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Introduction Marc Van Ossel

Béatrice Delvaux
Photo : Archives

Depuis l’automne dernier, la crise 
financière fait rage. Or, si certains ont 
pu (ou voulu) croire au début qu’elle ne 
serait « que » financière, aujourd’hui, 
nous savons tous qu’elle est aussi une 
crise économique et sociale profonde 
et donc, d’abord, une crise des valeurs 
spirituelles de la société.
En grec, « κρισις » signifie « décision » 
entre plusieurs choix possibles. C’est 
un moment charnière et décisif. La 
crise suppose donc que l’action à 
entreprendre pour s’en sortir passe 
par une profonde remise en ques-
tion des situations de désordre de la 
société.
Vue sous cet angle, la crise peut 
devenir une formidable opportu-
nité de remise en question de nos 
valeurs spirituelles. Comme l’écrit 
Chateaubriand dans ses Mémoires 
d’outre-tombe, « les moments de crise 
produisent un redoublement de vie 
chez les hommes ». Elle nous concerne 
tous et ne peut se limiter à quelques 
quick fix, suivis d’un statu quo. Elle 
doit être source de changements de 
nos comportements. Jean Monnet, 
l’un des pères de l’Europe qui savait 
de quoi il parlait, a dit : « Les hommes 
n’acceptent le changement que dans la 
nécessité et ils ne voient la nécessité que 
dans la crise ». Vue sous cet angle, cette 
dernière est aussi une source d’espé-
rance.
La plupart des déclarations, débats, 
articles de presse, interviews… relatifs 
à la crise, portent sur les causes et les 
solutions techniques, la recherche de 
« coupables », les conséquences éco-
nomiques et sociales mais, très peu, 
sur les aspects éthiques. Dès lors, l’As-
sociation chrétienne des dirigeants et 
cadres (ADIC) décidait voici quelques 
mois, d’organiser une soirée de ren-
contre et de réflexion sur « Les ensei-
gnements éthiques de la crise finan-
cière ».
Celle-ci a eu lieu le 12 mars 2009, 
pour pouvoir débattre avec un certain 
recul, quoique celui-ci soit sans doute 
encore insuffisant.
Ce soir-là, les participants eurent 
l’occasion d’entendre les points de 
vue de trois personnalités, amis ou 
membres de l’ADIC : Monseigneur 
Jousten, évêque de Liège, Jean Hilgers, 
directeur à la Banque Nationale, et 

Jean Stéphenne, président directeur 
général de SmithKline Beecham Bio-
logicals. Sachant combien leur temps 
est compté, je les remercie du fond du 
cœur d’avoir accepté notre invitation.
Béatrice Delvaux, rédactrice en chef 
du journal Le Soir, avait accepté de 
présenter brièvement chacun des 
intervenants et de modérer le débat. 
Qu’elle trouve ici mes remerciements 
chaleureux. Ceux-ci vont également 
aux responsables de la banque ING 
qui avaient mis leur magnifique audi-
torium à notre disposition. Ce soutien 
fidèle nous est très précieux.
Rappelons que l’ADIC avait consacré 
le premier numéro 2009 de sa revue 
trimestrielle L’Entreprise et l’Homme 
au thème débattu ce soir-là. Ceux qui 
souhaitent poursuivre la réflexion, 
sont, bien sûr, invités à rejoindre 
notre mouvement qui vise la pri-
mauté de l’homme dans l’entreprise 
et la recherche du bien commun à la 
lumière de l’Évangile.
Il me reste à formuler le vœu que 
la lecture de ce fascicule reprenant 
les exposés de cette soirée soit pour 
chacun une nouvelle source de remise 
en question personnelle et d’espé-
rance.

Marc Van Ossel, 
Président de l’ADIC

Jean Hilgers et Marc Van Ossel
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Jean Hilgers

Directeur à la Banque Nationale, Jean Hilgers est sans 
doute l’une des personnes les mieux informées du 
moment, l’une des plus proches des coulisses de la crise 
en Belgique et de sa gestion par le gouvernement. La 
rédactrice en chef du Soir, qui animait la rencontre du 
12 mars 2009, voyait d’ailleurs dans sa présence ce soir-là 
une véritable prouesse de l’ADIC puisque l’homme ne 
donne pas d’interview et parle rarement en public.
Diplômé en Sciences économiques, Jean Hilgers a 
démarré sa carrière à la CGER, été attaché dans différents 
cabinets, de Wilfried Maertens à Melchior Wathelet, avant 
de devenir chef de cabinet de Philippe Maystadt, puis de 
Jean-Jacques Viseur aux Finances.

Jean Stéphenne

Bio-ingénieur en chimie et bio-industries de la Faculté 
universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, 
Jean Stéphenne est également détenteur d’un diplôme en 
management de l’Université Catholique de Louvain. Il est 
actif depuis plus de trente ans chez SmithKline Beecham, 
qu’il dirige depuis 1991. Dans le monde des patrons, il 
fait partie du camp de ceux qui ne spéculent pas mais qui 
agissent et dont les mandats durent plus de dix ans, ce 
qui devient rare dans le monde économique et financier.

Jean Hilgers

Jean Stéphenne

Monseigneur Aloys Jousten

Mgr Aloys Jousten

Mgr Jousten serait-il le sage de la séance ? Comme bon 
nombre de ses concitoyens de la Communauté germano-
phone, il est en tout cas considéré comme tel sur le plan 
communautaire.
Originaire de Saint-Vith où il est né en 1936, Monseigneur 
Aloys Jousten est le nonante et unième évêque de Liège. 
Entré au séminaire en 1956, il est ordonné prêtre à la 
cathédrale de Liège en 1962, avant de décrocher son doc-
torat en théologie à l’Université catholique de Louvain en 
1966. Après différentes charges d’enseignant, de vicaire 
dominical et de curé doyen, notamment en région germa-
nophone, il est ordonné évêque de Liège par le Cardinal 
Danneels en 2001.
Le regard qu’il porte sur la crise actuelle et les remous du 
monde en général est rarement sollicité par les médias. En 
le présentant, ce soir-là, Béatrice Delvaux se disait très inté-
ressée d’entendre comment l’Église juge les effets de la spé-
culation, de l’esprit de lucre et la compétition économique.

Présentation des orateurs 
Béatrice Delvaux



DOSSIER Les enseignements éthiques de la crise financière

l’entreprise & l’homme Hors série

4

L’institution qui 

consent un crédit 

devrait en être 

responsabilisée 

sur la totalité de 

sa durée

Cet exposé tentera d’abord d’identifier les causes 
de la crise financière en isolant les principaux 
dysfonctionnements qui ont été observés pour ensuite 
en déduire les problèmes de caractère ou de nature 
éthique.

Jean Hilgers
Photo : Archives

La crise financière, ses causes, 
ses remèdes Jean Hilgers

La titrisation des 
créances
Des crédits hypothécaires, accor-
dés de manière excessive pendant 
nombre d’années aux États-Unis à des 
personnes peu solvables et qui jusque 
là n’avaient guère eu accès au marché 
du crédit, ont plongé, en avril 2007, 
l’économie mondiale dans une crise 
sans précédent, celle des subprimes.
Cet accès au marché hypothécaire à 
des tranches de la population peu ou 
pas solvables a été rendu possible, 
aux États-Unis, par la titrisation, une 
technique financière qui consiste à 
regrouper des crédits de nature simi-
laire octroyés par un prêteur et de les 
transférer à une structure ad hoc qui 
en finance le prix d’achat en plaçant 
des titres auprès d’investisseurs. 
Contrairement à l’Europe, aux États-

Unis la population n’épargne qu’une 
faible proportion de ses revenus et 
investit principalement en actions, ce 
qui limite fortement la capacité des 
banques à consentir des crédits de 
longue durée. La titrisation a consti-
tué de ce fait la pierre angulaire dans 
le déclenchement de la crise en per-
mettant aux banques US de céder 
des crédits hautement risqués afin 
de dégager les ressources nécessaires 
pour en consentir de nouveaux, tout 
en se dessaisissant du risque y affé-
rent.

Un contexte économique favorable, 
conjugué à une croissance élevée des 
prix de l’immobilier, à une quantité 
excessive de liquidité sur des marchés 
financiers complexes et peu trans-
parents et à l’augmentation du taux 
d’emploi et des revenus, ont contribué 
à la progression de l’octroi de crédits 

hypothécaires aux ménages à risque 
ainsi qu’à la vente aisée de ces titres 
adossés à des créances. La croyance 
fondamentale des prêteurs reposait 
sur le fait que dans un environnement 
de taux d’intérêt assez bas, les prix 
de l’immobilier allaient continuer à 
monter permettant ainsi de se couvrir, 
via la vente du bien, contre tout défaut 
de paiement. Les banques ont donc 
été amenées à consentir des crédits 
à des personnes qui, objectivement, 
n’en avaient pas les moyens. La titrisa-
tion leur permettait de percevoir d’in-
téressantes commissions pour ensuite 
céder leurs créances et se désintéres-
ser largement des risques.
Les personnes ayant contracté un tel 
crédit à des taux initiaux minimes 
mais révisables se sont rapidement 
retrouvées dans l’impossibilité d’ho-
norer leurs engagements lorsque, 
entre 2004 et 2006, la Federal Reserve 
a commencé à procéder à une série 
d’augmentation des taux directeurs. 
De nombreux biens immobiliers 
ont alors été vendus, entraînant une 
baisse généralisée des prix et un écla-
tement de la bulle des crédits hypo-
thécaires.
Le phénomène constaté aux États-
Unis sur le marché du crédit hypo-
thécaire  pose un problème éthique 
important. L’institution qui consent 
un crédit devrait en être responsabili-
sée sur la totalité de sa durée.
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Quand 

l’évaluateur 

est payé par la 

personne qu’il est 

chargé d’évaluer, 

cela pose 

généralement 

un problème de 

conflit d’intérêt 

important

Gérer les risques
Les agences de notation dont le rôle 
est d’évaluer le risque et d’attirer 
l’attention des investisseurs sur les 
créances hypothécaires douteuses ont 
elles aussi leur part de responsabilité 
dans le développement de la crise. 
Trois failles non négligeables dans leur 
mode de fonctionnement peuvent 
être identifiées.
Premièrement, elles sont payées par 
ceux-là même qu’elles sont chargées 
d’évaluer, c’est-à-dire, le plus souvent, 
les émetteurs de ces créances, 
ceux qui consentent ces 
crédits, les initiateurs ou ceux 
qui arrangent l’opération elle-
même. Quand l’évaluateur est 
payé par la personne qu’il est 
chargé d’évaluer, cela pose 
généralement un problème de 
conflit d’intérêt important.
Deuxièmement, la rentabilité 
des opérations de titrisation et 
de notation des risques repré-
sentait plus de 50% de la ren-
tabilité totale des agences de 
rating. Dans un tel contexte, 
il est facilement compréhen-
sible qu’elles avaient intérêt 
à attribuer les notations les 
moins défavorables possible.
Et enfin, les méthodologies 
d’évaluations utilisées par les 
équipes des agences de nota-
tion afin d’évaluer le risque des 
crédits étaient bien souvent 
inadaptées. En effet, celles-ci 
avaient la plupart du temps 
recours à des techniques des-
tinées à l’évaluation des entre-

prises, mais qui se révélaient être bien 
insuffisantes pour des portefeuilles de 
créances hypothécaires à très longue 
durée de vie.
Les institutions bancaires ont toute-
fois, elles aussi, pour fonction de gérer 
les risques auxquels elles se soumet-
tent lors de diverses opérations finan-
cières. Il semble bien souvent y avoir 
eu une dichotomie entre la sévérité 
avec laquelle une banque appréciait 
les risques dans le cadre de crédits 
consentis à sa clientèle privée (crédits 
à la consommation, crédits hypothé-
caires ou crédits aux PME) et la rapi-

dité avec laquelle celle-ci a acheté 
d’importants volumes de créances 
structurées sur un laps de temps 
extrêmement court, souvent en se 
basant exclusivement sur l’évaluation 
de l’agence de notation, sans rééva-
luation interne du risque. Or, le métier 
d’une banque n’est pas de gérer des 
fonds pour compte propre, mais de 
gérer les risques afférents aux fonds 
qui lui ont été confiés. Ceci inclut non 
seulement les risques de crédit mais 
aussi les risques opérationnels, les 
risques de taux, de solvabilité et de 
liquidité.

