
des nations se fonde bien plus sur la
propriété de la connaissance, de la
technique et du savoir que sur celle
des ressources naturelles. « La capaci-
té de connaître en temps utile les
besoins des autres hommes et l’ensem-
ble des facteurs de production les plus
aptes à les satisfaire, c’est précisément
une autre source importante de riches-
ses dans la société moderne. Organiser
un tel effort de production, planifier sa
durée, veiller à ce qu’il corresponde
positivement aux besoins à satisfaire
en prenant les risques nécessaires, tout
cela constitue une source de richesses
dans la société actuelle. Ainsi devient
toujours plus évident et déterminant le
rôle du travail humain créatif et maî-
trisé et, comme part essentielle de ce
travail, celui de la capacité d’initiative
et d’entreprise. » (…) « L’Eglise recon-
naît le rôle pertinent du profit comme
indicateur du bon fonctionnement de

l’entreprise. »
Jean-Paul II rappelle toutefois que
l’entreprise est avant tout une « com-
munauté de personnes » et que dès
lors, le profit ne peut en aucun cas
être considéré comme le seul indica-
teur du succès.

Si le rôle du marché est très explicite-
ment reconnu, celui de l’Etat et des
syndicats ne l’est pas moins. L’Eglise
« ne s’oppose pas au marché, mais
demande qu’il soit dûment contrôlé
par les forces sociales et par l’Etat, de
manière à garantir la satisfaction des
besoins de toute société ». Le prédéces-
seur de Benoît XVI reprend ici avec
force les enseignements de tous ses
prédécesseurs quant au caractère
intolérable de la pauvreté, de l’exclu-
sion et de la marginalisation, tant
dans les pays riches que dans le tiers
monde.
Autrement dit, il ne faut jamais
oublier que l’entreprise et le marché
doivent rester subordonnés à leur
finalité qui est l’épanouissement de
l’homme. La mise en garde contre le
matérialisme de notre société de
consommation est claire :

« Celle-ci tend à l'emporter sur le mar-
xisme sur le terrain du pur matérialis-
me, montrant qu'une société de libre
marché peut obtenir une satisfaction
des besoins matériels de l'homme plus
complète que celle qu'assure le com-
munisme, tout en excluant également
les valeurs spirituelles. En réalité, s'il
est vrai, d'une part, que ce modèle
social montre l'incapacité du marxis-
me à construire une société nouvelle et
meilleure, d'un autre côté, en refusant
à la morale, au droit, à la culture et à
la religion leur réalité propre et leur
valeur, il le rejoint en réduisant totale-
ment l'homme à la sphère économique
et à la satisfaction des besoins maté-
riels. ».

Ce rapprochement saisissant entre le
marxisme et le libéralisme matérialis-
te qui se situe parfaitement dans la
ligne de pensée de Jean-Paul II est à
méditer… ■

1. Quadragesimo anno, Pacem in Terris, Mater et Magistra ;
Populorum Progressio, Laborem Exercens, Sollicitudo rei socia-
lis, Centesimus annus.
2. Le texte peut en être consulté sur le site Internet du Vatican :
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/docu-
ments/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_fr.html 
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A développement égal, mesuré 
par le PIB/habitant, la Belgique 
se positionne mal au point de vue 
de l’activité entrepreneuriale

Jean HILGERS 
Photo Pierre-Emmanuel HUBLET

Entreprendre, un
enjeu très important

Introduisant le thème des Assises, Jean
Hilgers constate d’entrée de jeu qu’une
série de facteurs, d’ordre culturel, édu-
catif ou micro-économique,  influen-
cent la décision d’entreprendre et que
tous ne se prêtent pas facilement à la
mesure économique. L’enjeu est
important dans la mesure où il est
nécessaire de stimuler l’esprit d’entre-
prise.  Cette réalité est mise en éviden-
ce par la relation qui existe entre la
variation du taux d’entreprenariat
entre 1974 et 1986 d’une part, et la
variation du taux de chômage au cours
des douze années suivantes d’autre

Jean HILGERS
Compte rendu de Marc VAN OSSEL

L’esprit d’entreprise en Belgique :
aspects macro-économiques

part. Même si elle n’est pas strictement
linéaire, on constate qu’une variation
positive du taux d’entreprenariat exer-
ce une influence positive sur la baisse
du taux de chômage.
Au-delà de ces considérations pure-
ment macro-économiques,  un autre
élément doit être pris en compte. Il s’a-
git de l’utilité  de la satisfaction person-
nelle et collective à créer et à dévelop-
per des entreprises. Une enquête faite
par la Fondation européenne pour l’a-
mélioration des conditions de vie et de
travail en 2000, montre clairement que
les indépendants et surtout les indé-
pendants avec employés sont plus
satisfaits que les salariés de leurs
conditions de travail et qu’ils sont plus
nombreux à se voir encore faire le
même travail à 60 ans.

Evaluer le 
dynamisme 
entrepreneurial

J. Hilgers aborde ensuite la question de
savoir comment on peut mesurer un
taux de dynamisme entrepreneurial et
comment on peut effectuer des com-
paraisons internationales. Il explique
tout d’abord que la part de l’emploi
indépendant dans la main-d’œuvre de
l’industrie et des services ne représen-
te pas le dynamisme entrepreneurial,
dans la mesure où il y a un effet de
stock lié aux emplois indépendants
créés dans le passé, parfois lointain. Il
préfère donc utiliser un indicateur de
tendance et a retenu la part des nou-
veaux créateurs d’entreprises (< trois
ans) dans la population en âge de tra-
vailler. Ce paramètre est  mesuré régu-
lièrement, dans plus de trente pays,
par le Global Entrepreneurship
Monitor 1. La Belgique se situe très loin
derrière les pays voisins. Le constat est
le même si l’on regarde l’évolution
nette du nombre d’entreprises sur une
année. Une analyse régionale montre
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que de 1999 à 2004 l’évolution  nette
est restée négative en Wallonie, même
si une légère amélioration sur la pério-
de est constatée.

Les causes du retard
belge

L’orateur  livre ensuite des tentatives
d’explication de cette situation. Il relè-
ve essentiellement deux types de cau-
ses : celles liées à la dynamique écono-
mique et les barrières classiques à l’en-
trepreneuriat, c'est-à-dire les barrières
réglementaires, financières, fiscales et
sur le marché du travail. A développe-
ment égal, mesuré par le PIB/habitant,
la Belgique se positionne mal au point
de vue de l’activité entrepreneuriale.
L’OCDE a établi un indicateur qui
mesure globalement les barrières à
l’entrepreneuriat dans les différents
pays membres. Celles-ci diminuent,
heureusement partout, entre 1998 et
2003, mais la Belgique se classe à nou-
veau en queue du peloton avec une
des plus faibles progressions. Mais l’in-
dicateur global ne mesure pas les diffi-
cultés que rencontrent au quotidien
les chefs d’entreprise sur le plan admi-
nistratif.  Une enquête qualitative de
perception  des chefs d’entreprise,
réalisée en 2004 par l’IMD, montre que
la bureaucratie est beaucoup moins
perçue comme un problème dans les
pays du nord de l’Europe, aux USA, en
Irlande et aux Pays-Bas qu’en
Belgique. J. Hilgers montre ainsi que le
classement basé sur les éléments

Il faut faire comprendre à nos concitoyens
que l’échec est une étape normale dans un
processus de réussite 

quantitatifs ne diffère pas de celui basé
sur les perceptions.

Dans le domaine financier, le directeur
de la Banque Nationale estime qu’il
manque clairement en Belgique un
outil privé de financement du capital à
risque comme il en existe en France,
en Allemagne, au Royaume Uni etc.
Pour ce qui concerne la fiscalité,
J.Hilgers montre que, si la Belgique a
un taux facial de taxation qui n’est pas
particulièrement attractif, le taux
effectif l’est beaucoup plus grâce à
l’impact des centres de coordination et
des RDT (revenus définitivement
taxés) ; ceux-ci  n’exercent toutefois
pas beaucoup d’impact sur les petites
entreprises. Globalement, l’orateur ne
perçoit pas de handicap majeur pour
notre pays dans ce domaine. En revan-
che, la situation devient franchement
mauvaise lorsqu’on regarde la fiscalité
et la parafiscalité frappant le travail. La
Belgique avait un taux d’imposition
implicite sur le travail supérieur de 7,2
points à la moyenne européenne.
Celle-ci pénalise lourdement l’accès à
l’activité d’indépendant car c’est une
source de démotivation. Enfin,

J.Hilgers montre qu’à la question de
savoir si la réglementation du travail
est assez flexible, c'est-à-dire s’il y a, en
Belgique, une bonne adéquation du
nombre de personnes employées par
une société avec la charge de travail, la
réponse est négative. La plupart des
pays européens se positionnent mieux
dans le classement.

Des barrières 
éducatives et
psychologiques

L’orateur poursuit en précisant que les
barrières classiques détaillées ci-des-
sus n’expliquent pas tout et qu’il y a
d’autres facteurs qui expliquent la dif-
ficulté à créer de l’emploi. Une enquê-
te de la Commission européenne (CE)
montre qu’en 2004, seuls 34 % de nos
concitoyens se déclarent disposés à
considérer un emploi d’indépendant
comme activité, contre 61 % aux USA
et 45 % pour la moyenne européenne.
J. Hilgers estime que si les Belges sont
peu enclins à devenir entrepreneurs,
c’est en partie à cause de la sécurité de
l’emploi salarié et de la sécurité sociale
que celui-ci offre. Dans ce contexte, il
estime que le plan « Marshall » wallon
n’a pas beaucoup de chances de suc-
cès s’il n’est pas complété par des
mesures « lames de fond ». « Il faut tra-
vailler les valeurs éducatives en remet-
tant en valeur la prise de risques par
rapport à l’obéissance », estime-t-il, et
faire comprendre à nos concitoyens
que l’échec est une étape normale
dans un processus de réussite ». Last
but not least, il faut veiller à ce que les
mesures prises soient sans coming
back, c'est-à-dire sans revirement.

En guise de conclusion, Jean Hilgers
nous laisse ce message très clair : « Il y
a de l’espoir mais une remise en ques-
tion profonde est nécessaire ». ■

1. GEM, réalisé par la London Business School et, pour la
Belgique, en partenariat avec l’école de management Vlerick à
Gand.

Niveaux des barrières à l’entrepreneuriat dans différents pays, en 1998 et 2003
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En Belgique francophone, des milliers de jeunes finissent encore
chaque année leur cursus obligatoire sans jamais avoir été 
sensibilisés à l’esprit d'entreprise  et à l'environnement 
économique. Une lacune que, depuis  une bonne dizaine 
d’années, diverses  initiatives s’efforcent de combler. Une prise de
conscience s’est faite de la nécessité de développer le goût 
d’entreprendre, non seulement chez les jeunes mais aussi chez
les enfants, dès l’école primaire. Les Assises de l'ADIC ont 
accordé une part importante à cette préoccupation en donnant la
parole à des témoins et à des acteurs de ces initiatives.

ICHEC PME,
« booster » de l’esprit
d’entreprise

Depuis le début des années 90, sous
l’impulsion de Jean Mossoux,
l’ICHEC a engagé une série d’actions
pour promouvoir l’esprit d’entreprise
et soutenir les PME dans leur déve-
loppement : en 1993, création de
PME-PLUS-BXL et mise sur pied
d’une licence orientation PME; de
1995 à 1999, organisation de 5 col-
loques en partenariat avec le secteur
privé; en 1997, lancement de DREAM,
programme national sur le thème
« Entreprendre son avenir à 17 ans »
organisant des rencontres entre jeu-
nes et professionnels ; en 2001, lance-
ment de PME Start pour créateurs
d’entreprise et enfin, en 2003, lance-
ment de Cap’Ten sur le thème « Sois
capitaine de ton projet : entreprendre
à 10 ans ». Cette dernière initiative est
née du constat d’un patron démorali-
sé par la rencontre d’une classe de 5e
secondaire : « Je ne peux rien faire

avec eux, même pas leur donner un
balai dans une entreprise ! ». Il fallait,
c’était clair, agir bien plus tôt qu’à 17
ans pour stimuler durablement le
goût d’entreprendre et contribuer à
redynamiser à long terme la société
belge. Le promoteur d’ICHEC PME,
Jean Mossoux, est animé d’une
conviction forte : « On peut entre-
prendre de 7 à 97 ans, de l’enfant qui
réalise « son chef d’œuvre » au senior,
actionnaire passif d’une PME ».  

Cap’ten : aider les
jeunes à mettre leurs
talents en projet
Laurence Lievens est chef de projet à
ICHEC-PME et coordonne depuis

2003 le programme Cap’ten qu’elle a
contribué à mettre au point avec une
équipe de pédagogues, d’instituteurs,
d’inspecteurs et de directeurs.
« Cap'Ten est un programme destiné
aux élèves et aux enseignants de 5e  et
6e primaires, explique-t-elle, et qui a
pour objectif de développer les com-
pétences comportementales de
l'esprit d'entreprendre, à savoir la
créativité, la curiosité, la débrouillar-
dise, la persévérance, l'organisation,
la communication, l'ouverture, l'au-
tonomie, la capacité de faire des
choix, la participation. Cap'Ten pro-
pose à chaque élève d'entreprendre
un grand projet de son choix dans un
domaine qui le passionne et cela afin
de valoriser tous ses talents, même
ceux qui ne sont pas forcément mis
en lumière à l'école. Pour l'aider à
être autonome dans sa démarche,
Cap'Ten fournit à l'enfant un kit d'ou-
tils de gestion de projet adapté à son
âge: un échéancier coloré, un guide
plein de conseils pratiques, un guide
d'auto-évaluation. Le tout est illustré
par notre fourmi-mascotte, Zurk, qui,
elle aussi, a dû un jour sortir de la
fourmilière pour mener à bien sa
mission: ramener de la nourriture à la
colonie... » 

Un exemple, celui de Cyril, 12 ans,
passionné de basket, de hip-hop et de
théâtre. « L'an dernier quand j’étais
en 6e primaire au Collège Saint
Hubert, raconte-t-il, j’ai participé à

Entreprendre
à tout âge 

Jean MOSSOUX 
Laurence LIEVENS 
Sylviane SOKAY 
Marc BRISSON 
Cyril DAENENS
Compte-rendu par Anne MIKOLAJCZAK 

Les jeunes ont besoin de nous les adultes,
non pour leur donner de l'espoir mais
confiance en leur espoir.

Sylviane SOKAY, Jean MOSSOUX, Laurence LIEVENS, Cyril DAENENS
Photo Pierre-Emmanuel HUBLET
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Cap'Ten. Mon projet portait sur le
théâtre. Je voulais communiquer ma
passion à mes copains et aux élèves
de ma classe. Mais comment leur par-
ler du théâtre, comment aussi  leur
donner une expérience de théâtre ?
Avec l’aide de l’outil Cap’ten, j’ai
organisé une visite de la salle où je
répétais et je leur ai fait découvrir les
coulisses, les lumières, la régie, les
costumes, c’est-à-dire les différents
métiers du théâtre. Les élèves ont pu
aussi interviewer une comédienne
professionnelle qui leur a parlé de la
manière de travailler un texte. » Cyril
a ainsi réussi à faire  passer sa passion
d'être sur scène, dans la peau d'un
personnage... et il est heureux car un
de ses copains s’est inscrit au même
cours de théâtre. « Je me suis dé-
brouillé tout seul avec les fiches »
affirme de son côté Quentin, 10 ans,
élève de 5e primaire. Il n’est pas pre-
mier de classe, loin de là, mais il a
mené son projet à bien : présenter à
sa classe le Moulin Henrot dont l’his-
toire est liée à celle de sa famille. 
Dès la première édition de Cap’ten, il
y a eu 13.000 inscriptions. Aujourd’
hui, 21.000 enfants, comme Cyril et
Quentin, sont impliqués dans un pro-
jet personnel à long terme.

Prendre les enfants
au sérieux

Sylviane Sokay, professeur de français
et de religion, qui enseigne actuelle-
ment à l’Institut Sainte Ursule à
Namur, expérimente le projet Cap’ten
pour la deuxième fois au sein de sa
classe, une première secondaire d’ac-

cueil où se retrouvent des enfants
âgés de 12 à 14 ans qui ont des diffi-
cultés scolaires. « Il est important,
dit-elle, de leur proposer autre chose,
de remettre en question des manières
d’enseigner, de mettre des mots sur
des valeurs, autrefois laissées de
côté : la débrouillardise, l’autonomie,
l’esprit d’entreprise. Les élèves sont
pris au sérieux avec un matériel
attrayant et de qualité qui propose
plusieurs moyens pratiques de réali-
ser leur rêve. Chacun peut s’y retrou-
ver, découvrir qui il est, ses dons et la
manière de les mettre en pratique.
Les rêves, le dynamisme, les enfants
les ont, mais ils ont besoin d’un cadre
pour s’organiser. Et leur enthousias-
me est grand car, enfin, en s’expri-
mant, ils ont pu se rendre compte
qu’ils avaient de la valeur, des choses
à dire et un rôle à jouer dans notre
société et aux yeux de ceux qui les
suivent. Les jeunes ont besoin de
nous, les adultes, non pour leur don-
ner de l’espoir mais confiance en leur
espoir. » Et de citer ces propos d’Albert
Jacquard : « Il est de la nature même
de l’école d’être le lieu de l’erreur
possible, le lieu de l’erreur bénéfique,
le lieu où il faut se tromper beaucoup
et comprendre ses erreurs pour ne
plus se tromper quand on sort de l’éco-
le. » Ces mots ont sonné pour Sylviane
Sokay comme une découverte au tra-
vers des projets personnels de ses élè-
ves. « Pouvoir partir de leur difficulté,
de leur échec est de bonne augure
pour leur avenir. »

Une contagion 
positive

Autre témoignage, celui de Marc
Brisson, directeur de l’école mater-
nelle et primaire Saint Pierre à
Cureghem. Cette école en discrimina-
tion positive, située dans un quartier
défavorisé du centre de Bruxelles,
accueille plusieurs enfants dits
primo-arrivants, venant de différents

L'enthousiasme des enfants était garant 
de l'aboutissement du projet et l'outil
Capt'ten a permis d'organiser le travail 
en équipe, en rendant chacun responsable
d'une partie du projet.

pays et en attente d’une régularisa-
tion. « Ces enfants ont besoin de
reconnaissance. Il importe de les
valoriser autrement. En créant leur
projet, explique Marc Brisson, ils font
appel à leurs compétences actives, se
confrontent à leurs  limites et acquiè-
rent de nouvelles compétences qui ne
sont pas souvent initiées à l’école :
responsabilité, engagement, confian-
ce, recherche, jusqu’auboutisme. »
Les enfants ont choisi comme projet
la rénovation de la cour de récréation
et de son environnement, et comme
celui-ci touchait d’autres classes, il
est devenu collectif, débordant large-
ment le cadre des 5e et 6e. « Une
contagion positive s'est installée,
commente Marc Brisson. »
L’enthousiasme des enfants était
garant de l’aboutissement du projet
et l’outil Cap‘ten  a permis d’organi-
ser le travail en équipe, en rendant
chacun responsable d'une partie du
projet. Un conseil d'école, composé
de représentants de chaque classe à
partir de la 3e maternelle, a été mis
sur pied pour suivre le projet.
Pratiquement, les enfants ont dû écri-
re pour demander des autorisations,
attendre les réponses tout en conti-
nuant le projet, se confronter à des
réaménagements nécessaires pour
des raisons de faisabilité, écouter les
autres et comparer, dynamiser les
autres pour que chaque partie prenne
place dans le puzzle. Enfin, lors d’une
inauguration festive, chaque enfant a
pu montrer ses réalisations: aména-
gements de parterres, pose de pou-
belles, peintures de fresques… » Et
Marc Brisson de conclure en disant :
« L’expérience a permis de dépasser
les préjugés et les frustrations, de
donner et redonner une image positi-
ve à l’enfant, à la classe, à l’école et
aux familles. Prendre les enfants au
sérieux par la réalisation de projets
personnels dans un cadre collectif
permet un apprentissage qui dépasse
largement le cadre scolaire. » ■

http://www.ichec-pme.be/capten/

Illustration Cap’ten
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La sensibilisation et l'éducation
à la création d'entreprise se
partagent en deux tendances :
une tendance plus orientée
vers la stimulation de l’esprit
d’initiative, comme Dream et
Cap'ten, et  une tendance plus
orientée vers l’action et le 
« terrain », comme Les Jeunes
Entreprises. Et ce courant est
plus ancien qu’on ne le croit.

Né aux Etats-Unis en 1919, le mouve-
ment des Jeunes Entreprises a été
introduit en Europe en 1963  et en
Belgique en 1977. Il se veut être
auprès des jeunes un moteur d'initia-
tives dans notre structure écono-
mique et un vecteur de découverte du
monde entrepreneurial. Les pro-
grammes que soutient l’asbl Les
Jeunes Entreprises permettent aux
étudiants d'appréhender cet environ-
nement de manière pratique, par des
expériences de terrain. Le fondement
de cet apprentissage s'appuie sur la
pro-action et génère le développe-
ment d'aptitudes telles que l'esprit
d'équipe, le sens des responsabilités,
la créativité, la rigueur, l'esprit de
découverte, la communication. 
Le plus ancien de ces programmes, le
plus connu et le plus répandu, est la
mini-entreprise. Près de vingt ans
après son lancement, la Belgique
comptait 450 mini-entreprises repré-
sentant plus de 5000 jeunes et 550
conseillers. La mini-entreprise a pour
objectif pratique d’initier au fonc-
tionnement d’une véritable entrepri-
se dans tous ses aspects et s'adresse
principalement aux élèves des classes
terminales de l'enseignement secon-
daire, tous types confondus. Il s'agit
pour un groupe d'une douzaine d'é-
lèves de constituer, gérer puis clôtu-
rer une entreprise de taille réduite,

bâtie sur le modèle de la société par
actions. Tout au long de l'expérience,
les élèves sont encadrés bénévole-
ment par des conseillers, c'est-à-dire
des professeurs et/ ou des profes-
sionnels issus du monde de l'entre-
prise, spécialisés en certaines matiè-
res, qui sont souvent des retraités. Un
coordinateur et le secrétariat de l'asbl
se chargent de veiller à la bonne ges-
tion de chaque mini-entreprise.
La vie d’une mini-entreprise est rela-
tivement courte - 7 mois, de septem-
bre à mai - et occupe les élèves à rai-
son de 2 à 3 heures par semaine. Il
faut donc aller relativement vite lors
des  premières réunions pour prendre
les principales décisions : la recher-
che et le choix du produit,  la désigna-
tion de l’administrateur délégué et
des directeurs de département
(administratif, technique, commer-
cial et financier …), la constitution du
capital. L’investissement est limité au
montant de l’inscription, soit 7 euros
plus une assurance et il y a possibilité
de vendre des actions. En janvier,
tous les directeurs changent pour
permettre au plus grand nombre
d’exercer des fonctions de direction.
L’assemblée générale est réunie trois
fois, lors de la constitution de la mini-
entreprise, à mi-parcours et au
moment de la liquidation.