La crise financière est survenue 
à un moment où les modèles 
d’évaluation des risques sont 
devenus extrêmement sophis-
tiqués, notamment grâce à 
l’outil informatique. Para-
doxalement, la fonction de 
gestionnaire du risque dans 
une entreprise bancaire n’a 
toujours pas acquis un statut 
comparable à celui attribué au 
CFO (responsable financier) 
ou au COO (responsable opé-
rationnel). Si les banques n’ont 
pas pu évaluer les risques de 
manière efficiente, cela repose 
simplement sur le fait qu’elles 
ont, presque partout dans le 
monde, été gérées dans l’op-
tique exclusive de dégager du 
profit pour les actionnaires. 
A priori cela peut paraître 
logique, une entreprise appar-
tenant en effet à ses action-
naires. Dans cette même 
logique, l’État ne devrait dès 
lors jamais intervenir en vue 
de soutenir ou sauver une 
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banque. Si l’État a été malgré tout 
amené à intervenir, c’est en raison 
de la place centrale que les banques 
peuvent avoir dans l’économie, du 
rôle qu’elles y jouent et de l’inci-
dence que pourrait avoir leur éventuel 
défaut pour l’ensemble du système 
économique et financier. En outre, 
l’intervention étatique vise également 
à protéger les déposants, clients et 
membres du personnel.

La variabilité des 
rémunérations
Le système de rémunération des 
dirigeants et de certains opérateurs 
bancaires est un autre élément illus-
trant le fait que l’ensemble des méca-
nismes mis en place dans la plupart 
des institutions financières l’ont été 
essentiellement dans l’intérêt des 
actionnaires. Les systèmes de rému-
nérations variables dans les entre-
prises stimulent la performance. De 
telles pratiques posent toutefois pro-
blème quand elles reposent sur la 
performance à très court terme, par 
exemple, celle qu’un trader réalise sur 
une journée ou une semaine, ou celle 
qu’un gestionnaire de banque réalise 
sur un mois ou un trimestre. Une ins-
titution financière ne peut être gérée à 
l’horizon d’une semaine ou d’un mois 
mais en fonction du risque et donc 
dans la durée.
En outre, un système de rémunéra-
tions variables est souvent conçu de 
manière telle que l’ensemble des opé-
rateurs, y compris les actionnaires, 
profitent d’une période positive tandis 
que la rémunération fixe prévaut 
quand la situation se détériore. Si on 
souhaite que la prise de risque soit 
nuancée par les conséquences néga-
tives qui peuvent y être liées, il faut 
permettre aux rémunérations d’être 
portées à la baisse, même de manière 
non-symétrique, lorsque les risques 
pris n’ont pas mené aux résultats 
attendus. L’absence d’un tel méca-
nisme encourage la prise excessive de 
risques et pose à nouveau des ques-
tions d’ordre éthique.

Spéculation à la 
baisse
Certains marchés en particulier ont 
joué un rôle déterminant dans la crise 
actuelle. L’un d’entre eux est celui 
des dérivés de crédit ou CDS (credit 
default swaps). Il s’agit de contrats 
par lesquels une première partie se 
couvre auprès d’une deuxième partie 
– généralement un grand opérateur 
financier – contre le risque d’insolva-
bilité d’un débiteur, par exemple une 
société. Tout créancier de cette société 
peut souscrire un contrat d’assurance 
lui permettant de garantir les engage-
ments de cette société si elle venait à 
faire défaut.
Sur ces marchés non régulés, de nom-
breux opérateurs se sont mis à acheter 
ces contrats, non pas dans l’optique de 
se couvrir, mais en vue de spéculer à 
la baisse sur une action en particulier, 
en profitant du fait que ces marchés 
étaient relativement étroits et donc 
faciles à influencer. En pratique, ces 
spéculateurs achetaient certains de ces 
contrats et faisaient dès lors monter le 
prix de la protection acquise, laissant 
croire au marché que telle banque ou 
telle entreprise était en difficulté. Les 
spéculateurs ayant pris parallèlement 
des positions à la baisse sur les actions 
de ces entreprises, notamment en 
achetant à découvert, réalisaient ainsi 
un bénéfice.
L’absence de transparence, de régu-
lation et de contrôle sur ces marchés 
a rendu de telles pratiques possibles. 
Une symétrie importante a été consta-
tée entre les prix des contrats CDS 
destinés à se couvrir contre le défaut 
d’une banque et le fait que cette 
banque ait ou non des problèmes de 
liquidité. Ce phénomène peut, en 
partie au moins, avoir été engendré 
par des comportements spéculatifs. 
Ainsi, si les pratiques observées sur les 
marchés de CDS n’ont pas été à l’ori-
gine de la crise financière, elles l’ont 
exacerbée.

Vers une régulation 
internationale ?
La crise est loin d’être terminée. Il est, 
à ce stade, toutefois permis d’en tirer 
quelques leçons.
Premièrement, l’autorégulation du 
système financier a montré ses limites. 
Toute hyper-régulation, freinant 
l’initiative, l’innovation et, dès lors, 
les perspectives de croissance d’un 
secteur en difficulté, est évidemment 

Si les banques 
n’ont pas pu 
évaluer les risques 
de manière 
efficiente, 
cela repose 
simplement sur le 
fait qu’elles ont, 
presque partout 
dans le monde, 
été gérées dans 
l’optique exclusive 
de dégager du 
profit pour les 
actionnaires
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à éviter mais la manière dont fonc-
tionnent les banques, leur contrôle et 
le contrôle des marchés liés aux acti-
vités bancaires doivent faire l’objet 
d’une nouvelle approche régulatrice.
Deuxièmement, le niveau de régu-
lation pose également question. En 
Europe, la plupart des opérateurs 
bancaires ont une dimension inter-

Il est nécessaire 

que le contrôle 

ait lieu au niveau 

où se prennent 

réellement les 

décisions et 

que soit mis 

en place un 

contrôle bancaire 

au niveau 

européen pour 

les établissements 

de dimension 

internationale

nationale. C’est le cas en particulier 
pour ING, Dexia, Fortis mais aussi 
bien d’autres grandes banques euro-
péennes. Or, même s’ils se concertent, 
les régulateurs restent essentielle-
ment organisés sur le plan national. 
C’est pourquoi il est nécessaire que le 
contrôle ait lieu au niveau où se pren-
nent réellement les décisions et que 

soit mis en place un contrôle bancaire 
au niveau européen pour les établis-
sements de dimension internationale.
Si le contrôle s’organise au niveau 
européen, le sauvetage éventuel, sous 
la forme d’octrois de liquidités mais 
aussi d’interventions directes de l’État 
pour restaurer la solvabilité, ne doit-il 
pas aussi se concevoir au niveau euro-
péen ? Si un tel système n’est pas mis 
en place, on risque d’assister à la fin 
du modèle des grandes banques dans 
de petits pays, comme c’est le cas en 
Belgique, en Autriche voire même 
en Suisse où les banques se dévelop-
pent internationalement mais pour 
lesquelles seuls les contribuables du 
pays d’origine sont mis à contribu-
tion en cas de difficultés. En l’absence 
d’un système européen, on risque de 
revenir à une structure où les opé-
rations bancaires s’organisent et se 
financent au niveau exact où elles s’ef-
fectuent revenant ainsi à des modèles 
peu éloignés de celui de la banque où 
j’ai commencé ma carrière, c’est-à-
dire organisés selon une dimension 
géographique qui est fondamenta-
lement calibrée sur le territoire où le 
contrôle s’opère et où le sauvetage 
peut s’organiser.

Les opinions présentées ici n’engagent 
que le Directeur Jean Hilgers.
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Aloys Jousten
Photo : Archives

Que l’Église est moins grande 
que les banques et la Banque 
nationale ! Monseigneur Aloys Jousten

Depuis septembre 2008, 
la crise est sur toutes 
les lèvres. Au début, 
on n’entendait que le 
terme « crise bancaire et 
financière », mais, depuis, 
aucun jour ne passe sans 
que les médias évoquent 
des licenciements, des 
menaces de temps partiel 
ou de réduction d’effectifs, 
voire de fermeture. Et 
pas seulement en Europe 
et aux États-Unis, mais 
partout dans le monde.

Crise mondialisée
Le phénomène des licenciements 
secoue et menace les pays occiden-
taux depuis plusieurs années. Rap-
pelons, à titre d’exemple, la déloca-
lisation de Jupille/Liège par Inbev. 
Principal argument : le moindre coût 
salarial des pays de l’Est. La rentabilité 
économique et financière était déter-
minante.
La crise économique actuelle était 
prévisible et s’annonçait depuis plu-
sieurs années. Pensons à l’évolution 
de l’industrie sidérurgique en Wallo-
nie, en particulier dans le bassin lié-
geois.
Ces évolutions découlent de la 
mondialisation de l’économie, des 
finances et des marchés. N’est-il pas 
vrai que cette mondialisation entraîne 
que « la portée des rapports de force 

dépasse régions et continents pour être 
étendue à la scène mondiale » (Held et 
Mc Grew) et que « la conscience d’une 
solidarité réciproque grandissante 
engendre de nouvelles formes d’insécu-
rités et de conflits » (id.) ?
Le rapport du « Club de Lisbonne », 
paru en 1995, parle de la mondiali-
sation de l’économie comme d’un 
« processus impitoyable qui engendre, 
dans le réseau mondial des organismes 
financiers et des entreprises indus-
trielles, la concentration d’un pouvoir 
de décision et d’influence inégalé sur 
des millions de personnes dans le 
monde ».
La mondialisation est un fait, mais elle 
n’est pas une belle histoire, comme 
vient de l’écrire le professeur Dassetto 
de l’UCL (La Libre Belgique, 23/02/09).
Si nous regardons les effets de la 
crise financière, nous voyons qu’elle 
est mondiale - comme un jeu de 

dominos : partie des États-Unis, elle 
fait le tour du monde. Mais comment 
la crise financière a-t-elle pu entraîner 
la chute des pièces du domino écono-
mique ?

Capitalisme 
mondialisé
Les organisateurs de cette rencontre 
nous ont demandé de réfléchir aux 
enseignements éthiques de la crise 
(financière et économique).
Pour ma part, en tant que chrétien, 
mais aussi en tant qu’évêque plus par-
ticulièrement chargé des problèmes 
socio-économiques et évêque réfé-
rent pour ces problèmes de société 
auprès de ceux qui sont engagés dans 
ces domaines, je voudrais tout d’abord 
évoquer deux constatations.