Des mini-entrepre-
neurs coachés par
leur professeur

Soit les élèves se réunissent sur base
volontaire pendant les heures de
pause ou après les cours et sont suivis
par un conseiller, soit le professeur
intègre le programme dans les cours
et assiste lui-même ses élèves. C’est le
cas de Véronique van Caillie, profes-
seur de gestion à l’Institut Cardijn-
Lorraine à Athus qui, durant 20 ans, a
introduit l'exercice pratique de la
mini-entreprise dans ses cours. Une
belle expérience qui l’a amenée à
devenir aujourd’hui coordinatrice
des mini-entreprises de la province
de Luxembourg. « Pour les profes-
seurs des options économie, infor-
matique et technique, la mini-entre-
prise est en quelque sorte, dit-elle, la
concrétisation des notions théo-
riques qu’ils enseignent à l’école.
Rien de plus motivant pour un pro-
fesseur que d’avoir comme support
pratique de cours des données
découlant de l’activité menée par ses
élèves car il en voit l’application
immédiate.  Assister les élèves dans le
montage de leur projet d’entreprise,
cela veut dire écouter, conseiller,

Anne MIKOLAJCZAK 

Les mini-entreprises : vivre la 
création d’une entreprise de l’intérieur

Dessin de Vince
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contrôler, corriger, orienter, définir
des règles et les faire respecter.
L’expérience de la mini-entreprise
permet aux élèves d’appréhender la
réalité de l’entreprise, son fonction-
nement, ses contraintes et ses rap-
ports avec l’environnement écono-
mique et social, en d’autres mots
l’entreprise comme un groupement
humain, un système ouvert, finalisé,
organisé, piloté et dirigé. »
Et Véronique van Caillie de poursui-
vre : « Chaque année, une mini-entre-
prise est une nouvelle aventure, du
fait de son degré d’incertitude, et
chaque mini-entreprise est différente
car elle dépend d’abord des mini-
entrepreneurs. L’organisation repose
avant tout sur la volonté de coopéra-
tion de tous les mini-entrepreneurs
qui découle de leurs désirs et des
choix qu’ils prennent. Ce travail de
groupe les plonge directement dans
l’univers de l’entreprise, entité où
tous les organes sont en interaction.
Ils se rendent compte que si une per-
sonne ne fait pas son travail, tout le
groupe en souffre. L’aventure d’une
mini-entreprise est avant tout humai-
ne car c’est un exercice de groupe qui
repose sur la motivation des jeunes,
leur capacité d’adaptation et de
conciliation. 
Elle contribue à leur inculquer le sens
des responsabilités, le goût du défi,
l'esprit d'équipe. Elle  leur apprend à
communiquer, à se dépasser et à se
fixer des objectifs à court - moyen et
long terme. Basée sur une pédagogie
du projet qui vise à faire de l’élève un
acteur et un décideur, la mini-entre-
prise est aussi une méthode d’éduca-
tion à l’autonomie, à la créativité et à
l'initiative. »
Une mini-entreprise, ce n’est donc ni
un cours, ni un séminaire, c’est une
expérience vécue. Cette expérience
unique est pour les jeunes une forme
d’initiation à la vie professionnelle
qu’ils ne devront pas omettre de
mentionner plus tard dans leur CV.
Elle peut aussi les éclairer sur leur
orientation, leur choix d'études supé-
rieures et leur avenir professionnel. 

Accompagner les
mini-entreprises :
propos d’un conseiller 

Pierre-Edgard Poot, quant à lui, est
conseiller de mini-entreprises depuis
6 ans. Retraité, il sort de l’active où il
a exercé pas moins de sept jobs diffé-
rents : 9 ans chez IBM, 8 ans chez

Unilever, 5 ans chez un importateur
de produits alimentaires… Bref une
expérience professionnelle variée
dont il fait profiter les mini-entrepri-
ses de type classique de Bruxelles. 

E&H : Mener à bien un projet de
mini-entreprise de type classique,
c’est-à-dire en dehors des cours, est-
il plus difficile à réaliser ?
P.-E. Poot : De manière générale, bâtir
une mini-entreprise est une expé-
rience qui n’est pas tous les jours faci-
le : il y a les fournisseurs qui font faux
bond, les retards de livraisons, les
adultes « magouilleurs » qui four-
guent des marchandises périmées ou
avariées … Cela requiert de la persé-
vérance sur le long terme, une année
scolaire de septembre à mai, et une
prise en compte de la vie en groupe.
Tout le groupe « doit » s’en sortir,
réussir mais  il n’est pas toujours évi-
dent de faire travailler les autres
quand on n’a pas le poids de l’autori-
té parentale ou de celle du professeur. 

E&H : Quelles compétences les jeu-
nes développent-ils principalement à
travers ce type de projet ?

P.-E. P. : Ils apprennent avant tout à
vivre la réalité de l’entreprise de l’in-
térieur, dans les différents aspects de
sa gestion (fixation des salaires, clô-
ture des bilans, déclaration TVA…),
une réalité heureusement sans dan-
ger, car il n’y a pas de faillite possible.
Certaines sociétés font des bénéfices,
d’autres pas. Les mini-entrepreneurs
apprennent aussi à argumenter pour
défendre un projet, à entrer en
contact avec des organismes, par
téléphone, en écrivant  à un échevin,
à une organisation, à l’Union des
classes moyennes par exemple. Ils
apprennent à prendre la parole en
public lorsqu’il s’agit par exemple de
défendre son projet devant l’assem-
blée générale des actionnaires.

E&H : Quel est le taux de réussite des
mini-entreprises ? 

Chaque année, une mini-entreprise 
est une nouvelle aventure, du fait de 
son degré d’incertitude, et chaque 
mini-entreprise est différente car elle 
dépend d’abord des mini-entrepreneurs

P.-E. P. : A Bruxelles, 25% des expé-
riences sont brillantes. Leur réussite
dépend de la motivation des jeunes et
très souvent de la présence d’un lea-
der qui entraine les autres. Celui-ci
peut être tout aussi bien une fille
dans un groupe de garçons qu’un
garçon dans un groupe de filles ! 50%
des mini-entreprises se passent cor-
rectement et aboutissent, mais par-
fois vaille que vaille, et 25% connais-
sent beaucoup de problèmes et sont
abandonnées en cours de route. Les
expériences réussies, comme les
échecs, se retrouvent tout aussi bien
dans les écoles favorisées que dans
les écoles qui le sont moins.

E&H : Rencontre-t-on des freins dans
les écoles,  de la part des professeurs
et des jeunes eux-mêmes ?

P.-E. P. : Dans les milieux aisés, les jeu-
nes ont souvent une foule d’activités
en dehors de l’école, ce qui leur laisse
peu de temps libre pour s’investir
dans une mini-entreprise, car cela
prend du temps et demande un
effort. Ils ne sont pas encore non plus
très soucieux de ce qu’ils vont faire
plus tard. Ceux qui s’investissent
voient dans la mini-entreprise une
occasion de se tester et de se rendre
compte de ce qu’ils aiment. Dans les
milieux défavorisés, beaucoup de
jeunes ne sont pas aidés ni encoura-
gés par leurs parents. Souvent, ils font
des petits boulots le mercredi après-
midi et après l’école et ils ne sont
donc pas disponibles.

Du côté des enseignants et des direc-
tions d’école, un certain nombre sont
convaincus de l’utilité de ce genre
d’expérience mais beaucoup sont
contre, cela dépend souvent de leur
position philosophique sur les rap-
ports entre l’école et l’économie.
D’autres y sont opposés car ils veu-
lent préserver les jeunes. « Il sera bien
temps un jour, disent-ils, où ils seront
obligés de se coltiner au monde du
travail. » De manière générale, il faut
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plutôt batailler dans les écoles pour
faire une présentation des mini-
entreprises. A Bruxelles, dans 15 %
seulement des cas, les professeurs
jouent le jeu et pilotent eux-mêmes
l’expérience dans leur classe, dans
les 85 autres %, les projets sont ac-
compagnés et supervisés par les
conseillers. Beaucoup de professeurs
ne veulent plus ou n’ont pas le temps
de se mobiliser pour ce genre de pro-
jets. Mais ce n’est pas le cas en pro-
vince où c’est souvent l’inverse,
notamment en raison des difficultés
de déplacement en dehors des horai-
res scolaires.

E&H : Y a-t-il moyen de savoir si les
jeunes qui ont vécu l’expérience de

la mini-entreprise se lancent dans
l’aventure après leurs études   ?

P.-E. P. : C’est difficile à savoir, car
plusieurs poursuivent des études
supérieures, ce qui différe leur entrée
dans la vie professionnelle de
quelques années. Par contre, les élè-
ves qui sortent de l’enseignement
technique sont beaucoup plus rapi-
dement en contact avec la vie active
et, dans la foulée, certains créent leur
propre entreprise peu après leurs
études secondaires ■

http://www.jeunesentreprises.be

La réussite d'une mini-entreprise 
dépend de la motivation des jeunes 

et très souvent de la présence d’un leader 
qui entraine les autres.

Les Jeunes Entreprises,
c’est aussi : 

Dans le primaire
DEEEP  Primaire : programme visant à Déve-
lopper l'Esprit d'Entreprendre dans l'Ensei-
gnement Primaire ».
Dans le secondaire
La MEM ou Mini-Entreprise Musicale : orga-
nisation et promotion, par le biais d’un
concert, d’un concours pour des groupes
musicaux belges encore peu connus.
Mini+ : un nouveau module ayant pour
objectif de permettre à des jeunes souffrant
de handicaps moteurs ou mentaux, de créer
une mini-entreprise en fonction de leurs pos-
sibilités.
Dans le supérieur 
YEP ou Young Enterprise Project : découverte
du monde économique et de l’entreprise par
le « doing », c’est-à-dire la création et la ges-
tion collective durant une année scolaire
d’une entreprise de taille limitée.
Dans le supérieur et l’universitaire
Les Clubs d’Etudiants Entrepreneurs : clubs
rassemblant de jeunes étudiants désireux
d’acquérir et de développer, sur le terrain,
l'esprit d'entreprendre, au travers de diver-
ses activités ». ■
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Jacques Talbot est un entrepreneur dans l’âme.
Créer une entreprise n’est pas, pour lui, une abstraction.

Il s’agit véritablement d’un projet mûrement réfléchi 
qu’il faut vivre « dans ses tripes », avec le soutien 

d’une équipe et de ses proches.

En voyage récemment en Roumanie
pour une société sidérurgique, 
J. Talbot, fondateur de CIMTECH,
rencontre des responsables d’entre-
prise qui lui font le commentaire sui-
vant : « Vous êtes Belge ? C’est dans ce
pays que nos ingénieurs se rendent
pour l’instant ». 

Autre son de cloche du côté belge.
« Cela fait plus d’un an que nous
cherchons à engager un jeune com-
pétent en informatique en milieu
industriel et prêt à se lancer dans une
carrière à composante internationale.
En Belgique, nous n’en avons pas
trouvé. D’où notre idée de mettre une
annonce dans des journaux en
Roumanie. Plusieurs candidats y ont
répondu », explique le responsable
d’une entreprise sidérurgique belge.

Sortir de sa zone de
confort
Les jeunes Belges seraient-ils deve-
nus frileux ? Hésiteraient-ils à pren-
dre des risques, à partir à l’étranger
pendant un certain temps. « Où est
passé l’esprit d’entreprise autrefois si

Où est passé
l’esprit d’entreprise?
ancré dans la mentalité belge ? Je me
pose cette question. Les jeunes
Belges ont-ils peur de quitter leur vie
confortable. Ils sont pourtant nom-
breux les entrepreneurs belges qui
ont été actifs sur les marchés de la
grande exportation, il y a 50, voire 60
ans. La génération Empain… », pour-
suit J. Talbot. Une nouvelle généra-
tion différente de celle de leurs
grands-parents ou arrière-grands-
parents ? Peut-être ? Mais, sans doute
pas uniquement. Sont-ils suffisam-
ment soutenus par leur famille lors-
qu’ils émettent le souhait de créer
leur entreprise ? Et J. Talbot d’inter-
peller l’assistance des personnes
présentes aux Assises. « Que feriez-
vous si votre fils ou votre fille vous
signalait qu’il a l’intention de créer
sa propre entreprise ? Tenteriez-vous
de tempérer son enthousiasme en lui

disant d’acquérir d’abord une expé-
rience dans un grand groupe ou sou-
tiendriez-vous inconditionnellement
son choix en retroussant vos man-
ches pour l’aider ? J’ai personnelle-
ment vécu cette expérience. C’est
pourquoi je vous pose cette ques-
tion. J’ai la conviction que l’on peut
faire évoluer les choses, créer un cli-
mat favorable à l’esprit d’entreprise,
que l’on soit parent, grand-parent,
animateur… A quelque titre que ce
soit, on peut changer le contexte et
aussi se changer soi-même. Com-
mençons nous-mêmes à encourager
nos proches. Tentons éventuelle-
ment nous-mêmes de prendre des
risques ? Essayons de nous lancer
dans de nouvelles initiatives, que ce
soit en lançant une entreprise ou un
nouveau projet au sein d’une grande
entreprise. » ■

Jacques TALBOT
Compte-rendu  par Brigitte De WOLF-CAMBIER

Jacques TALBOT 
Photo Pierre-Emmanuel HUBLET 
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Thierry HUET 
Photo Pierre-Emmanuel HUBLET

Un intérêt particulier 
pour le management humain

Ambiance générale

Entreprise, délocalisation, globalisa-
tion, appauvrissement… voilà le
décor posé. Il entretient une idéolo-
gie basée sur le discours négatif pro-
digué par certains départements uni-
versitaires et médias qui influencent
malheureusement la nouvelle géné-

ration. Dans son livre Le terrorisme
intellectuel*, Jean Sevillia met en évi-
dence l’exploitation de l’émotion où
fleurissent les mots de la bonne cons-
cience, des grandes consciences. Les
mots qui tuent…. L’entreprise est
souvent inconnue. Elle ne commu-
nique pas ou trop peu. Pourtant,
apport de richesses pour la commu-
nauté par les diverses taxes payées,
elle est souvent un lieu de débats
intenses, de transparence, caractéris-
tiques que peuvent lui envier beau-
coup d’institutions qui se déclarent
démocratiques ! Lieu de rassemble-
ment d’êtres humains, l’entreprise
n’échappe pas aux excès et ce dans
tous les coins du globe. Ils sont sou-
vent le fait de quelques membres,
souvent de direction, qui le paient
cash !

Actionnaire et CEO de Desobry sa, Thierry Huet combine ses
connaissances en production et en vente grâce à son passage au
sein d'entreprises internationales du secteur alimentaire et de la
vente au détail dans le groupe Louis Delhaize. Membre de l'ADIC,
ses nombreux voyages en Europe et en Amérique du Nord lui ont
donné une expérience internationale et une connaissance de
multiples marchés.

Thierry HUET  



Environnement de
l’entreprise

Peu d’institutions sont soumises à un
tel défi : vivre dans un environne-
ment concurrentiel mondial et en
permanente mutation. La taille de
son environnement, le monde, le
nombre grandissant d’acteurs, la
prolifération de lois, de règles et de
procédures, souvent différentes de
pays à pays, amène l’entreprise à
devoir digérer l’ensemble et à main-
tenir son instinct de survie. En effet,
l’environnement s’impose à l’entre-
prise et non l’inverse comme cer-
tains experts le prétendent ! Le
moteur essentiel de cet environne-
ment est le consommateur final. Ce
dernier se voit proposer un choix
démesuré, une information globale
et rapide qui lui permettent de
rejoindre son objectif essentiel : la
meilleure allocation de ses ressour-
ces, c.à.d. le meilleur prix ! Et pour
conséquence, l’érosion plus ou
moins rapide des marges financières
de l'entreprise. C'est la réalité, qu’on
l’aime ou pas !

L’acte d’entreprendre

Je propose de modifier le titre de la
revue L’Entreprise & l’Homme par
Entreprendre & l’Homme. D’une dua-
lité et d’une situation de fait, nous
passons au verbe se conjuguant
essentiellement à l’actif et qui
évoque une évolution, un chemine-
ment. Entreprendre est un long che-
minement qui aboutit à donner nais-
sance, à engendrer la vie. Malgré
cette belle finalité, seuls 3% de gens
se lancent. Entreprendre comporte
deux aspects : le projet et l’état
d’esprit. Le projet peut être de nature
multiple. Il n’y a pas de petits projets.
Manuel, technique, intellectuel ou la
combinaison des trois. Il n’y a pas de
gradation car il n’y a pas de petits
boulots.  Notre culture latine nous
amène à mettre en exergue le côté
intellectuel, voilà un de nos handi-
caps mentaux majeurs ! L’état
d’esprit rejoint les valeurs chrétien-
nes car le futur entrepreneur est en
recherche. Il doit définir un message,
il a la foi, il choisit et renonce, il a le
courage de ses convictions. Il est en
quête de liberté, de passion et
d’espoir. Il a peur car il risque, il a la
volonté de réussir.

L’entrepreneur n’a pas pour objectif

de gagner beaucoup d’argent car les
probabilités d’échec sont grandes et
son unique moteur est la création.
De plus, il traduit le mot compétition
comme étant essentiellement une
grande exigence personnelle. Enfin,
le changement fait partie intégrante
de sa vie professionnelle et familiale.
Entreprendre nécessite un équilibre
familial très important.  Je dois la
réussite de l’entreprise autant à mon
état d’esprit qu’à mon épouse. Sans
sa disponibilité et son aide dans les
moments difficiles, l’échec aurait été
au rendez-vous.  Il était clair qu’une
répartition égale des actions était un
geste de reconnaissance évident.

Responsabilité 
sociétale

L’entreprise a de facto une responsa-
bilité sociétale puisque, s’il y a suc-
cès, elle est appelée à grandir. C’est
essentiellement par son style de
management que l’entrepreneur
marquera sa responsabilité sociétale.
Le respect, par le bonjour et le merci,
le traitement identique de ses colla-
borateurs ouvriers et employés, le
droit à l’échec s’il souhaite l’innova-
tion, la simplicité de corriger l’échec
en un nouveau plan d’actions, la
transparence de l’information, l’hu-
mour et l’autodérision, enfin la gran-
de cohérence de ses actes, vus et lus
par tous ses collaborateurs. Il se doit
de créer une différence de potentiel,
soit définir de nombreux projets,
source essentielle de motivation et
de création d’un esprit d’équipe. Le
profit est fondamental car il y a
risque, nécessité de survie et finan-
cement de la croissance.  En cas de
difficultés, le licenciement doit être
envisagé et doit se faire avec tout le
respect nécessaire. A mes yeux, il n’y
a pas d’opposition entre avoir une
éthique et entreprendre, même dans
un environnement dur. L’état
d’esprit est la seule réponse.

Etre social et 
solidaire

L’entrepreneur a une responsabilité
sociétale, les salariés également et
pourtant…
L’entrepreneur doit vivre dans l’in-
certitude car son environnement
change de manière permanente. De
leur côté, bon nombre de salariés
veulent vivre dans la certitude de

leurs droits acquis, dans la sécurité
et non le risque. La dichotomie entre
les deux mondes augmente. Il ne
peut y avoir une politique de repli
sur soi. Le risque et l’échec sont vec-
teurs de développement personnel.
Que signifie être social et solidaire ? Il
est nécessaire de redéfinir le contenu
des valeurs fondamentales ! La para-
bole des trois serviteurs (Mathieu,
25, 14-30) est révélatrice. Etre entre-
preneur, c’est un amour de la vie :
c’est réaliser ses convictions, ce n’est
pas la bonne conscience, c’est intro-
duire le changement comme élé-
ment constant, c’est être un leader
exigeant qui respecte ses collabora-
teurs. Un homme libre est un être en
joie. Il faut donc regarder le visage
des êtres qui vous entourent pour
savoir où ils en sont dans leur che-
min de liberté. ■

* Jean Sevillia, Le terrorisme intellectuel : de
1945 à nos jours, Perrin-Tampus 2004.
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Le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) évalue l’activité 
entrepreneuriale au niveau mondial. Notre pays est loin de se
classer dans le peloton de tête. Une amélioration lente mais réelle
se profile toutefois à l’horizon, notamment en Wallonie, constate
le Professeur Hans Crijns de la Vlerick Leuven Gent Management
School.

Né à La Haye, le Prof. H. Crijns1 s’installe très jeune en Belgique
lorsque son père accède à un poste de fonctionnaire européen.
Il fait une partie de ses études à Bruxelles au point de se 
considérer comme un « Brussels ketje » ! Directeur du Centre for
Entrepreneurship de la Vlerick Leuven Gent Management School,
Past-President of European Council for Small Business and
Entrepreneurship, il participe au Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), une étude considérée comme une véritable 
référence dans les sphères belges et internationales.

Un « benchmark »

E&H : Pouvez-vous nous préciser en
quelques mots ce qu’est le GEM et ce
qui a amené la Vlerick Leuven
Management School à participer à
cette étude ?

Prof. Crijns : Le Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM) a pour objectif
de mesurer, d’établir un état des
lieux de l’esprit d’entreprise dans dif-
férents pays. Une sorte de « bench-
mark » ! Le projet a démarré avec 10
pays et s’est progressivement étendu
à 41 nations différentes. Le Babson
College (Etats-Unis) et la London
Business School sont à l’origine de
cette initiative unique et innovante
dont ils sont les véritables coordina-
teurs. Ils travaillent avec des relais
locaux. Depuis cinq ans, la Vlerick
Leuven Management School partici-
pe à ce projet qui a été initié, pour la
première fois, en 2000, une activité
qui correspond à notre mission de

business school orientée vers la
recherche et l’international. L’entre-
preneurship est une de nos spéciali-
tés.