DOSSIERLes enseignements éthiques de la crise financière

l’entreprise & l’homme Hors série

9

1. La création et le développement 
d’un monde financier virtuel, indé-
pendant de l’économie réelle. L’éco-
nomiste français René 
Passet a décrit ce phéno-
mène comme suit : « La 
révolution néolibérale, en 
libérant les mouvements 
des capitaux avant ceux 
des marchandises et avant 
d’avoir harmonisé l’espace 
économique - exactement 
l’inverse de ce qu’avaient fait 
les six pays fondateurs de la 
Communauté européenne 
- a permis que se développe, 
presque sans limite, un phé-
nomène nouveau : la possibi-
lité de gagner de l’argent par 
la spéculation sur l’argent 
sans lien avec l’économie 
réelle. En 2005, le montant 
des transactions stricte-
ment monétaires était trente 
fois celui des transactions 
portant sur les services et les 
marchandises ! On a ainsi généré une 
économie financière hypertrophiée, 
abstraite et tournant sur elle-même ». 
(La Vie, 16/10/2008)

2. Le fait que nous sommes tous - ou 
beaucoup d’entre nous - devenus des 
complices du capitalisme. Si vous 
avez épargné un peu ou beaucoup 
d’argent et si vous l’avez confié à une 
banque, il est fort probable qu’un 
jour ou l’autre, votre banquier vous 
a proposé de ne pas vous contenter 
d’un livret d’épargne. Il avait de bien 
meilleurs produits à vous recomman-
der. Il vous promettait (ou garantis-
sait ?) un taux bien supérieur aux 2 
ou 3 % du livret. Puisque vous faites 
confiance à votre banque (je dis bien 
« confiance » !), vous avez laissé faire. 
Je ne dois pas continuer mon his-
toire, mais je vous avoue que le jour 
où Inbev a décidé la délocalisation 
de Jupille et où des directeurs de la 
société sont venus m’expliquer et jus-
tifier leur décision, j’ai commencé à 
réfléchir sur les produits recomman-
dés par les banques. Ne sommes-nous 
pas entrés dans la logique de la renta-
bilité maximale en faisant confiance à 
notre banque ? Ne sommes-nous pas 
devenus des acteurs et des bénéfi-
ciaires de l’économie virtuelle ?

Que s’est-il passé au niveau du monde 
financier et économique ? Que s’est-
il passé dans la tête et le cœur des 
clients des banques ? La première 
tentation à laquelle Jésus a dû résister 
dans le désert était bel et bien, non pas 
un produit des banques, mais quand 

même celle de la possession. N’est-ce 
pas cette convoitise qui, depuis tou-
jours, tend ses pièges à l’homme ? 

N’est-ce pas le capitalisme comme 
accumulation de l’argent sans limite 
qui explique la crise actuelle ?
Je lis dans l’encyclique Centesimus  
annus de Jean-Paul II : « Peut-on dire 
que, après l’échec du communisme, 
le capitalisme est le système social 
qui l’emporte et que c’est vers lui que 
s’orientent les efforts des pays qui cher-
chent à reconstruire leur économie et 
leur société ? Est-ce ce modèle qu’il faut 
proposer aux pays du Tiers-Monde qui 
cherchent la voie du vrai progrès de 
leur économie et de leur société civile ?
La réponse est évidemment complexe. 
Si sous le nom de « capitalisme » 
on désigne un système économique 
qui reconnaît le rôle fondamental et 
positif de l’entreprise, du marché, de 

la propriété privée et de la responsa-
bilité qu’elle implique dans les moyens 
de production, de la libre créativité 

humaine dans le secteur 
économique, la réponse est 
sûrement positive, même s’il 
serait peut-être plus appro-
prié de parler « d’économie 
d’entreprise », ou « d’écono-
mie de marché », ou simple-
ment « d’économie libre ». 
Mais si par « capitalisme » 
on entend un système où la 
liberté dans le domaine éco-
nomique n’est pas encadrée 
par un contexte juridique 
ferme qui la met au service de 
la liberté humaine intégrale 
et la considère comme une 
dimension particulière de 
cette dernière, dont l’axe est 
d’ordre éthique et religieux, 
alors la réponse est nette-
ment négative.
La solution marxiste a 
échoué, mais des phéno-

mènes de marginalisation et d’ex-
ploitation demeurent dans le monde, 
spécialement dans le Tiers-Monde, de 
même que des phénomènes d’aliéna-
tion humaine, spécialement dans les 
pays les plus avancés, contre lesquels 
la voix de l’Église s’élève avec fermeté. 
Des foules importantes vivent encore 
dans des conditions de profonde misère 
matérielle et morale. Certes, la chute 
du système communiste élimine dans 
de nombreux pays un obstacle pour le 
traitement approprié et réaliste de ces 
problèmes, mais cela ne suffit pas à les 
résoudre. Il y a même un risque de voir 
se répandre une idéologie radicale de 
type capitaliste qui refuse jusqu’à leur 
prise en considération, admettant a 
priori que toute tentative d’y faire face 
directement est vouée à l’insuccès, et 
qui, par principe, en attend la solution 
du libre développement des forces du 
marché ». (n. 42)

Discernement éthique
Vu l’évolution du monde financier 
dont nous constatons et subissons les 
effets négatifs, il est évident qu’un dis-
cernement éthique s’impose. 
La crise a des retombées non seule-
ment sur les riches, mais également 
sur les pauvres et sur ceux qui ne sont 
ni riches ni pauvres. Que dire des 15 % 
de la population belge qui vivent en 
dessous du seuil de pauvreté ? Que 
dire des petits épargnants qui, à cause 
du système, étaient devenus de petits 
capitalistes et qui ont vu fondre leurs 
économies comme neige au soleil ? 

Un discernement éthique 

s’impose ! Et cela non 

seulement pour juger le passé, 

mettre au pilori les erreurs et 

ceux qui les ont causées, mais 

aussi et, en premier lieu, pour 

gérer le présent et préparer 

l’avenir
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Combien de fois n’ai-je pas 
entendu dire que les riches 
et les puissants ont sans nul 
doute pu sauver ou préser-
ver leurs revenus avant la 
crise…
Je l’ai dit : un discernement 
éthique s’impose ! Et cela 
non seulement pour juger 
le passé, mettre au pilori les 
erreurs et ceux qui les ont 
causées, mais aussi et, en 
premier lieu, pour gérer le 
présent et préparer l’avenir.
Dans l’opinion que j’ai 
récemment signée dans La 
Libre Belgique (13/11/08), je 
faisais référence à l’ensei-
gnement social de l’Église, 
notamment à l’encyclique 
Centesimus annus (1991). 
J’en ai déjà cité un extrait où 
le pape Jean-Paul II donnait 
un cadre d’ordre éthique au 
capitalisme en dénonçant les dérives 
possibles. La question fondamentale 
est, à mes yeux, celle du projet, de 
la vision de tout un système écono-
mique ou financier qu’on voudrait 
mettre en place. Quel objectif global, 
quelle finalité globale veut-on pour-
suivre et réaliser ? Déjà, en 1964, le 
professeur Louis Janssens, à Leuven, 
suggérait à un de ses étudiants de 
faire une thèse en théologie morale 
sur « la finalité globale de l’entreprise 
industrielle ». L’économie devrait être 
au service du politique, c’est-à-dire du 
bien commun, du bien-être général à 
l’échelle mondiale. Je dis « à l’échelle 
mondiale », parce que la mondiali-
sation est un réel défi éthique. Nul 
n’est tenu à l’impossible, mais bien au 
possible. Cette affirmation vaut sur le 
plan non seulement personnel, mais 
également collectif, politique. De son 

côté, le capital doit, tout d’abord, être 
au service de l’économie et non l’in-
verse. Il doit demeurer un moyen de 
croissance économique et non être 
une fin en soi, comme cela a été le cas 
dans un passé récent.
Je citerai à nouveau l’encyclique 
Centesimus annus : « L’Église n’a pas 
de modèle à proposer. Les modèles 
véritables et réellement efficaces ne 
peuvent être conçus que dans le cadre 
des différentes situations historiques, 
par l’effort de tous les responsables 
qui font face aux problèmes concrets 
sous tous leurs aspects sociaux, écono-
miques, politiques et culturels imbri-
qués les uns avec les autres. Face à 
ces responsabilités, l’Église présente, 
comme orientation intellectuelle 
indispensable, sa doctrine sociale qui 
— ainsi qu’il a été dit — reconnaît le 
caractère positif du marché et de l’en-

treprise, mais qui souligne 
en même temps la nécessité 
de leur orientation vers le 
bien commun. (…) (n.43) 
Ces considérations d’ordre 
général rejaillissent égale-
ment sur le rôle de l’État dans 
le secteur économique. L’acti-
vité économique, en parti-
culier celle de l’économie de 
marché, ne peut se dérouler 
dans un vide institutionnel, 
juridique et politique. (…) 
L’un des principaux obstacles 
au développement et au bon 
ordre économiques est le 
défaut de sécurité, accom-
pagné de la corruption des 
pouvoirs publics et de la 
multiplication de manières 
impropres de s’enrichir et de 
réaliser des profits faciles en 
recourant à des activités illé-
gales ou purement spécula-

tives ». (n. 48)
L’enseignement social de l’Église sou-
ligne donc, d’une part, l’orientation 
de l’activité économique vers le bien 
commun et, d’autre part, le rôle régu-
lateur de l’État dans le domaine éco-
nomique. L’Église est d’avis que l’acti-
vité économique et politique est une 
activité humaine qui doit être « huma-
nisante », qui doit permettre à tous les 
hommes concernés de grandir. N’est-
ce pas ce que vise, promeut et exige 
d’ailleurs toute norme morale ?
Dans un monde globalisé comme le 
nôtre, cette exigence morale ne pourra 
être opératoire dans le système éco-
nomique et financier que si la société 
mondiale, donc l’ensemble des États, 
met en place une gouvernance mon-
diale ; sinon les régulations natio-
nales et internationales des marchés 
financiers et du système économique 
risquent d’être insuffisantes et ineffi-
caces. Cette gouvernance mondiale 
doit être démocratique et humaine, 
mais elle devra avant tout s’appuyer 
sur une éthique. Dans la Déclara-
tion « La mondialisation. Évaluation 
éthique et perspectives évangéliques », 
publiée en 2005 par la Commission 
épiscopale Gaudium et Spes, nous 
trouvons des réflexions fondamen-
tales sur une telle éthique. Celle-ci 
devrait être élaborée sur des fonde-
ments universellement reconnus 
et devrait être opératoire à l’échelle 
mondiale.
•	 Comme fondement universel, de 

notre déclaration sur la mondia-
lisation, nous retenons la recon-
naissance de tout homme dans 
sa dignité inaliénable et comme 
détenteur de droits. De ce fon-

L’Église est d’avis que 

l’activité économique et 

politique est une activité 

humaine qui doit être 

« humanisante », qui doit 

permettre à tous les hommes 

concernés de grandir
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dement découle un critère pour 
l’appréciation des réalisations 
sociales, économiques et poli-
tiques : contribuent-elles, oui 
ou non, à un surcroît de dignité 
humaine, donc au bien-être de 
tous ?

•	 Dans une perspective évangé-
lique, essentiellement chrétienne, 
il faudra se demander si les déci-
sions envisagées auront des consé-
quences positives pour les pauvres 
et les victimes de l’histoire.

Pour bien situer ces normes éthiques, 
il est plus qu’opportun de souligner 
que ces normes se basent sur la des-
tination universelle des biens de la 
terre qui est à la base du droit univer-
sel d’utiliser les ressources terrestres. 
Ce droit et ces normes constituent les 
fondations de la justice sociale. (Cf. 
Déclaration, n. 16-56)

Il faut agir
Établir des normes éthiques pour dis-
cerner les défis éthiques de la crise 
est une chose. Nous l’avons fait suc-
cinctement. C’est la justice sociale 
qui doit être mise en relief, redécou-
verte pour vrai-
ment se demander 
si les décisions 
qui sont prises 
dans le domaine 
financier et éco-
nomique et poli-
tique le sont vrai-
ment au service 
de l’homme, de 
tout homme et 
notamment du 
pauvre. Mais 
l’éthique n’est rien 
sans l’action, sans 
l’engagement des 
acteurs concernés. 
Se pose alors la 
question : qui doit 
faire quoi ?
Je distingue trois 
niveaux : l’action 
politique, donc 
l’État et les ins-
tances suprana-
tionales, ensuite 
les corps intermé-
diaires et les indi-
vidus.

Le niveau poli-
tique. Le 23 février 
2009, un quoti-
dien belge résu-
mait les décisions 
des Européens du 

G20 à Berlin en une phrase : réguler 
tous les acteurs du marché. On peut 
se demander si une telle régulation 
générale verra vraiment le jour. Les 
politiques auront-ils la volonté et le 
pouvoir de dépasser les mesures de 
surface et de prendre des mesures 
structurelles, comme le proclamait 
avec insistance le président Sarkozy ?
Dans le Compendium de la doc-
trine sociale de l’Église, la position de 
l’Église catholique est décrite comme 
suit : « L’action de l’État et des autres 
pouvoirs publics doit se conformer au 
principe de subsidiarité et créer des 
situations favorables au libre exercice 
de l’activité économique ; elle doit aussi 

s’inspirer du principe de solidarité et 
établir des limites à l’autonomie des 
parties pour défendre les plus faibles. 
(…) Pour respecter ces deux principes 
fondamentaux, l’intervention de l’État 
dans le domaine économique ne doit 
être ni envahissante, ni insuffisante, 
mais adaptée aux exigences réelles de 
la société ». (n. 351)

Le niveau intermédiaire : le tissu 
associatif. Les lecteurs attentifs de 
la Déclaration sur la mondialisation 
déjà citée auront remarqué l’insis-
tance sur ce niveau et sur ce tissu. Il 
me paraît particulièrement intéres-
sant en ce qu’il permet de découvrir 
qu’il y a moyen de réaliser des choses 
ayant une finalité autre que le profit 
immédiat. Dans notre pays, le tissu 
associatif est bien développé et actif. 
Voici des extraits significatifs de la 
Déclaration : « L’enseignement social 
de l’Église lie la solidarité et le prin-
cipe de subsidiarité. Cette dernière 
notion signifie que les rapports sociaux 
ne peuvent être réduits aux relations 
entre des individus et un État ou entre 
une entité politique supranationale 
comme l’Union européenne et les États 
qui en sont membres. Il existe entre les 

États ou les orga-
nisations inter-
nationales d’une 
part et les indivi-
dus d’autre part 
une société civile 
complexe, le tissu 
associatif. Cette 
société civile orga-
nisée comprend 
une multitude de 
collectivités qui, 
chacune à leur 
manière, contri-
buent à la forma-
tion de la société 
(famille, groupes 
bénévoles, syndi-
cats, partis poli-
tiques, universi-
tés…). (…) Nombre 
d’organisat ions 
non gouvernemen-
tales et de commu-
nautés basées sur 
un capital social 
agissent à tous 
les niveaux inter-
médiaires entre 
l’autorité mon-
diale et le citoyen, 
formant un lien 
entre le milieu 
de vie concret des 
individus et les 
problèmes mon-

L’éthique n’est rien 

sans l’action, sans 

l’engagement des 

acteurs concernés
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diaux. De telles organisations corrigent 
le marché par leur activité sociale. Leur 
importance réside aussi dans la stimu-
lation d’un principe moral, une forme 
de citoyenneté mondiale qui permet 
aux gens de dépasser leurs désirs per-
sonnels pour prendre en considération 
le bien-être mondial en général. Une 
telle citoyenneté, une telle capacité 
sociale ne peut être formée sans com-
munautés de vie portées par cet idéal. 
(n. 47-48)
Défendre les secteurs du tissu associa-
tif est également important d’un autre 
point de vue : ce sont des lieux de for-
mation de citoyens du monde ayant le 
sens des responsabilités. Ils travaillent 
au renforcement de la construction 
de communautés dans notre société. 
Celles-ci peuvent aussi participer à la 
construction de réseaux comme inter-
médiaires entre le macro et le micro 
économique. (…)
De telles organisations ont aussi une 
signification évangélique : leur finalité 
est le service et non l’accumulation de 
profit ; le bénévolat contribue à confé-
rer du sens à la vie et consti-
tue un espace économique 
où la gratuité a sa place. Elles 
contribuent à l’éducation 
politique du citoyen en tant 
qu’expression de la démo-
cratie économique et de la 
liberté d’entreprendre.
Finalement et de façon exem-
plaire, elles sont une révision 
de l’opinion de ceux pour qui 
l’économie mondiale domine 
et qui préconisent l’intérêt 
personnel comme point de 
départ de toute économie. 
Les organisations du troi-
sième secteur poursuivent, 
à l’encontre de cette thèse, 
un intérêt général et collectif 
non réductible à cet intérêt 
personnel. En tant que telles, elles sont 
les piliers d’une économie solidaire 
dans laquelle les formes d’échange 
non monétaires ont également une 
valeur ». (n. 77-78)

Le niveau personnel est abordé expli-
citement dans la Déclaration sur la 
mondialisation : « L’humanisation du 
monde exige aussi un combat intérieur 
et un engagement personnel réfléchi. 
Il faut apprendre à mettre ses quali-
fications au service de la solution des 
problèmes avec une « compétence 
humaine ». Le niveau personnel est le 
terrain où les gens vont vivre autre-
ment, plus consciemment, développer 
de nouveaux modèles de consomma-
tion, de dépouillement et de partage, 
de vie spirituelle.

Fait remarquable : ce revirement 
personnel s’élargit à une dimension 
sociale. Comme style de vie, il encou-
rage à se contenter du nécessaire pour 
laisser les autres profiter eux aussi 
des fruits de la terre dans le respect de 
l’écosystème. Cette aspiration person-
nelle à un nouveau style de vie avec 
une dimension sociale ne doit pas être 
sous-estimée. Toutefois, le véritable défi 
est celui des relations entre les hommes 
face aux biens devenus rares. En ce 
sens, les dimensions structurelle et per-
sonnelle du processus de changement 
sont effectivement indissociables l’une 
de l’autre ». (n. 79)

Mais j’aimerais ne pas me limiter à 
cette réflexion éthique, valable pour 
tout le monde. Je pense, en effet, que, 
pour l’Église et le chrétien, pour moi 
en tout cas, est tout aussi important 
ce que j’appelle le regard évangé-
lique sur la crise. Bien sûr, l’Évangile 
n’est pas un manuel d’économie, pas 
même un manuel d’éthique au sens 
propre du terme. Mais l’Évangile nous 

permet de jeter un regard qui pénètre 
jusqu’au fond des choses, jusqu’au 
fond du cœur de l’homme et qui pose 
des questions.

Un regard évangélique 
sur la crise
La Déclaration sur la mondialisation 
développe une vision évangélique 
sous le titre « De la culture de Babel à 
l’Esprit de la Pentecôte ». Babel c’était 
le chaos, un peu ce à quoi nous assis-
tons pour le moment, tandis que 
les chrétiens sont invités à se laisser 
habiter par l’Esprit de la Pentecôte. Or, 
cet Esprit veut que nous recherchions 
le bien de tous les hommes, mais 

tout d’abord que nous nous laissions 
toucher au plus profond de nous-
mêmes par cet Évangile. Je crois donc 
qu’un regard éthique est incomplet du 
point de vue du chrétien s’il n’est pas 
aussi précisément complété par un 
regard évangélique.
Donc, d’une manière générale, il fau-
drait maintenant une régulation du 
monde financier et économique par 
l’État. Régulation qui respecte tout 
de même l’autonomie. Mais je pense 
que ça ne suffit pas. Nous autres chré-
tiens devons aussi entendre cet appel 
de l’Évangile, cet appel prophétique. 
Nous devons dépasser, au moins dans 
notre vie personnelle, ce regard sim-
plement éthique. Nous devons aussi 
avoir dans le cœur cette volonté de 
vivre une aventure avec Dieu. J’écou-
tais une conférence à Notre-Dame de 
Paris, dimanche passé. Un philosophe 
italien parlait de saint Paul et disait 
notamment ceci : « le temps que nous 
vivons maintenant, dans une perspec-
tive chrétienne, c’est l’avant-dernier 
temps et, dans cet avant-dernier temps, 

nous devons vivre autre-
ment ». Je crois que là il y a 
quelque chose à apprendre 
de cette crise.
Certes, la crise est un 
moment de critique, mais 
elle est pour nous aussi 
un moment de salut, un 
moment où l’Esprit travaille, 
où Il nous fait découvrir les 
signes du temps. Qu’est-ce 
que Dieu attend de nous ici 
et maintenant ? Et la ques-
tion suivante découle de 
celle-là : qu’avons-nous 
fait pour les pauvres ? Si le 
pauvre est notre critère, si 
le pauvre est notre point 
de départ, tous les autres 
suivront. Mais l’inverse 

n’est pas toujours vrai. Alors, lorsque 
nous sommes invités à réaliser dans 
le temps présent ce qui est possible 
maintenant, dans ce monde nouveau 
que le Christ est venu mettre en place, 
qu’il a souhaité en tout cas mettre en 
place, que pouvons-nous faire ? Voici 
quelques idées. Elles ne sont peut-être 
pas bonnes, pas nécessairement réa-
listes, mais je voudrais quand même 
les partager avec vous.
Pour mettre en mouvement cette 
« révolution », les chrétiens sont 
les premiers à être invités à refuser 
les replis identitaires et à s’ouvrir à 
l’universalisme de la Pentecôte. Ils 
se mettront ainsi au service d’un 
nouvel humanisme aux dimensions 
du monde où règnera le respect de la 
dignité de tous et de la diversité.

Un regard éthique est 

incomplet du point de vue 

du chrétien s’il n’est pas aussi 

précisément complété par un 

regard évangélique
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L’Église est appelée à être signe de la 
fraternité dont rêve l’humanité, à être 
sel de la terre, lumière pour le monde, 
ferment du Royaume de Dieu qui n’est 
autre qu’un monde transformé en 
communauté d’amour. (Cf. Pr. euchar. 
circonst. partic., I et IV)
La bonne mondialisation est donc 
un processus spirituel : « Elle devient 
une aventure dans laquelle le monde, 
en lien avec Dieu, est en marche vers 
son accomplissement comme commu-
nauté d’amour ». (n. 64)
Nous réalisons et travaillons le « déjà 
là » et avançons vers le « pas encore », 
car Dieu vient à notre rencontre pour 
achever le monde - et cela, habités et 
conduits par l’Esprit du Christ.
Plus concrètement, les chrétiens 
veilleront à s’encourager mutuelle-
ment et à se laisser encourager par 
leurs pasteurs (et par des groupes 
d’action et de réflexion) pour poser 
des gestes significatifs, des initiatives 
prophétiques, c’est-à-dire des actions 
qui cassent un carcan, qui dépassent 
l’habituel, les habitudes dans les-
quelles on s’est installé et qui, appa-
remment, vont de soi :

•	 se laisser interpeller et interroger 
au niveau du cœur : qui est notre 
« dieu » ? (cf. les trois tentations de 
Jésus).

•	 rechercher un style de vie plus 
sobre : que pouvons-nous laisser 
tomber, à quoi pouvons-nous 
renoncer, de quoi pouvons-nous 

nous passer sans sacrifier la qualité 
de vie, voire l’améliorer ?