E&H : Concrètement comment est
menée cette recherche ?

Prof. Crijns : Cette étude se base sur
une enquête téléphonique réalisée
auprès de 2.000 personnes adultes
entre 18 et 65 ans. Cette dernière est
complétée par des entretiens per-
sonnels face to face effectués par les
relais nationaux, auprès d’au moins
18 experts. Ces enquêtes qualitatives
sont complétées par les remarques
d’experts contactés lors des éditions
précédentes. 

Le profil type de 
l’entrepreneur belge

E&H : Quel est le profil type du créa-
teur d’entreprise ?

Prof. Crijns : L’entrepreneur belge,
tant flamand que wallon, est généra-
lement un homme entre 24 et 35 ans,
qui a reçu une formation technique.
Pourquoi a-t-il créé son entreprise ?

Essentiellement, par nécessité ou
opportunité. L’étude GEM analyse la
manière dont est perçue cette oppor-
tunité qui varie selon les pays et les
régions. 

E&H : Quelles conclusions peut-on
tirer de la dernière enquête GEM ?

Prof. Crijns : Au niveau belge, nous
pouvons constater que l’activité
entrepreneuriale se stabilise à un
niveau relativement bas en compa-
raison avec d’autres pays (15ème
place en 2004 sur un total de 16
nations européennes). L’indice éva-
luant l’esprit d’entreprise global, en
anglais Total Entrepreneurial Activity
(TEA), indique le pourcentage des
personnes qui participent active-
ment à la création de nouvelles
entreprises ou sont propriétaires ou
directeurs d’une entreprise créée
depuis moins de 42 mois. En 2004, le
taux est passé, en Belgique, de 3,9% à
3,5%, loin derrière l’Allemagne
(4,5%), les Pays-Bas (5,1%) et la
France (6 %). La proportion homme/
femme a tendance à se stabiliser (2/3
d’hommes pour 1/3 de femmes),
l’âge se maintient également. Mais
ce qui est interpellant, c’est le nom-
bre de nouvelles entreprises à haut

Mesurer l’esprit d’entreprise

Hans CRIJNS 
Photo Archives
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À la Banque Triodos, vous pouvez
compter sur une épargne...

100% durable
Votre épargne sert uniquement à financer 
des entreprises et des projets dans les secteurs 
culturel, social ou environnemental.

100% transparente
Vous savez exactement qui sont nos clients crédit.

avec un rendement standard
Votre épargne vous offre un rendement comparable 
aux standards des grandes banques. 

et une contribution solidaire 
que la Banque Triodos verse à une organisation 
partenaire de votre choix pour chaque nouveau 
compte d’épargne.

Déjà plus de 15.000 épargnants Triodos savent que leur argent compte.

Informez-vous dès maintenant!

02 548 28 52 www.triodos.be info@triodos.be

Votre épargne compte

�

�

�

�

Oui, envoyez-moi plus d’informations sur les formules d’épargne durable de la Banque Triodos.

� M.     � Mme À COMPLÉTER EN MAJUSCULES S.V.P.

Prénom:
Nom:
Rue: N°:
Code postal: Localité:
Tél.:
E-mail:

Envoyez ce bon à la Banque Triodos, Rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles ou faxez au 02 548 28 29.

�

advL'entreprise_210x297_FR  17-05-2005  11:19  Pagina 1



22

l’entreprise & l’homme Quatrième trimestre 2005

DOSSIER  ENTREPRENDRE : UNE VALEUR CHRÉTIENNE

L’enseignement doit éveiller à la 
création d’entreprises, susciter des 
compétences et donner des techniques

potentiel (créatrices d’emplois, inno-
vatrices et orientées vers l’internatio-
nal) qui a tendance à diminuer. Au
niveau wallon, les conclusions sont
quasi similaires. Pourtant, le taux
d’activité entrepreneuriale augmen-
te et poursuit même sa progression
(l’indice TEA est de 4,7% en 2004).
Un taux que de nombreux politiques
estiment encore trop bas.
Personnellement, je considère les
chiffres de manière plutôt positive.
La patience est nécessaire. Il faut
encourager cette tendance mais je
reste résolument opposé à une régle-
mentation trop stricte, un salaire
minimum par exemple, comme le
suggèrent certains responsables.

E&H : Quels sont les freins actuels à
l’esprit d’entreprise en Wallonie ?

Prof. Crijns : En Wallonie, les grandes
entreprises minières et sidérurgiques
exerçaient une influence considéra-
ble sur la vie sociale. L’Etat a pris le
relais en instaurant notamment la
sécurité sociale. La plupart des
Wallons ont perdu l’habitude de
prendre soin d’eux-mêmes, de déci-
der de leur avenir. En matière de
création d’entreprises, les facteurs
sociaux et culturels occupent une
place déterminante. Autre élément
important pour soutenir l’esprit
d’entreprendre : le financement.
Nombreux sont ceux qui estiment
que le manque de moyens financiers
est un frein à la création d’entreprise.
Le facteur humain (manque de per-
sonnel compétent) et les formalités
administratives sont également per-
çus comme des obstacles à la créa-
tion d’entreprise.

E&H : Pourtant de nombreuses spin
offs se créent ?

Prof. Crijns : C’est exact, dans l’orbi-
te des grandes universités telles que
l’UCL, l’Ulg, Namur, Mons… mais
elles sont relativement peu nom-
breuses et souvent peu représentati-
ves. Les créateurs de ce type d’entre-
prises sont généralement des univer-
sitaires soucieux de poursuivre leur
carrière académique et leurs recher-
ches. Ils ont besoin d’associer leurs
compétences à celles d’un manager,
d’un gestionnaire. 

E&H : Tout le monde doit-il entre-
prendre ? 

Prof. Crijns : Selon moi, non. Chacun
doit avoir la possibilité d’entrepren-
dre s’il le souhaite. Il faut offrir l’op-

portunité de développer ses talents,
mais il ne s’agit en aucun cas d’une
obligation. Comme je l’ai dit déjà
précédemment, plusieurs éléments
sont incontestablement liés à la créa-
tion d’une entreprise : l’esprit d’en-
treprendre, l’aspect humain, l’idée
géniale et créative, la prise de
risque 2. Il s’agit d’une attitude. Je
constate un professionnalisme de
plus en plus grand dans la présenta-
tion des business plan, mais chacun
se situe à un degré différent sur l’é-
chelle de l’entrepreneuriat. Il faut
avoir le déclic pour créer une société.
La création d’entreprises est trop
souvent considérée aujourd’hui
comme un remède à une situation
économique et conjoncturelle diffi-
cile.

Accepter l’échec

E&H : Les mentalités sont-elles diffé-
rentes aux Etats-Unis et en Europe ?

Prof. Crijns : Aux Etats-Unis, la créa-
tion d’entreprise fait partie de la vie
de tous les jours. L’esprit d’entre-
prendre est une réalité, la possibilité
d’échouer également. Il existe des
entreprises « phare » comme
Microsoft fondée par Bill Gates mais
il y en d’autres qui tombent en failli-
te. Ils ne considèrent pas l’échec
comme un élément positif mais plu-
tôt comme une tare, un fait impar-
donnable. Un changement de men-
talité s’impose. Des mesures doivent
être prises à court et à long terme.
L’enseignement notamment joue un
rôle crucial. Il doit éveiller à la créa-
tion d’entreprise, susciter des com-
pétences et donner des techniques.
Mais il faut être réaliste, ce change-
ment de mentalité prendra un cer-
tain temps. Je suis bien sûr profes-
seur à la Vlerick Management School.
Chaque année, je me rends dans un
pays en voie de développement pour
enseigner et « prêcher » l’esprit d’en-
treprise. 

E&H : Vous avez aussi mesuré l’indi-
ce d’activité entrepreneuriale des
sociétés, l’indice FEA?

Prof. Crijns : Il s’agit d’une autre
recherche que nous avons récem-
ment menée. Elle a montré que ces
entrepreneurs à haut potentiel
étaient innovants, créaient de l’em-
ploi et s’inscrivaient dans une
optique internationale. Dans cet
aspect, la Belgique obtient un
meilleur score. Mais ne perdons pas
de vue que ce sont les nouvelles
entreprises et les entreprises en
croissance (les fameuses gazelles)
qui sont déterminantes pour le futur.

E&H : Le thème des dernières Assises
de l’ADIC était « Entreprendre : une
valeur chrétienne ». Intégrez- vous
cette problématique dans vos activi-
tés ?

Prof. Crijns : C’est un défi pour moi
car, depuis longtemps, cet élément
fait partie de ma vie. Mon père était
un des membres fondateurs du CDA
(Christelijk Democratisch Appel) aux
Pays-Bas, le parti chrétien-démocra-
tique, qui regroupait les différents
partis politiques d’inspiration chré-
tienne (Catholiques, Protestants…).
Je me suis toujours posé la question
de savoir jusqu’à quel point le « C »
était présent dans la vie politique et
quel était son rôle.
J’ai aussi participé parfois au mouve-
ment « Chrétiens pour l’Europe ».
Cet aspect chrétien est un élément
de départ de certaines réflexions et
règles personnelles mais je n’ai aucu-
ne attache avec des partis politiques
ou des groupements d’inspiration
religieuse. ■

1. hans.crijns@vlerick.be, www.vlerick.be
2. CRIJNS H., Icarus achterna?, Essay voor de toekomst
van ondernemerschap in Vlaanderen, Essays voor Morgen,
Uitgeverij van Halewijck, 2003
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L’affirmation «Entreprendre: une valeur chrétienne»,
signifierait-elle que celui qui n’entreprend pas ne répond pas à
une de nos valeurs chrétiennes », relève Guido Beazar, président
du VKW. Un tel postulat témoignerait d’une certaine suffisance.
C’est pourquoi, il préfère inverser la question et se demander
comment le fait d’entreprendre cadre avec nos valeurs 
chrétiennes ? L’esprit chrétien nous mène-t-il à entreprendre
d’une meilleure ou d’une autre façon ?

Développer ses talents

« Nous avons, tous, comme chrétiens,
le devoir de développer nos talents au
maximum. En d’autres mots, on
attend de ceux qui ont les talents d’en-
treprendre, qu’ils les développent et
qu’ils les mettent au service de la
société », poursuit G. Beazar. « J’insiste
sur ces derniers mots: au service de la

société et non seulement à leur propre
service. Je crois que c’est là que réside
la grande différence pour les entrepre-
neurs chrétiens . Au sein du VKW, nous
formulons cette idée dans notre slo-
gan « oser entreprendre autrement »,
ce qui veut dire « entreprendre en por-
tant notre attention à l’homme et à la
société », ou encore « entreprendre
avec un cœur chaleureux ».
Lorsqu’en 1985, G. Beazar fonde, avec

Compte-rendu de 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Guido BEAZAR 
Photo Pierre-Emmanuel HUBLET 

son frère cadet, la société informa-
tique Compex, il rencontre un ancien
ami de famille qui lui conseille de
déchirer la première page de son caté-
chisme. « J’avais oublié ce qu’il y avait
sur cette première page, mais le mes-
sage de cet homme était clair. Cette
réponse m’a saisi, m’a même choqué.
A ce moment-là, j’ai eu la ferme inten-
tion de ne pas suivre son conseil et
d’aller mon propre chemin ». 