•	 réagir avec des gestes de solidarité, 
donc de partage de travail face aux 
pertes d’emploi dues entre autres 
aux fermetures d’entreprises. Ex. 
travail en noir (+ manque de soli-
darité citoyenne) ; prévoir une 
nouvelle « division du travail » à 
l’échelle mondiale.

•	 adopter un comportement qui 
respecte les autres êtres humains 
(solidarité) et l’environnement 
(écologie).

•	 pratiquer une réelle solidarité 
avec les populations de l’hémis-
phère Sud. Ex : Solidarité face aux 

biens devenus rares ; politique de 
migration ; attention particulière à 
l’Afrique.

•	 vivre la parabole du bon Sama-
ritain (Lc 10) en resserrant le lien 
social à l’échelle mondiale.

•	 redécouvrir le sens (ou les valeurs) 
du don, de la solidarité, de la gra-
tuité.

En conclusion
La crise économique et financière que 
nous traversons ébranle les citoyens 
du monde entier et pas seulement 
quant au futur de leur bien-être maté-
riel : elle semble mettre en question 
tout un système économique et tout 
un modèle de développement ; de 
cette manière, elle met à l’épreuve nos 
valeurs, nos critères de bien-être et 
d’épanouissement de l’homme.
Cette crise interpelle les chrétiens ; elle 
est comme une invitation pressante à 
se mettre à l’écoute de l’Évangile et à 
se convertir à cette Bonne Nouvelle. 
Cette conversion se traduira dans une 
vie à la suite de Jésus, dans une exis-
tence plus évangélique. Celui qui vit 
l’Évangile - seul ou avec d’autres - sera 
tôt ou tard un point d’interrogation 
et un témoin (cf. Paul VI, Exhortation 
apostolique Evangelii nuntinandi, n. 
18-19 ; 21 ; 70) : il sera sel de la terre, 
lumière sur la montagne, levain dans 
la pâte.
N’est-ce pas un beau programme pour 
les membres de l’ADIC et pour l’ADIC 
dans son ensemble ? Car un des défis 
de l’Évangile dans la crise actuelle est, 
sans doute, un sens aiguisé des res-
ponsabilités aux différents niveaux de 
la vie personnelle, des engagements 
professionnels et des structures éco-
nomiques et politiques.
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Spéculation et 
économie réelle
Depuis 20 ans, je dis et répète à qui 
veut l’entendre : « L’important est 
de développer les produits et services 
qui apportent une valeur à la société. 
C’est ainsi que vous pouvez assurer la 
pérennité de votre entreprise ». Or, le 
système financier nous a amenés à 
créer une économie de spéculation, 
qui permet parfois des profits extrê-
mement rapides, mais qui ne reflète 
pas l’économie réelle, qui n’apporte 
pas beaucoup de valeur ajoutée à la 
société et qui se fait au détriment des 
entreprises travaillant vraiment pour 
l’économie et le progrès scientifique 
réels. Donc, un réajustement s’impo-
sait.
La situation est extrêmement diffi-
cile pour les chefs d’entreprise. Dans 
certains secteurs, les activités se 
sont totalement arrêtées. Prenons le 
secteur automobile : non seulement 
les fabricants de voitures ne produi-
sent plus, mais leurs innombrables 
fournisseurs sont également à l’arrêt.
Si vous êtes chef d’entreprise, votre 
premier sursaut est de veiller à ce 
que votre entreprise ne tombe pas en 

faillite. Pour cela, vous devez avoir la 
chance de ne pas avoir besoin d’em-
prunt, car si vous avez besoin d’argent 
pour refinancer des investissements, 
à quelles conditions l’aurez-vous 
aujourd’hui ? C’est important de ne 
pas être dépendant des banques ou de 
prêts et de pouvoir assurer son autofi-
nancement. Mais, évidemment, toutes 
les entreprises ne le peuvent pas. Cela 
signifie que vous allez devoir sacri-
fier de l’emploi. La consommation, le 
pouvoir d’achat des travailleurs vont 
diminuer. Il y aura un réajustement 
brutal. Que va-t-il se passer au niveau 
des matières premières ? Il y a eu beau-
coup de spéculations avant la crise. 
Le prix du pétrole est passé de 130$ à 
35$ le baril. Ne venez pas me dire que 
la demande et l’offre ont changé de 
manière aussi radicale !
Le produit intérieur brut de tous les 
pays sera affecté et, bien sûr, les inves-
tissements seront revus à la baisse. Je 
parle d’expérience. Vu ce qui se passait, 
quand je suis rentré de vacances fin 
août 2008, la première mesure que 
j’ai prise dans mon entreprise - et 
c’était avant que la crise ne devienne 
aiguë - a été de dire : « On diminue nos 
investissements de manière drastique 
pour être sûr d’avoir suffisamment 
de cash ». Et on a diminué nos inves-

tissements de l’ordre de 40 à 45%. Au 
même moment, j’ai pris la décision 
d’arrêter les engagements parce que 
je ne voulais pas faire courir de risque 
au personnel en place, si la croissance 
n’était pas celle escomptée.
Je pense que certaines entreprises 
vont vivre des moments très difficiles. 
D’ailleurs, je ne crois pas que l’on 
ait déjà touché le fond. Le deuxième 
semestre 2009 sera sans doute encore 
plus difficile. Certains secteurs sont, 
en effet, très fortement touchés et les 
investissements de toutes les entre-
prises se trouvent diminués. Plus per-
sonne n‘échappe à la crise. Même le 
secteur pharmaceutique ! Encore qu’il 
est probablement moins touché que 
beaucoup d’autres. Nous exportons 
dans les pays en voie de développe-
ment, où le pouvoir d’achat diminue 
encore plus que chez nous et où il 
n’existe pas de sécurité sociale com-
parable à ce que nous connaissons en 
Europe. L’utilisation des produits de 
première nécessité, comme les médi-
caments, va donc être considérable-
ment affectée.
Je pense que, pour les entreprises, 
la seule manière de résister consiste 
à avoir des stratégies à long terme. 
C’est pour cela que je suis chez GSK 
depuis 35 ans ! Si j’avais voulu faire 

Vers un 
nouvel 
équilibre ? 
Jean Stéphenne

En tant que chef d’entreprise, mon propos sera un peu différent de celui des deux 
orateurs précédents.
En guise d’introduction, je dirai que la vie est « Action – Réaction ». Or, aujourd’hui, je 
suis certain que l’on va vers de grands changements au niveau mondial qui vont non 
seulement affecter la vie des entreprises, mais aussi notre vie à tous. En fait, je pense 
que l’on revient vers l’économie réelle et la vraie valeur ajoutée pour la société.
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ma carrière en valorisant 
mon potentiel, j’aurais pu 
gagner plus d’argent ; j’au-
rais aussi pu parcourir le 
monde. Je ne sais pas si j’au-
rais été plus heureux. Il y a 
des choix à faire dans la vie 
et je pense que le moment 
est opportun pour la société, 
comme pour chacun de ses 
membres, de se poser la 
question de ses priorités. 
Bien sûr, il est légitime que 
chacun vise un certain bien-
être, mais l’argent est-il le 
seul besoin de la société ? Et 
j’espère que, dans les années 
qui vont suivre cette crise, 
on va connaître davantage 
de régulation et d’équilibre 
entre la société financière 
et l’économie réelle, car un 
nouvel équilibre DOIT être 
trouvé !

À long terme
Je le disais : le secteur pharmaceu-
tique est globalement moins touché 
par la crise en raison des systèmes de 
sécurité sociale qui réduisent consi-
dérablement l’impact du prix réel des 
médicaments pour le patient. Malgré 
tout, une société comme Pfizer vient 
d’en racheter une autre pour 75 mil-
liards de dollars. Ce qui signifie une 
nouvelle concentration industrielle 
et l’élimination de plusieurs milliers 
d’emplois dans le monde. Idem pour 
Shering qui vient d’être racheté aux 
États-Unis. Pourquoi ces rachats ? 
Parce que, aujourd’hui, le marché 
des médicaments, ce sont 800 mil-
liards de dollars, mais on sait que, 
d’ici quatre à cinq ans, ce ne seront 

plus que 600 milliards de dollars, vu 
que de très nombreux médicaments 
ont été découverts il y a quinze-vingt 
ans, ne vont donc pas tarder à devenir 
des génériques dont les prix vont être 
divisés par dix aux États-Unis, un 
peu moins en Europe. Autrement dit, 
l’industrie qui vivait sur la recherche 
devient une industrie mature.
Et je me rappelle avoir dit à GSK il y a 
quelques années : « Pourquoi inves-
tissez-vous encore dans la recherche 
dans le domaine cardiovasculaire et 
anti inflammatoire ? Il y a déjà telle-
ment de médicaments disponibles 
dans cette classe thérapeutique que 
vous n’arriverez pas avec un progrès 
scientifique significatif. Par contre, 
continuez à investir pour le cancer, 
la maladie d’Alzheimer et réapprenez 
à travailler sur des domaines théra-
peutiques essentiels pour la société. 
Or, aujourd’hui, beaucoup de sociétés 

pharmaceutiques annon-
cent qu’elles abandonnent 
des recherches dans ce 
qu’on appelait des life … 
drugs pour revenir vers la 
réalité médicale. C’est un 
mouvement normal. Le 
marketing a trop dominé 
l’industrie pharmaceutique 
et on revient à un réajuste-
ment des vrais besoins de la 
société.
Donc, le secteur pharma-
ceutique va perdre beau-
coup d’emplois dans les 
années à venir. Chez GSK 
nous sommes 10.000 au 
niveau mondial, 6.000 en 
Belgique et nous ne sommes 
pas affectés parce que nous 
travaillons dans un secteur 
porteur pour répondre à des 
besoins médicaux impor-

tants dans deux domaines essentiels : 
les maladies infectieuses et le cancer. 
Mais ce sont des choix que nous avons 
faits il y a quinze ans ! Pas des choix 
actuels, puisque le cycle de dévelop-
pement des produits est extrême-
ment long. Donc, si vous voulez avoir 
une entreprise qui réussit et qui est 
pérenne, il faut travailler avec une vue 
à long terme.