Entreprendre autrement
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Vingt années ont passé et après avoir
vendu son entreprise à Siemens, il fait
le bilan. 

Teamspirit, Intégrité,
Respect

« Je me suis rendu compte qu’entre-
prendre peut et, à mon avis, doit
contenir une valeur chrétienne en
respectant certaines valeurs de base.
Nous avons mis en avant trois idées
fondamentales que nous soutenions
tous et que nous avons alors résumées
sous le sigle T.I.R., les premières lettres
de teamspirit, d’intégrité et de respect.
Ce sigle que nous appelions notre TIR
a depuis lors été la base de la culture
de notre entreprise. Chaque collabo-
rateur savait ce qu’il signifiait, les nou-
veaux embauchés l’apprenaient. TIR
était intégré aussi dans la présentation
de notre entreprise et on en parlait
avec les clients. Cette notion formait
un cadre de référence pour le person-
nel de Compex qui se traduisait en
attitudes concrètes. »
« La première lettre T, le teamspirit,
signifiait que l’intérêt de l’entreprise
prévalait sur celui du département ou
de l’individu. Nous nous entraidions,
indépendamment de tout agenda
politique ou caché. Le teamspirit était
en plus une incitation à former une
équipe avec le client ou le fournisseur.
On les considérait comme partenaires,
dépassant ainsi la relation d’affaires
pure. 
La lettre I d’intégrité. L’intégrité était
exigée dans tous les domaines. Cela
signifiait concrètement faire des affai-
res d’une manière éthique. Les logi-
ciels étant des produits immatériels, le
risque était grand à la fois pour les
fournisseurs et les clients d’abuser de
la situation et de se « sucrer » en
quelque sorte sur les marges. Nous
avons toujours recommandé vive-
ment à nos collaborateurs de ne pas
faire de fausses promesses aux clients,
de leur dire ce qui était possible et ce
qui ne l’était pas. Cela nous a coûté
des projets, qui tombaient parfois aux
mains de concurrents qui étaient
moins stricts. Mais il est arrivé autant
de fois que, grâce à notre façon de
faire, nous gagnions la confiance du
client. »
Lors de l’exécution d’un projet, inté-
grité signifiait concrètement que les
membres du personnel de Compex
informaient tôt et correctement le
client en cas de problèmes. « Certains
projets nous ont coûté des efforts
inouïs, mais le plus important était

toujours d’assumer notre responsabi-
lité, de mener le projet à bonne fin et
de satisfaire le client », commente 
G. Beazar.
Last but not least, la lettre R de
respect. Nous considérions le respect
comme une valeur qu’on appliquait
dans deux directions. Tout d’abord,
nous témoignions notre respect à nos
clients en répondant à leurs désirs et
en les respectant en tant que person-
nes humaines ainsi que dans les affai-
res. Lors des fêtes d’entreprise, nous
n’oubliions pas d’inviter les anciens
clients. Envers les collègues, le respect
se traduisait par la transparence, par
exemple concernant les résultats
financiers de l’entreprise, mais égale-
ment par l’empathie et le fait de com-
prendre la situation de l’autre. Ainsi, il
est arrivé quelques fois qu’un collabo-
rateur, qui avait démissionné, souhai-
tait revenir dans l’entreprise après un
certain temps. On l’a toujours accueilli
à bras ouverts, comme l’enfant prodi-
gue. On ne perdait pas non plus de vue
les familles des collaborateurs. On tra-
vaillait dur et pendant de longues
journées, mais nous tenions compte
des situations familiales. Enfin,
lorsque les autorités ont permis, à la
fin des années 90, d’introduire un
stock option plan, nous étions une des
premières entreprises belges à per-
mettre la participation de notre per-
sonnel. »
Et G. Beazar de synthétiser : « Toutes
ces valeurs de notre TIR, nous n’avons
jamais voulu les appliquer de façon
dogmatique. De temps à autre, il fallait
les rappeler, mais personne ne les a
mises en question. Nous avons réussi
ainsi à créer une entreprise avec une
culture chaleureuse ». 
« Avons-nous a été guidé par l’inspira-
tion chrétienne ? Je crois que oui. Il
s’agissait d’une nature et d’un com-
portement qui nous étaient propres,
mais qui avaient sans aucun doute

leur origine dans notre éducation
chrétienne. Ce n’est que plus tard, que
nous nous sommes rendu compte que
ces valeurs constituaient la base
essentielle de notre succès ».

Les quatre valeurs du
VKW

Ces mêmes valeurs, G. Beazar essaie
de les appliquer dans ses activités
actuelles. Quand il est devenu prési-
dent du VKW en 2004, il a souhaité
préciser les quatre valeurs du VKW.
« J’ai de nouveau conçu un sigle, cette
fois en me référant au mot néerlandais
VIER, quatre. Ce sigle se forme par les
lettres V de verantwoordelijkheid ou
responsabilité, le I d’integriteit, le E de
eerlijkheid ou sincérité et le R de
respect.
Nous appliquons ces quatre valeurs à
l’intérieur de l’organisation, mais
aussi dans nos relations externes avec
nos membres et avec la société en
général. Je suis convaincu que ces
valeurs forment la base d’un fonction-
nement réussi. En plus, nous vivons à
une époque où les gens ressentent le
besoin de ces valeurs. J’ose même dire
que je constate un réveil de l’inspira-
tion chrétienne. »
« Pour nous, employeurs chrétiens,
notre religion forme notre point de
repère indispensable sans lequel nous
n’aurions pas de guide dans la gestion
de notre entreprise. Notre approche
nous permet d’entreprendre autre-
ment que sur une base purement éco-
nomique et financière. »
« Non, il ne faut pas déchirer la pre-
mière page de son catéchisme pour
avoir du succès dans les affaires, au
contraire, les valeurs chrétiennes peu-
vent servir de base pour entreprendre
de façon durable. » ■

Dessin de VINCE
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Jean Marbehant est directeur
administratif et juridique dans
une société multinationale,
belge et familiale, surtout
connue pour sa grande 
discrétion. Pour respecter cette
règle, mais également parce
qu'il nous a communiqué son
expérience personnelle,
l'identité du Groupe pour lequel
il travaille n'est pas précisée.

Jean MARBEHANT 

Une grande entreprise assure sa cohé-
sion notamment sur la base des
valeurs qu’elle se définit. Celle à
laquelle j’appartiens entend fonder
son action sur les suivantes : l’esprit
d’entreprendre, la vision à long terme,
la créativité, l’efficacité, le dynamis-
me, l’éthique. De plus, cette société
construit son histoire sur la recherche
continue du progrès, sur la mise en
valeur de la diversité de ses membres
et sur une grande confiance dans les
qualités de ses hommes. Enfin, une de
ses particularités consiste à investir
considérablement dans l’art comme
catalyseur de ses valeurs, comme vec-
teur de réflexion et comme moyen de
dialogue entre les différentes cultures
qui la composent. J’ajouterai donc
l'esthétique à ses valeurs, mais aussi
la curiosité, la nécessité de regarder
toutes choses sous différents angles
de vue. En son sein, chacun vit et tra-
vaille en s’appuyant sur ses propres
repères.

Des valeurs 
essentielles

A titre personnel, je citerais les valeurs
suivantes : la responsabilité, la loyau-

té, le respect, l’honnêteté, le courage.
En préparant ce témoignage, je me
suis rappelé cette question : mes
valeurs individuelles sont-elles en
harmonie avec celles de mon entre-
prise ? Puis-je m’épanouir au sein
d’un tel environnement, en tant
qu’individu, et mettre en œuvre mes
valeurs au service de la communauté ?
Mon témoignage ne porte pas sur le
fait de savoir si mon entreprise est ou
n’est pas « chrétienne ». Les valeurs
qui alimentent ses racines et nourris-
sent sa croissance me semblent
d’ailleurs aujourd’hui universelles.
Permettez-moi plutôt de partager
avec vous mon sentiment sur la vie
d’un chrétien dans une telle grande
entreprise.

D’abord, je pense au respect des au-
tres, mais aussi respect de soi, de ses
engagements, de sa mission. Cette

valeur fondamentale doit guider nos
actions au quotidien, même dans les
multiples conflits les plus âpres, en
interne comme en externe, qui agi-
tent le monde des affaires.
La responsabilité est une valeur pro-
che. Le sens donné est celui du devoir,
de la prise en charge, pour toutes les
fonctions dans l’organisation.

Le respect, la responsabilité fondent
également la loyauté de ses engage-
ments, la fidélité à ses promesses.
Plus encore, l’honnêteté de reconnaî-
tre ses erreurs, de mettre en lumière
les actions des autres et leurs mérites.
Le sens de l’équité.

Valeurs faciles ? Bien sûr que non, sur-
tout dans un monde très compétitif,
porteur d’avenir incertain. Il faut
donc ajouter le courage de défendre
ses idées, ses valeurs, de défendre

Les repères 
d’un chef d’entreprise

Nous sommes meilleurs en 
reconnaissant nos erreurs et en nous 
efforçant de les dépasser
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aussi les autres. Nous sommes cha-
cun, à des moments distincts et pour
de multiples raisons, habités par la
faiblesse. Je propose donc d’ajouter
aux valeurs énoncées la tolérance vis-
à-vis des erreurs. Nous sommes
meilleurs en reconnaissant nos
erreurs et en nous efforçant de les
dépasser. J’en reviens à notre respon-
sabilité, celle de toujours construire
vers un horizon ambitieux.

Le chrétien peut certainement s’épa-
nouir dans une grande entreprise car
ses valeurs de respect, de responsabi-
lité, de loyauté, de justice, de courage
et de tolérance constituent un formi-
dable moteur pour son propre épa-
nouissement, pour celui de la société.
Ensuite, je pense que ces mêmes
valeurs donnent de la substance à
l’esprit d’entreprendre, à ce désir
continu d’améliorer les choses et les
gens, à ce sentiment permanent qu’il
y a toujours un progrès à rechercher.

Exigence de même
nature

Dans sa vie spirituelle, puis-je penser
que le chrétien se transporte conti-
nuellement vers un idéal plus grand ?
Puis-je aussi croire que ce même élan
l’emporte également dans sa vie pro-
fessionnelle ? Mon expérience per-
sonnelle me pousse effectivement à
croire que l’exigence est de même
nature. Cette dynamique, lorsqu’elle
s’inscrit en plus dans la richesse d’une
grande diversité, dans une culture de
changement et dans la promotion du
beau, n’en est que plus passionnante.
Entreprendre est bien sûr une valeur
chrétienne. Car les valeurs du chré-
tien lui assurent non seulement une
assise solide et durable, mais exigent
de lui un développement individuel et
collectif, source d’un vrai progrès
social.

Une grande entreprise a toujours de
grands desseins. Son aventure est,
aujourd'hui plus qu'hier, périlleuse.
Elle doit unir des forces multiples
pour accomplir sa mission. Son péri-
mètre est mondial. Elle doit former
des hommes de toutes les cultures,
créer une symbiose entre eux par delà
les nationalismes et aiguiser leur
appétit de construire ensemble.
Dans un tel contexte, compter sur des
hommes qui, à quelque niveau que ce
soit, partagent ces valeurs me semble
constituer un grand atout. ■

Dessin de VINCE
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Jean STEPHENNE
Photo Archives

Trois questions à 
Jean Stéphenne, Président 
et Directeur Général 
de GlaxoSmithKline Biologicals
(GSK).

E & H : Faut-il un « zeste » de folie pour
entreprendre ? Quelles sont, selon
vous, les qualités d’un entrepreneur ?

Jean Stéphenne : Je crois qu’il faut,
avant tout, avoir une vision et convain-
cre son entourage qu’elle est réalisable.
Bien sûr, il y a des risques. Le droit à
l’erreur doit être permis. Cette notion
est beaucoup plus difficilement accep-
tée dans notre société que dans la cul-
ture anglo-saxonne.

E & H : Est-ce qu’on peut entreprendre
dans une entreprise de grande taille
comme GSK ? Si oui, comment ?

J. S. : Un projet doit faire l’objet d’un
consensus des différentes parties. Plus
une entité grandit, plus elle doit propo-
ser des critères de choix de projets
clairs pour tous. Concrètement, cela
veut dire que parfois nous éliminons des
projets qui sont peut-être bons. Nous y

sommes d’une certaine manière forcés. 

Autre élément important : c’est faire
confiance aux membres de l’entreprise,
surtout pour les projets requérant un
investissement limité. Dans ce cas,
nous pouvons leur proposer un montant
financier et leur dire que nous souhai-
tons les revoir dans un certain temps
pour voir s’ils ont progressé dans leur
démarche. Certaines technologies
ayant une application chez GSK, mais
aussi en dehors de l’entreprise, ont ainsi
été développées. 

Pour les projets nécessitant des inves-
tissements plus élevés, nous serons, il
est vrai, plus prudents. Si le projet cor-
respond moins aux priorités de l’entre-
prise, il pourra être finalisé de manière
plus adéquate dans une spin off qu’au
sein de GSK. C’est à ce niveau que le
venture capital pourra intervenir. Enfin,
nous sommes favorables au développe-

ment de collaborations industries/uni-
versités. Nous finançons un certain
nombre de projets de ce type.

E & H : Quel sera, selon vous, l’impact
du fameux « plan Marshall » sur l’esprit
d’entreprise en Wallonie ?

J. S. : L’objectif du plan Marshall wallon
est de mettre ensemble les différents
acteurs, à savoir les entreprises et les
universités, pour que se crée une nou-
velle dynamique et que ces deux mon-
des arrivent à se parler et à ne plus se
regarder comme des chiens de faïence.

Pour qu’il y ait véritablement des projets
qui émergent et qui créent de la valeur
ajoutée dans la région, il faut créer une
« masse critique », un peu comme la
Flandre l’a fait dans le domaine des bio-
technologies et de l’électronique. Il faut
éviter de disperser ses forces et se
focaliser sur des domaines précis. ■

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER 

Entreprendre dans un 
grand groupe, c’est possible!
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Durant toute sa vie, le Père
André Roberti, sj, n'a cessé 
d'entreprendre. Et ce n'est pas
aujourd'hui qu'il séjourne à la
Colombière, la maison de
retraite de la Compagnie de
Jésus, qu'il va s'arrêter. Même
si son action prend des formes
différentes.

E&H : Pourriez-vous évoquer briève-
ment votre parcours ?

Père Roberti : J'ai une vocation de
jésuite et d'éducateur. J'ai longtemps
préparé les élèves du Collège Saint-
Michel à leur première communion, à la
confirmation, et j'ai vécu là beaucoup
de beaux moments. Or, je tentais tou-
jours de mêler les plus jeunes et les plus
âgés, les plus faibles et les plus forts… 

Cette intuition m'a fait penser qu'une
classe serait plus belle si des amis han-
dicapés y participaient. J'ai donc mis
sur pied des retraites dans un centre
pour enfants handicapés à Ciney. J'ai
créé des pèlerinages à Lourdes où les
jeunes ne se contentent pas de condui-
re les malades, mais vivent réellement
avec eux, dans les hôtels, les décou-
vrant du même coup en tant que per-
sonnes. C'est un peu grâce à moi que
le Centre pour infirmes moteurs céré-
braux du Dr Yasse a pu grandir sur le
terrain de Saint-Michel. Et il y a eu la
création du Toit, bien sûr, que j'ai voulu
lieu d'accueil, de rencontre et de par-
tage, ouvert à tous : personnes handi-
capées et âgées, étrangers, jeunes… 

En 1971, ma rencontre avec Jean
Vanier m'a amené à élargir l'accueil aux
personnes avec un handicap mental et
à rattacher le Toit au mouvement de

l'Arche. Aujourd'hui, l'Arche Belgique
compte seize foyers rassemblés en six
communautés, à Bruxelles, Namur,
Bierges, Anvers…

E&H : Et la hiérarchie ne vous a jamais
mis de bâtons dans les roues ?

P.R. : Jamais ! C'est la beauté de la
Compagnie : elle a ses œuvres (qui
manquent d'ailleurs de visibilité dans
nos pays) mais on m'a laissé entrepren-
dre autre chose ! Quand j'ai cherché
une maison pour le Toit, on m'a même
offert un terrain dans l’enceinte du
Collège. J'ai refusé. Je voulais être
dans la rue. Que l'esprit de foi et lumiè-
re se vive à l'extérieur. J'ai donc enga-
gé mon petit salaire d'enseignant dans
la location d'une maison. Comment
vivre ? Cela a suivi. On n'a jamais man-
qué. Car l'amour appelle l'amour, le
bien appelle le bien, l'argent appelle
l'argent. 

E&H : Alors, le sens du mot "entrepri-
se", pour vous, quel est-il ?

P.R : La vraie entreprise c'est être là,
avec les autres, prêt à vivre l'aventure, à
croire que la rencontre et le projet com-
mun sont possibles et donc savoir se
laisser mener par les événements, les
personnes, les rencontres…

E&H : Et, aujourd'hui, quelle est votre
entreprise ?
P.R. : Je séjourne dans cette maison
admirable de confort, construite sur le
terrain du Collège… où personne ne
vient nous voir. 2.000 élèves passent à
proximité, aucun ne franchit la barrière.
Si les personnes handicapées gagnent
peu à peu droit de cité, aujourd'hui
c'est la vieillesse qui fait peur. Je tente
de briser cette peur et cette solitude. 

De temps en temps, j'arrive à attirer
quelques élèves. Inversement, si
quelques pères âgés passaient parfois
dans la cour, ça changerait le regard. Le
drame de notre société est d'avoir
rendu la personne âgée inutile. On fait
tout pour qu'elle vive le plus longtemps
possible, mais on n'a plus besoin d'elle.
Or, le bonheur c'est quand on a besoin
de moi. C'est important d'être impor-
tant pour quelqu'un. Les initiatives
intergénérationnelles sont capitales! Je
voudrais que ces pères âgés aient un
rayonnement. Qu'on vienne vers eux.
"Père, je cherche un emploi, mon
ménage passe un mauvais moment,
priez pour moi". Entreprendre, c'est
toujours à recommencer. Avec les han-
dicapés, les pauvres, les plus âgés… Si
j'étais moins bien portant, j'irais dans
un home public. Pour être avec les aut-
res. Là où il y a des hommes, des fem-
mes, je dois être là. Pour partager ce

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE  

Etre prêt à vivre 
avec les autres

Père André ROBERTI sj 
Photo Archives
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ÉVÉNEMENTS.

Flash sur les assises de l’ADIC

1 2

3 4

1. Marc VAN OSSEL 2. Jean MOSSOUX et Laurence LIEVENS

3. Eucharistie concélébrée par les Aumôniers de l’ADIC 4. Jean-François MOENS et Marc BORGUET 5. Guido BEAZAR et Louis LEFEBURE 6. Philippe LEMAN 7. Beaudouin BOONE

765
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Nouvelles
des équipes
Depuis septembre dernier, un groupe de cad-
res, issu essentiellement du milieu bancaire
luxembourgeois, a mis en place une structure
destinée, quand elle se sera encore un peu
étoffée, à devenir une équipe de l’ADIC.

La première réunion, qui rassemblait les
douze premiers candidats, a permis à Marc
Van Ossel de clairement expliquer à chacun
ce qu’était l’ADIC et d’en donner les objectifs.
Il nous a, en plus, invités à participer aux assi-
ses du 16 octobre, ce que nous avons fait en
délégation certes limitée mais active.

A Luxembourg, nous nous sommes fixé deux
objectifs immédiats : exister et durer. Pour
remplir le premier, nous devons rapidement
étoffer notre groupe et nous visons une taille
critique d’une vingtaine de membres. Nous en
sommes aujourd’hui déjà très proche. Pour la
St. Nicolas nous devrions pouvoir annoncer
que le compte est bon.

Pour atteindre le second objectif, la pérennité
du groupe, nous devons encore nous structu-
rer et déterminer ensemble les thèmes que
nous voulons aborder pour 2006, notre pre-
mier véritable exercice.

En dehors de ces objectifs immédiats, nous
nous efforçons de diversifier notre recrute-
ment.
En effet, nous sommes pratiquement tous
belges, frontaliers ou résidents luxembour-
geois, et professionnellement impliqués dans
le domaine financier au sens large. Une
ouverture à d’autres professions et à d’autres
nationalités ne pourra être qu’un enrichisse-
ment pour tous. Nous venons de saluer l’arri-
vée de deux amis français, c’est un premier
pas. Mais nous en avons beaucoup à faire
pour arriver au bout du chantier.

Autre particularité de notre future équipe, elle
se réunit exclusivement à l’heure du déjeuner,
entre 12 hrs et 14 h. Un choix délibéré qui
s’explique par l’aire géographique très large
de notre recrutement. En effet, si nous tra-
vaillons tous à Luxembourg-ville, nous habi-
tons pour la plupart dans un rayon assez large
qui va de Neufchâteau (B) à Metz (F). Dans
ces conditions, des réunions vespérales
auraient été quasi impossibles.

Alors l’ADIC Luxembourg une équipe origina-
le ? Sans doute, mais surtout une équipe en
construction.

Jean-Dominique MONTOISY ■

Pas facile de terminer l’année

Seigneur, est-ce que je peux te confier quelque chose ?

Je suis fatigué… Excuse-moi de te le dire aussi simplement,

Mais je pense que tu peux l’entendre aussi simplement,

Parce que tu es venu à nous dans la simplicité.

L’année n’a pas été simple pour beaucoup d’entre nous,

Soucis de famille, soucis de santé, 

Soucis dans les entreprises, conjoncture difficile,

Concurrences de partout, et même certains parmi nous,

N’ont pas de travail du tout ou l’ont perdu.

Pourtant, je ne suis pas aveugle, et vois aussi les belles choses,

Les sourires partagés, les visites reçues, les amitiés,

Les solidarités, les efforts de beaucoup pour une meilleure vie ensemble

Et tout ce qui a été fait pour progresser.

Où étais-tu ? Partout sans doute, mais parfois mes yeux ne te voyaient pas.

C’est drôle parce que je voudrais vraiment bien te voir partout.

Dans mes confrères, dans mes amis, dans les collègues de travail, dans ma

famille,

Et pourtant, tant de choses voilent mon regard.

Et voilà que tu reprends, inlassablement, la route vers notre terre,

Et tu prends le chemin de la simplicité pour ne pas effrayer.

Dieu qui vient ! Ce n’est pas rien.