Valeur réelle et 
rémunérations
Quels sont les enseignements à tirer 
de cette crise financière ?
Le premier, c’est qu’il faut soigner ce 
qu’on appelle en anglais la racine des 
problèmes. Quand je vois la précipi-
tation avec laquelle les entreprises 
annoncent les résultats du prochain 
trimestre avec l’espoir de voir monter 
l’action de 10 ou 15%, je dis qu’elles 
ont tout faux. Pourquoi a-t-on ins-
tauré l’obligation pour les entreprises 
de publier leurs résultats tous les tri-
mestres ? C’est une obligation que j’ai-
merais voir remise en question parce 
que, croyez-moi, une entreprise ne 
change pas de valeur en trois mois, 
elle ne passe pas d’une valeur de 50 
milliards de dollars à 40 milliards en 
quelques semaines. Comment expli-
quez-vous cette disparition de dix mil-
liards en trois mois ? Cela n’existe pas, 
sauf accident ! Donc, il faut remettre 
ce système en question en même 
temps que le rôle des analystes finan-
ciers, qui encouragent la spéculation.
Lorsque j’ai reçu le prix de l’Institut 
d’administration et de gestion (IAG) 
de l’UCL, il y a quelques années, 
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j’avais plaidé pour la valeur réelle 
plutôt que pour la spéculation. Or, un 
professeur de l’UCL, présent dans la 
salle, m’avait rétorqué que le marché 
fonctionnait bien. Eh bien non, en 
tant qu’industriel et chef d’entreprise 
je ne crois pas qu’on puisse dire que le 
marché fonctionne bien ! Je crois, au 
contraire, qu’il faut remettre de l’ordre 
là-dedans pour que la valeur réelle des 
entreprises soit reflétée.
Autre point : les salaires des patrons. 
Dans le système américain, un patron 
peut obtenir un salaire pouvant 
aller jusqu’à 200 ou 300 millions de 
dollars par an, si l’action a énormé-
ment monté, s’il obtient des bonus 
importants, etc. Ce système a encou-
ragé des comportements anormaux. 
Récemment, la société britannique 
pour laquelle je travaille nommait 
son nouveau patron anglais. Il aura 
un salaire raisonnable, moins élevé 
que celui de son prédécesseur, un 
bonus lié à la réussite de l’entreprise, 
à des résultats, mais pas d’options 
sur actions. Cela signifie qu’il sera 
encore en partie payé en actions, mais 
il ne pourra plus bénéficier des plus-
values à court terme réalisables sur les 
options. Je pense que les entreprises 
vont vers plus de régulations dans ce 
domaine afin de réorienter les com-
portements.
Bien sûr, le rôle des banques et du 
système financier est important. Mais 
il doit être régulé. Prenons la façon 
dont les traders sont rémunérés dans 
les banques. Il est essentiel de revenir 
à des salaires « normaux ». Les sys-
tèmes bancaire et financier doivent se 
remettre en question et, une nouvelle 
fois, revenir à la réalité, à des valeurs 
plus réelles, mais aussi à leur métier 
de base qui est de gérer les épargnes 
et de faire des prêts, sans créer des 
marchés parallèles. Mais, pour ce 
faire, une autorité nationale ne suffit 
pas. Il faudra l’intervention de sys-
tèmes européens, voire mondiaux.

Le respect des valeurs
Tout cela pour dire qu’il est essentiel 
d’instaurer une gouvernance rigou-
reuse et transparente dans tous les 
domaines, que ce soit au sein d’une 
entreprise, d’une ASBL, des adminis-
trations ou du gouvernement. Dans le 
système public, par exemple, si vous 
ne nommez pas les gens les plus com-
pétents, si les nominations sont faites 
en fonction de la couleur politique, 
vous n’encouragez pas une société 
qui crée de la valeur. Il faut respecter 
les compétences et la valeur des gens. 

C’est le point essentiel pour réussir. 
Par exemple, dans une entreprise 
comme la nôtre, je suis persuadé que 
les travailleurs, qui sont des scienti-
fiques de tous les niveaux, de toutes 
les nationalités, n’accepteraient pas de 
faire de la recherche fondamentale si 
ce n’est pas de la recherche de qualité, 
compétitive d’un point de vue scien-
tifique, menant à des produits utiles à 
la société. Et je pense que l’on va avoir 
de plus en plus de pression parce que 
le travail manuel disparaît. Donc nous 
travaillons avec des gens au quotient 
intellectuel très élevé, qui veulent se 
réaliser mais aussi faire en sorte que 
l’entreprise serve à la société. Je pense 
que la responsabilité sociétale des 
entreprises va prendre tout son sens 
dans le contexte économique actuel.
Un grand défi pour l’entreprise est 
l’individualisme croissant. Je pense 
que c’est lié à notre enseignement, 
aux moyens de communication 
modernes… Il y a donc un nouvel 
équilibre à trouver. Par exemple, je 
dois parfois faire des remarques du 
style : « Il y a un horaire. Mieux : il 
est flexible. Vous pouvez commencer 
entre 7 h 30 et 9 h 00. Pas à 9 h 25 ! ». 

Certains, y compris parmi les nou-
veaux engagés, trouvent, en effet, 
normal d’arriver systématiquement 
en retard. Dans une société, il faut des 
règles de fonctionnement. Je dirais 
qu’on doit réapprendre les règles fon-
damentales. Mais ça, c’est du ressort 
de la famille et de l’enseignement, 
même si c’est l’entreprise qui en pâtit. 
J’ai toujours eu le respect du travail, 
mais je ne suis pas certain que tous 
mes employés aient le même. Respect 
du travail, respect de chacun, travail 
de groupe… autant de valeurs que 
nous essayons de défendre dans l’en-
treprise. Ce n’est pas toujours facile.
Alors, bien sûr, si vous voulez réussir 
dans un monde qui change, qui se 
mondialise, en tant qu’entreprise, 
vous ne pouvez pas le faire seul, mais 
en partenariat avec de grandes entre-
prises et des petites, avec des universi-
tés aussi. Nous gérons ainsi beaucoup 
de partenariats à travers le monde. 
J’ai été un des premiers à le faire dans 
l’industrie pharmaceutique. Or, si je 
veux collaborer avec une université et 
que mon seul objectif c’est d’en tirer 
tous les revenus en ne rétribuant pas 
l’université qui collabore avec moi, je 
n’obtiendrai pas un bon service scien-
tifique, une bonne collaboration, ni 
un quelconque respect. Si vous voulez 
instaurer des partenariats, il faut res-
pecter tous les partenaires en faisant 
en sorte qu’il y ait une valeur ajoutée 
pour chacun. Ce n’est que dans cet 
esprit-là que l’on crée des relations à 
long terme, que l’on réussit.

Formation et 
proactivité
Autre chose : dans nos pays euro-
péens, il est plus que temps de pro-
mouvoir les formations scientifiques 

Les systèmes bancaire et financier doivent 

se remettre en question et, une nouvelle 

fois, revenir à la réalité, à des valeurs plus 

réelles, mais aussi à leur métier de base qui 

est de gérer les épargnes et de faire des prêts, 

sans créer des marchés parallèles

Un grand 

défi pour 

l’entreprise est 

l’individualisme 

croissant



DOSSIERLes enseignements éthiques de la crise financière

l’entreprise & l’homme Hors série

17

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE
www.adic.be

ou techniques. On manque, par 
exemple, d’ingénieurs civils. Or, j’en 
connais beaucoup qui ont rejoint le 
secteur bancaire. Pourquoi ? Parce que 
c’était mieux payé. Il faut réapprendre 
des valeurs de base. Si on forme un 
ingénieur, ce n’est pas pour faire uni-
quement de la finance, mais aussi des 
gestes techniques et de la science.
Un autre point essentiel, et je parle 
pour la Belgique et la Communauté 
française, le travail et l’intégration 
dans la société. Ce n’est pas parce 
que vous bénéficiez d’allocations de 
chômage que vous êtes intégré dans 
la société. La société a le devoir d’in-
tégrer les gens et, pour cela, de leur 
donner une formation de base d’un 
certain niveau. Or, beaucoup trop de 
jeunes sortent de l’école sans forma-
tion, sans objectifs clairs, alors que 
d’autres pays l’ont prouvé en orga-
nisant, par exemple, la formation en 
alternance basée sur des principes 
de solidarité essentiels qu’il faut à 
tout prix rétablir. Quand des entre-
prises, des écoles et des enseignants 
travaillent ensemble pour former des 
jeunes, on obtient des résultats. Mais 
jeter un jeune qui n’a aucune forma-
tion sur le marché du travail, c’est un 
crime, car on ne lui donne aucune 
chance de s’intégrer dans la société.
Bien sûr, il ne faut pas que la crise 
remette en cause le return sur l’in-
vestissement, que la notion de profit 
disparaisse. Je pense que le marché 
fonctionne, qu’il peut fonctionner et 
qu’il apportera plus que les systèmes 
alternatifs qu’on a essayé de mettre 
en place il y a cinquante ans, mais, 
bien sûr, il faut plus de régulation. Les 
sociétés devront l’accepter.
J’étais à la Fédération des entreprises 
belges au moment où la crise finan-
cière a éclaté et quelqu’un a posé la 
pertinente question suivante : « Je 
vends des produits alimentaires, 
vous vendez des produits pharma-
ceutiques : l’un comme l’autre, nous 
avons à faire face à différentes régle-
mentations, différentes inspections ; 
il y a des normes, des critères. Et dans 
le secteur financier, où sont les cri-
tères ? » Désormais, je pense que les 
préoccupations sociales, les préoc-
cupations gouvernementales, écono-
miques, doivent être prises en compte 
dans les entreprises. Par exemple, GSK 
a récemment déclaré vouloir consom-
mer moins de CO2 dans un délai X. 
Quand vous vous engagez dans ces 
voies-là, c’est déclaré publiquement 
et je pense que les sociétés qui ne le 
font pas ne suivront pas l’évolution de 
la société.
Personnellement, j’ai appris que si 

vous êtes réactif par rapport au chan-
gement, vous serez toujours perdant. 
La règle du succès est d’être proactif 
par rapport au changement. Dans une 
entreprise, certaines activités doivent 
être arrêtées, d’autres doivent voir le 
jour. C’est ainsi, il faut pouvoir l’ac-
cepter. Si vous ne l’acceptez pas, votre 
entreprise ne survivra pas au passage 
du temps.
Si on veut vraiment favoriser ce chan-
gement, il est important d’être proac-
tif. Mais il est tout aussi important 
d’avoir des valeurs. Une entreprise qui 
n’est pas guidée par des valeurs ne sera 
pas pérenne. Seule une stratégie à long 
terme sera payante. Mais, pour cela, il 
faut que la Bourse reconnaisse la vraie 
valeur des sociétés. Or, je ne pense 
pas que ce soit le cas aujourd’hui. Il y 
a trop de spéculations. La vraie valeur 
d’une société ne change pas du jour 
au lendemain, elle traduit la richesse 
que vous créez pour la société. Donc, 
une régulation du marché s’impose. 
Par exemple, j’ai beaucoup de mal à 
comprendre le concept selon lequel 
quelqu’un peut parier à la baisse et 
gagner de l’argent. Il y a là quelque 
chose que je ne comprends pas, intel-
lectuellement parlant.

Dangers et bienfaits 
de la mondialisation
Donc, j’espère du fond du cœur qu’il 
y aura une réforme profonde dans la 
manière dont on gère les valeurs dans 
les sociétés, dans la manière dont on 
paie et que les marchés vont faire en 
sorte de traduire l’économie réelle. 
Dans ce cas, la crise sera bénéfique 
pour tout le monde. Par contre, la 
mondialisation a aussi mondialisé la 
crise. Or, si je pense que la mondiali-
sation a ses avantages, c’est à la condi-

tion qu’une régulation évite les spécu-
lations.
Dernier exemple : ma priorité est 
actuellement d’investir en Asie, en 
particulier en Chine, en Inde, au 
Japon, qui sont des marchés en très 
forte croissance. Il ne me semble pas 
anormal que des pays en voie de déve-
loppement veuillent atteindre un PIB 
plus digne, plus proche de ceux d’Eu-
rope et des États-Unis. C’est un mou-
vement qu’on n’arrêtera pas et, selon 
moi, la mondialisation devrait, en 
principe, apporter plus de richesses 
à tout le monde. Bien sûr, on me dit 
parfois : « La Chine n’est pas un pays 
démocratique ». A quoi je réponds : on 
peut critiquer le système. Ce que vous 
voyez en Chine, ce n’est pas ce qui 
s’est passé en Russie. C’est déjà beau-
coup mieux ! Ensuite, la Chine a une 
économie contrôlée et, à un certain 
moment, il y aura suffisamment de 
pressions internes pour faire évoluer 
les choses : la population réclamera 
des systèmes sociaux plus développés. 
Donc, je pense que la mondialisation 
peut concourir à résoudre ce type de 
problèmes. Mais j’accorde volontiers 
qu’il faut réguler les problèmes finan-
ciers.
En tant que chef d’entreprise avec 
une vision à long terme, je pense 
qu’une crise comme celle-ci remet 
vraiment en cause les problèmes fon-
damentaux, mais il faut s’occuper 
des causes profondes du mal. Quand 
les banquiers annoncent avoir payé x 
milliards de bonus à leurs dirigeants, 
alors qu’ils déclarent des pertes, c’est 
amoral. Aujourd’hui, le monde est 
prêt à réagir à ces excès et ce ne sera 
pas difficile de remettre de l’ordre s’il y 
a une véritable volonté politique.

Une entreprise qui 

n’est pas guidée 

par des valeurs ne 

sera pas pérenne
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Dans notre monde d’aujourd’hui, 
le mot de « crise » est sur toutes les 
lèvres et à propos de n’importe quoi : 
la famille, les entreprises, les écoles, le 
lien social…
On voudrait dans la réflexion qui va 
suivre l’utiliser pour désigner des 
dysfonctionnements systémiques qui 
concernent toute l’humanité et qui la 
menacent globalement. Mais même 
à ce niveau-là, il n’est pas évident de 
sélectionner ces crises qui nous affec-
tent jusque dans nos fondations.
Tâchons cependant d’en énumérer 
trois. Il y a évidemment l’évolution 
climatique. Elle fait partie de notre 
rapport perturbé à l’environnement 
avec d’autres aspects comme les 
limites en énergie et en matières pre-
mières. Mais en cette année 2009, on 
ne saurait faire abstraction de la crise 
grave dans les finances et les éco-
nomies. Enfin, le fait que dans notre 
monde, en processus de mondialisa-
tion, il y ait encore un milliard d’êtres 
humains qui souffrent de la faim, sans 
même parler de ceux qui sont affectés 
d’une pauvreté indigne, constitue à 
sa manière une crise de la solidarité 
sociale insupportable. N’y a-t-il pas 
là l’indice de multiples dysfonction-

nements qu’on ne saurait tolérer eu 
égard aux droits de l’homme ?
Ces trois crises ne sont d’ailleurs pas 
sans lien et sans doute l’aspect éco-
nomique constitue le nœud du pro-
blème.
Nous sommes en présence de trois 
rapports humains fondamentaux : le 
rapport à la nature, le rapport écono-
mique et le rapport social ou sociétal. 
Ce n’est pas une coïncidence que ces 
rapports forment aussi ensemble ce 
que le concept de développement 
durable veut couvrir.
En effet, un authentique développe-
ment humain qui se veut durable doit 
l’être dans ces trois rapports à la fois. 
Le développement durable dit aussi 
qu’on ne peut poursuivre des objectifs 
dans un des trois domaines indépen-
damment des autres ; il est comme 
l’intersection des trois sphères. Un 
patron d’une grande entreprise euro-
péenne l’a formulé comme suit : 
désormais n’importe quelle décision 
dans mon entreprise doit être testée 
selon la triple dimension, écono-
mique, écologique et sociale.

Les crises
et 
la crise : 
un essai d’interprétation* 
Édouard Herr sj

Présentation des trois 
crises
La crise financière a été favorisée par 
plusieurs éléments : la création d’ins-
truments financiers très sophistiqués 
mais aussi très risqués, que plus per-
sonne n’était capable de contrôler ou 
maîtriser, l’argent facile à cause des 
taux d’intérêt très bas, et les hauts 
rendements exigés par les fonds d’in-
vestissement devenus actionnaires 
déterminants dans beaucoup d’entre-
prises multinationales. La recherche 
avide et cynique d’argent, notam-
ment dans l’immobilier aux États-
Unis (subprime), a fait abandonner 
toute prudence. C’est en 2007 que 
cette bulle immobilière éclata et pré-
cipita la plupart des grandes banques 
d’affaires dans la quasi-faillite, du fait 
qu’elles détenaient des montants fara-
mineux d’actifs désormais toxiques 
devenus sans valeurs. L’ensemble du 
système bancaire était contaminé et 
il s’avérait que les États étaient obligés 
de devenir les prêteurs en dernier 
ressort. Des sommes énormes ont dû 
être investies pour maintenir à flots 

Édouard Herr
Photo : Archives
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les instituts financiers car il y 
allait de la survie du système 
tout entier. Et cependant, 
on n’a pu empêcher l’écla-
tement d’une crise écono-
mique avec une montée 
en flèche du chômage et 
une brusque baisse de la 
consommation. Cette crise 
est loin d’être dépassée et on 
peut craindre qu’en certains 
endroits elle se prolonge en 
crise sociale, idéologique 
et politique. Une masse de 
gens pauvres pourraient 
se détourner des piliers du 
monde libéral, le marché et 
la démocratie, pour adhérer 
à des idéologies perverses 
et dangereuses. Du point 
de vue des théories écono-
miques, le néo-libéralisme 
avec son principe de l’au-
torégulation du marché est sérieu-
sement mis en échec devant la quasi 
nationalisation du secteur bancaire. 
Malheureusement il est à craindre que 
les budgets déjà maigres de la solida-
rité internationale ne soient massive-
ment amputés. Donnons un exemple : 
le renflouement d’AIG, le plus grand 
assureur au monde, a coûté à l’État 
américain 180 milliards de dollars, or 
on ne trouve pas l’argent pour finan-
cer l’accès à l’eau potable du 
monde pauvre, qui revien-
drait à 150 milliards. Les 
efforts coûteux pour lutter 
contre les gaz à effet de serre 
vont sans doute être res-
treints.
On le sait, la crise environ-
nementale est directement 
liée au système économique 
précisément parce que le 
modèle de développement 
de celui-ci est insoutenable : 
pollutions, épuisement 
des ressources naturelles 
comme l’eau et le pétrole, 
destruction des écosys-
tèmes et surtout menaces de 
changement climatique. Le 
fait que de très grands pays 
comme les BRIC (Brésil, 
Russie, Inde et Chine) accè-
dent à des types de consom-
mation comme les nôtres 
rend l’urgence encore 
plus dramatique. On peut 
craindre le pire : conflits 
et guerres, mouvements 
intempestifs de migrations, 
sans parler des catastrophes 
naturelles. Même si la rela-
tion entre l’émission de gaz 
à effet de serre et la montée 

de la température n’est pas établie 
de manière scientifique, le principe 
de précaution conseille fortement de 
modifier nos styles de vie de manière 
conséquente. Cette fois-ci, ce sont 
les « riches » qui devront montrer 
l’exemple.
Cette crise-là est tellement globale 
qu’elle affecte tous les autres systèmes 
de la vie humaine sur terre.
La crise alimentaire, c’est l’inadmis-

sible situation d’un milliard 
de personnes qui sont tel-
lement pauvres qu’ils souf-
frent et meurent de faim. 
Cela signifie qu’un habitant 
sur six en souffre et cela dans 
tous les continents, même si 
l’Afrique est surtout concer-
née.
D’un point de vue de per-
sonnes riches de l’Occi-
dent, on pourrait dire que 
ce n’est pas là une crise qui 
menace les systèmes sociaux 
de fonctionner. Est-ce que 
cette réalité ne constitue 
cependant pas une crise de 
la solidarité sociale et socié-
tale qui accuse gravement 
la manière dont les vivres et 
biens indispensables sont 
répartis dans notre monde ? 
Ne s’agit-il pas d’une crise 

d’humanité qui témoigne de l’état de 
notre conscience éthique collective ? 
D’un point de vue chrétien, maintes 
paraboles évangéliques interpellent 
à cet égard et à la limite on peut se 
demander si nous pouvons célébrer 
l’eucharistie en acceptant cet état des 
choses. N’est-ce pas l’indice d’un mal-
être qui à sa manière signifie aussi une 
crise profonde ?
Certes, il est difficile d’identifier les 

causes des famines et surtout 
de trouver des réponses 
efficaces pour parer à cette 
situation lamentable, mais 
on ne saurait s’y résigner 
comme à une fatalité surtout 
que potentiellement les res-
sources et moyens existent 
pour nourrir toute la planète. 
On doit bien constater que 
ce sont souvent des guerres, 
civiles ou autres, qui provo-
quent les famines et dès lors, 
l’approche du problème est 
complexe et souvent poli-
tique.
En somme la mondialisation 
peut se comprendre comme 
un immense processus très 
long qui fait accéder toute 
l’humanité au mode de 
production « industrielle » 
commencé en Europe il y a 
à peine deux cent cinquante 
ans. C’est une grande muta-
tion systémique qui touche 
la vie humaine en tous ses 
aspects. Mais le fait brutal 
de la faim dans le monde 
indique que cette profonde 
transformation de la condi-
tion humaine se déroule 
avec de sérieux défauts qui 
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doivent interpeler sur la pertinence 
même du modèle de fonctionnement.
Voilà donc trois crises brièvement pré-
sentées, mais à y regarder de plus près 
comme nous l’avons déjà mentionné 
plus haut, ce sont trois aspects d’une 
même crise d’un modèle de dévelop-
pement qui s’avère donc justement 
insoutenable. Ce ne sont pas trois 
aspects quelconques, car ils relèvent 
des trois dimensions fondamentales 
de toute réalité sociale : la nature, 
l’économie et le social-politique.
Sans doute est-ce le modèle écono-
mique et financier qui est au cœur de 
la crise dans son ensemble.

Interprétation de 
la crise en termes 
éthique et spirituel
Il faudrait alors parcourir toutes ces 
dimensions et évaluer les différentes 
voies de correction et d’amélioration 
pour remédier à cette crise en trois 
dimensions. Cependant telle ne peut 
être l’ambition de notre réflexion. 
Mais puisque notre approche est 
plutôt catéchistique et pastorale, il 
serait intéressant d’éclairer la crise 
d’un point de vue chrétien en se 

concentrant surtout sur l’approche 
éthique et spirituelle. En somme on 
pourrait argumenter comme suit : 
nous avons abordé la crise selon les 
trois rapports à la nature, à l’éco-
nomie et à la société, or selon notre 
approche, nous pourrions dire qu’il 
existe un quatrième rapport consti-
tutif de toute réalité sociale humaine, 