Tu prends un visage d’enfant, de bébé même, et là, je le sais,

Mes yeux vont à nouveau s’ouvrir et s’émerveiller.

D’année en année, tu refais le même chemin vers nous pour partager,

Nos joies quotidiennes et nos soucis de tous les jours,

Merci pour cette nouvelle venue à NOEL,

Que notre regard, éclairé par les chandelles,

Découvre ta face en nos frères et sœurs,

Tommy Scholtes sj,

Aumônier général ADIC

PRIÈRE ADIC LUXEMBOURG
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LIRE.

Petite bibliothèque 
pour entreprendre
• Les chemins de l’excellence, Philippe
Leman, Laurent Guiot, Chris Lamques, BD
réalisée à partir de l’histoire vraie d’Apollo
XIII, 80 pages, www.pilgrimsupport.com
• Mon Entreprise au Top 50, L’Union
Wallonne des Entreprises (UWE) a édité une
mini bande dessinée mettant en scène 4 jeu-
nes développant leur créativité et leur esprit
d’entreprise. info@uwe.be, www.uwe.be
• Comment créer mon entreprise, Supplé-
ment gratuit de la Libre Belgique, octobre
2005
• Créer son entreprise, toutes les questions
à se poser + les adresses utiles, magazine
BIZZ, Busi-ness guide.
• New Business, Le guide pratique du
développement de l’entreprise, avec la col-
laboration de la Fédération des entreprises de
Belgique, 2005
• Graine d'entreprendre, Alain HOSDEY,
Editions des Chambres de Commerce et
d'Industrie., 2004. Roman d'aventure réaliste
qui propose de faire découvrir aux jeunes lec-
teurs les règles de création et de fonctionne-
ment d'une entreprise, si petite soit-elle, à
travers une fiction. ■

Librairie générale

Livre jeunesse

Audio-visuel

Jeux éducatifs

Artisanat religieux

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h

Vaste parking gratuit

Chaussée de Wavre 218/220
1050 Bruxelles

Tél. 02/648 96 89
Fax. 02/648 61 72

librairie.uopc@euronet.be

“Mosaïque”, pourquoi ce nom ?
Définition du “Petit Robert” : « assem-
blage décoratif de petites pièces rete-
nues par un ciment et dont la combinai-
son forme un dessin ». Assemblage de
communautés protestantes différentes
dont le ciment – leur foi en Jésus-Christ
– forme une Eglise.

“Mosaïque”, quel est son lectorat ?

Mensuel francophone de l’Eglise pro-
testante unie de Belgique, “Mosaïque”
veut être la vitrine du protestantisme
réformé belge. En effet, ce journal est
destiné aux membres des églises pro-
testantes francophones mais aussi à
toute personne , extérieure à ces Égli-
ses et s’intéressant aux débats d’idées.

Quel est l’objectif de l’équipe de rédac-
tion ?

Il est triple. Offrir aux lecteurs des arti-
cles de réflexion, des nouvelles et infor-
mations d’ici et d’ailleurs, informations

Le mensuel « Mosaïque »

ne se limitant pas seulement au monde
protestant du reste. 

Donner la parole, à tour de rôle, aux
quatre districts francophones dans la
rédaction des “Coups de projecteur”.
En effet, chaque mois, paraît un dossier
élaboré par une des quatre équipes de
rédaction régionales. C’est un choix
délibéré de confier à ces équipes la
rédaction du dossier afin que la plurali-
té du protestantisme et la diversité des
approches théologiques soit présente
dans le mensuel. Vitrine donc du pro-
testantisme dans sa diversité, dans sa
pluralité.

Et enfin, dans l’encart des pages cen-
trales, permettre à chaque communau-
té (septante-trois au total) de faire
connaître ses activités, de partager
avec tous des moments importants
vécus en Eglise. ■

—
Église protestante unie de Belgique
Michel DANDOY, éditeur responsable
Rue du Champ de Mars, 5
1050 Bruxelles
Tél/fax : 02 510 61 66
Courriel : belpro@epub.be

Jacqueline LOMBART, rédactrice du journal « Mosaïque »,
nous présente le mensuel francophone de l’Eglise protestante
unie de Belgique.

CSR : Action, no fashion
Le 25 octobre 2005, Business & Society
Belgium organisait une journée sur la respon-
sabilité sociétale des entreprises. Une occa-
sion pour plusieurs entreprises d’échanger
leurs expériences, leur expertise mais aussi
d’approfondir leurs connaissances et de s’im-
pliquer dans une démarche plus active de la
RSE. Plusieurs représentants du monde
polique assistaient également à cet événe-
ment qui s’est déroulé dans les locaux de
Siemens àHuizingen.
Rens. : www.businessandsociety.be
christine.donjeau@businessandsociety.be

DEXIA, la banque du 
développement durable
L’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) a
remis officiellement le prix du meilleur
Rapport de Développement durable pour l’an-
née 2004. L’objectif est double : stimuler les
organisations à rendre compte de leurs acti-
vités en matière de développement durable et
à publier ces informations et récompenser la
meilleure pratique en proposant des lignes de
conduite. Le jury de l’édition 2005, composé
de représentants du monde académique et
des entreprises, a désigné comme meilleur
rapport de développement durable la société
DEXIA. Un choix fondé sur des critères d’ap-
préciation stricts : les critères du Global
Reporting Initiative (GRI). DEXIA est invitée à
participer au niveau européen à l’European
Sustainibility Reporting Award qui récompen-
sera le meilleur rapport de développement
durable au sein de 16 pays participants.
Rens. : Olivier Costa, tél 02/512 51 36,
o.costa@ibr-ire.be

DIVERS
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XXIIe CONGRÈS MONDIAL DE L’UNIAPAC – 
UNION INTERNATIONALE CHRÉTIENNE DES DIRIGEANTS 
D’ENTREPRISES.
Lisbonne 25-27 Mai 2006 (Week-end de l’Ascension 2006).
“Empowering business leaders to serve mankind in the modern world”.
How to improve a responsible leadership as Christian Executives in a complex 
global world.
2 jours et demi de sessions interactives pour aider les chefs d’entreprise et managers à
mieux servir les hommes à travers leurs activités professionnelles dans la réalité complexe
du monde moderne. Avec la participation de : Cardinal Renato Martino (Président du
Conseil Pontifical Justice et Paix), José Manuel Barroso (Président de la Commission
Européenne), Bertrand  Collomb (Président de Lafarge), Marc Van Ossel (Président de
l’ADIC) et beaucoup d’autres intervenants (voir liste et programme complets sur www.uni-
apac.org) .
Frais d’inscription : 350 € par personne, ou 525 € pour un couple. Hôtels disponibles en
pré-réservation à partir de 80 € la nuit (3***) ; billets d’avion allers-retours Bruxelles-
Lisbonne à partir de 213 € (voir notamment www.virgin-express.com).

Pour tout renseignement : www.uniapac.org et info@uniapac.org.
—
« CHRÉTIENS DANS LA VIE PROFESSIONNELLE »
Avec la participation de Cécile Cazin, Laurent Capart sj 
et Baudouin van Derton
Week-end du vendredi 24 février (20 h) 
au dimanche 26 février 2006 (17 h)
Au Centre spirituel La Pairelle à Wepion – Rue Marcel Lecomte, 25 – 5100 WEPION
Renseignements et inscriptions : e-mail : centre.spirituel@lapairelle.be
Tél : 081 46 81 45 – Fax : 081 46 81 18

FACULTÉS UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX - NAMUR (FUNDP)
« Gestion de la formation et du changement dans les organisations ».
Ce programme s’adresse à toute personne chargée du développement des ressources humaines et de la for-
mation, que ce soit dans le secteur de l'entreprise et des administrations, dans les institutions de soins, dans
le monde associatif ou en milieu scolaire.
Infos et inscriptions : karine.dejean@fundp.ac.be; 081/72 50 67 
Il est également possible de recevoir le fascicule de présentation de la formation sur simple demande
—
« MARKETrainING » 
En collaboration avec l’Institut de formation de la fondation marketing (INSTIMA) de Bruxelles. Ces program-
mes, baptisés « MARKETrainING », veulent répondre aux besoins des dirigeants, cadres ou employés des PME
wallonnes et bruxelloises, en matière de marketing et de communication. Ces cours sont de courte durée et
basés sur un enseignement interactif.Alliant qualité scientifique et pragmatisme, ils s’articulent autour de trois
modules ciblés.
Infos et inscriptions : marie-anne.hermans@fundp.ac.be; 081/72 48 41.
Il est également possible de recevoir le fascicule de présentation des formations sur simple demande.
www.instima.be
—
LA XIe CHAIRE GLAVERBEL D'ÉTUDES EUROPÉENNES
« L'Action extérieure de l'Union européenne ».
Le programme de cette XIe Chaire Glaverbel comporte quatre modules de leçons publiques - cours, quatre
grandes conférences et un colloque de clôture. Les quatre modules comprennent chacun une leçon publique

suivie de cours réservés aux étudiants du DES en études européennes - Master in European Studies.

L'horaire des cours est disponible au secrétariat des étudiants auprès de Mme Nadine Gelinne, Institut
d'études européennes (B 235), Place des Doyens 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, tél. 00 32 10 478488,
fax : 00 32 10 478549, gelinne@euro.ucl.ac.be

AGENDA

FORMATION   LES SÉMINAIRES ONT LA COTE !



���������	
�����
����������
�����
���	��		��������������	�	���	�������	��

��	�����	��	������	����

	��	��������	
�����	����������	������
�����	�	��
�

�������	�
������
���
��������	
 � ��	�����
 � ����	�	��
 ��	���	���
	
 � ����
�����


���������	
���
��


��������		�
� ����� ����	
��	����������	��
�� ������	� 
��� �	������� ��� ���� �� ��� 	������ �����	��	���

���� �� ���	� �� ������������ �� !�"�#$�"%&"�'�� "(

������ ��	
 �����
��


����������
���������	
������
���� ��	
�������
�����

������������	�����������
����������������������
������ ���!����������

������"������#����
������$�
%���&����
������'����(��)����

'������*���������(�

������������������

���� ��� �
��
���
�
�� � ���� ���
 �����	���
� �

�
�����
��
������������	������	
��
 
��	��
�������

)*+ ',�-'.%/0-��	�1����
�����������	�
�������
����������������������
��������������������������������
�� �����������!!
"�#���$��%�&%��
��
�#'��(�
2223�	���4������3��

�����

�����	

#	�������
�5�

�566

 
�

 76

/�����


����������

 ���	
8�������

 ���	

����������	 �������

$9$9 �&!�

�����		���
���
�����

�

��

�

��

�������� ���������

$�:��

��������

,����9-
%����

�����	



Votre entreprise se cherche un nouvel avenir ? Depuis 50 ans,

nous sommes des intermédiaires reconnus. Notre équipe

d’experts, épaulée par un réseau de contacts internationaux,

vous permettra d’amener votre entreprise à bon port. Avec

un accompagnement discret et efficace, elle sera bientôt

en de bonnes mains. Fusion, reprise, succession? Parlons-en.

ING saura pérenniser votre patrimoine tant avant qu’après la

transaction. L’avenir s’annonce radieux. Pour votre entreprise

comme pour vous.

ING MERGERS & ACQUISITIONS

assurez l’avenir
de votre entreprise

LEASINGASSURANCESBANQUE