à savoir le rapport à la transcendance 
et selon notre approche le rapport 
au Dieu des chrétiens. Dans cette 
hypothèse, il y aurait un aspect par-
ticulier de la crise selon son rapport 
à Dieu et qui éclairerait aussi les trois 
autres dimensions du développement 
durable. En somme ne pourrait-on 
pas penser que les graves dysfonction-
nements manifestent que l’homme 
n’assume pas convenablement son 
statut dans la création et le salut. Dif-

férents indices laissent penser 
qu’il se comporte souvent soit 
comme un maître tout puis-
sant qui n’a d’autre référence 
que lui-même soit comme 
un esclave de ses passions au 
lieu d’accepter son statut de 
créature finie mais libre à qui 
a été confiée toute la création 
de la part de Dieu approfon-
die d’ailleurs par différentes 
Alliances.
Y aurait-il moyen d’éclairer à 
partir de ce point de vue les 
trois crises que nous avons 
sélectionnées ?
Pour la crise économique on 
peut se souvenir de la sen-
tence de Max Weber qui a dia-
gnostiqué que la modernité a 
consisté dans le passage d’une 
économie du salut à un salut 
par l’économie. Autrement 
dit, l’économique a remplacé 

le sacré. C’est ce qu’on appelle dans 
la Bible l’idolâtrie. La crise actuelle 
serait alors le moment crucial où l’on 
découvre que l’économique n’arrive 
pas à remplir sa promesse de nous 
sauver de la violence et de la des-
truction, parce qu’elle-même relève 
en quelque manière de la violence. 
C’est donc la panique. Mais l’intérêt 

de cette lecture c’est de nous montrer 
que la solution à la crise ne relève 
pas de quelques techniques écono-
miques, aussi sophistiquées soient 
elles, mais de la place que l’économie 
a prise dans nos vies, nous sommes 
devenus des homines oeconomici. 
Par quel chemin pouvons-nous nous 
désaliéner ?
Notre rapport à l’environnement a 
subi une profonde mutation à partir 
du moment où l’homme a utilisé 
massivement les forces énormes de 
la technologie dans son rapport à la 
nature. Cette utilisation est devenue 
une idéologie technocratique dans 
la mesure où tout est réduit au statut 
d’objet à manipuler y compris et 
surtout l’homme. Il est inutile d’énu-
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mérer les risques et dangers bien 
connus en matière de biotechnologie, 
on pourrait dire qu’on est en train de 
vouloir « produire de l’homme ». Il est 
remarquable qu’ait paru contre cette 
idéologie du maître technocrate une 
autre idéologie qu’on peut désigner 
par deep ecology et qui vise à faire 

retourner l’homme dans le cosmos 
comme une espèce animale parmi 
d’autres. L’opposé du maître, une 
pensée de la régression, en somme 
un statut d’esclave pour l’homme. Les 
représentants de cette tendance accu-
sent souvent le christianisme d’être 
à l’origine de la technocratie domi-
nante. Or précisément, la théologie 
chrétienne assigne à l’homme, créa-
ture finie mais libre, une autre place 
et un autre rôle. Ni maître, ni esclave, 
mais intendance au nom de Dieu et 
finalement dans le Christ, frères et 
sœurs, enfants d’un même Père.
La crise alimentaire est très grave car, 
contrairement à la crise économique, 
elle ne menace pas seulement nos 
statuts sociaux et économiques, mais 
elle concerne directement la vie et la 
mort. Certes les raisons de cette situa-
tion sont multiples et complexes, nous 
l’avons déjà dit : prix des matières pre-
mières, transformation de terres de 
culture en production d’énergie verte, 
style de vie occidental qui mange trop 
de viande dont la production occupe 
64% des terres productives, catas-
trophes nombreuses dites naturelles, 
dysfonctionnement du commerce 
et de la production agricole mon-
diale, nombreuses guerres et conflits. 
Tout cela est sans doute juste, mais 

compte tenu de la mondialisation, ne 
sommes-nous cependant pas dans 
la situation de non-assistance à per-
sonnes en danger ? Pour retourner à 
notre interprétation théologique de 
la crise, nous devons rappeler que le 
message de la création inclut le prin-
cipe de la destination universelle des 
biens de la création. Ce principe dans 
la doctrine de l’Église est plus fon-
damental que le droit à la propriété 
privée. En somme les personnes en 
état de famine ont le droit de se pro-
curer ce qu’il leur faut pour survivre 
et ce n’est pas du vol. La question de 
la dette des pays pauvres et celle des 
migrations dans le monde devraient 
être réfléchies dans ce contexte.
Si on voulait trouver un lieu éthique et 
spirituel qui corresponde à cette crise 
actuelle, on pourrait songer au déluge 
et à l’histoire de Noé. Le refus de 
l’homme de vivre selon son statut de 
créature a fait que le monde est envahi 
par une violence qui détruit toute 
la terre, y compris l’environnement 
naturel. C’est une autodestruction. La 
survie est en question.
Les dégâts sont immenses, mais Dieu 
propose une nouvelle alliance à l’hu-
manité en la personne de Noé. Quels 
seraient les termes de cette nouvelle 
alliance pour nous ?
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Probablement, c’est l’expérience des 
limites de l’environnement qui a le 
plus ébranlé l’auto compréhension de 
l’homme moderne. Devant la fragilité 
de notre monde, nous sommes forcés 
de nous interroger sur l’essentiel. En 
somme le bonheur ne semble pas 
se trouver au bout de la consomma-
tion économique. Il faudrait retrou-
ver d’une manière ou de l’autre une 
conversion éthique et spirituelle.
Mais pourquoi cette spiritualité chré-
tienne n’exerce-t-elle pas plus d’attrait 
sur nos contemporains ?
Il y aurait beaucoup de remarques à 
faire, mais un aspect peut être parti-
culièrement mis en avant, c’est que la 
crise globale est celle de notre civilisa-
tion dominante aujourd’hui ; or pour 
beaucoup, celle-ci est issue du chris-
tianisme, et dès lors celui-ci fait partie 
du problème et pas de la solution. On 
se tourne ailleurs…

Synergie avec 
d’autres spiritualités
Pour trouver des synergies en-dehors 
du christianisme, y aurait-il moyen de 
faire appel à d’autres spiritualités, non 
chrétiennes, pour mobiliser des gens 
à dépasser la crise ? Notre survol trop 
rapide vise uniquement à éclai-
rer le rapport avec le dévelop-
pement durable.
Il y aurait certainement le 
bouddhisme. Il est intéressant 
car il vise à éteindre le désir 
source des douleurs du consu-
mérisme occidental. Mais 
l’issue de cette démarche exi-
geante, c’est l’extinction, la dis-
solution du composé humain 
et donc sa disparation dans le 
grand tout. Cependant on pour-
rait se demander si le boudd-
hisme éteint tout désir ou s’il 
constitue seulement une thé-
rapie des mauvais désirs. A voir 
la figure du Dalaï Lama, on a 
l’impression que cette spiritua-
lité pourrait apporter beaucoup 
d’inspirations dans cette crise 
qui touche toute l’humanité 
même si l’extinction du désir 
n’est pas ce qu’il y a de plus 
adapté au monde occidental.
Une autre ligne spirituelle très 
appréciée de nos jours, c’est la 
spiritualité athée. Ce serait une 
spiritualité de l’immanence. Le 
paradoxe c’est que l’opposition 
entre matérialisme et spiritua-
lité ne semble plus être irré-
médiable. En effet la matière, 

pense-t-on, a produit un être humain 
doué d’esprit. Du point de vue du 
développement durable, un incroyant 
peut faire des expériences profondes 
d’harmonie, de paix, d’union avec 
le monde dans son ensemble et en 
tirer des énergies pour lutter contre la 
destruction de notre environnement 
naturel et social. Mais si la mort est le 
dernier mot, si nous restons un amas 
de corpuscules élémentaires, pourra-
t-on conjurer toutes les négativités 
de notre univers grâce à une éthique 
basée sur le seul matérialisme ? Voilà 
certes une question de fond, mais 
cela ne doit pas empêcher de faire du 
chemin ensemble pour garantir un 
avenir aux générations qui viennent 
après nous.
Deux autres spiritualités font encore 
partie de notre monde occidental 
Il s’agit, d’une part, du New Age et, 
d’autre part, d’une vision radicale de 
l’écologie elle-même, ce qu’on appelle 
la deep ecology.
Le succès du livre de D. Brown « Da 
Vinci Code » est un symptôme de l’at-
trait exercé par la galaxie New Age. Il 
est impossible de dresser ici un tableau 
de cet ensemble très composite, mais 
d’un point de vue philosophique et 
théologique, on peut rapprocher le NA 
du panthéisme c’est-à-dire tout est 
divin, mais le contenu du divin reste 

très indéterminé. Le soi individuel 
est là aussi destiné à se fondre dans 
le Soi impersonnel du Tout. A pre-
mière vue la perspective maternelle 
de la Terre Gaïa est rassurante, mais 
comment ignorer que notre nature 
comporte aussi des aspects de chaos, 
de désordre, de sélection et de catas-
trophes. N’y a-t-il pas dans le NA une 
subjectivité narcissique qui risque de 
se heurter douloureusement au réel ?
Quant à la deep ecology, il s’agit, dit-on, 
de se convertir d’un monde erroné-
ment anthropo-centré vers la nature 
cosmo-centrée. La spiritualité a ici 
comme centre la Nature. On est aussi 
dans une sorte de panthéisme : Dieu 
comme Nature ou la Nature comme 
Dieu. Mais le grand paradoxe c’est 
que cette construction « naturaliste » 
a la même référence que le scientisme 
positiviste, un matérialisme avec ses 
déterminismes rigoureux , comme 
dans le « Hasard et la Nécessité » de 
Monod. Est-ce que ce type de Pan-
théisme et l’Athéisme matérialiste ne 
se rejoignent pas ?
A y regarder de plus près, on constate 
que ces quatre spiritualités présentes 
en Occident ne semblent pas pro-
mettre une vie personnelle après la 
mort, une fois que le cycle éventuel 
des réincarnations successives est 
terminé. On peut parler à ce propos 

d’une absence d’espérance, 
l’homme est réduit à sa fini-
tude. Mais alors on peut se 
demander si cela même ne 
fait pas partie de notre crise 
actuelle. La résignation à la 
mort comme fin de l’homme ? 
Plusieurs philosophes consi-
dèrent que cette reconnais-
sance de la finitude radicale est 
un signe de maturité anthro-
pologique qui voit dans les 
religions des illusions souvent 
dangereuses.
Dès lors, ces quatre spiritua-
lités peuvent-elles apporter 
des synergies à la lutte contre 
la crise qui est en son fond 
spirituelle ? On doit dire clai-
rement oui dans l’ordre de 
l’action et les champs d’appli-
cation y sont immenses, mais 
comme nous l’avons dit, en ce 
qui concerne notre destinée 
ultime, l’espérance chrétienne 
reste essentielle.

Reprise
La spiritualité chrétienne, 
dans son mystère eucharis-
tique, annonce une vie après 

POINT DE VUE
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la mort où l’environnement, l’éco-
nomie et le social ont leur place. Ne 
serait-ce dès lors pas dans la ligne de 
cette espérance que le message chré-
tien devrait s’adresser par la pastorale 
et la catéchèse à l’homme moderne ? 
En effet , on se rend davantage compte 
aujourd’hui, lorsque Jésus dit « ceci 
est mon corps, prenez et mangez », 
le « ceci » qu’il désigne c’est en fait 
toute la création qu’il veut rétablir 
dans l’eschatologie ; l’eucharistie est 
une seconde Genèse et sa visée ne se 
résume pas seulement à une union 
de l’âme avec le Christ, mais il s’agit 
de la construction d’une unité entre 
les humains, avec la nature, autour de 
Lui. Cette spiritualité eucharistique 
donne sens et finalité à toutes nos 
activités humaines d’aujourd’hui, et 
notamment dans le champ du déve-
loppement durable.
Y a-t-il des signes des temps qui vont 
dans ce sens de l’espérance ? Il est 
évident que la crise dans son triple 
aspect environnemental, écono-
mique et social exige des réponses à 
de multiples niveaux et notamment 
international et mondial. Mais selon 
la loi de l’Incarnation, les innovations 
créatrices, qu’elles soient d’inspira-
tion chrétienne ou non, commen-
cent toujours à la base et souvent au 
service des pauvres et petits, « sacre-
ments » du Christ. Voici quelques 
paraboles d’espérances : il y eut sous 
la responsabilité de la communauté 
de Taizé le rassemblement annuel de 
40.000 jeunes à Bruxelles : prières, dia-

logues, présentations de projets, etc. 
Un style de vie sobre et de partage de 
joie et d’harmonie. Il y a l’exemple et 
les initiatives de paix, de la commu-
nauté Sant’ Egidio dans le monde, les 
multiples expériences de microcré-
dit initiées par Mohammed Yunus, 
l’émergence de projets d’investisse-
ment éthique, la responsabilité sociale 
des entreprises. La liste pourrait être 
continuée sur de nombreuses pages.
Il y a aussi une large prise de 
conscience de la nécessité de changer 
de mode de vie pour rendre possible 
une vie durable sur Terre et beau-

coup de gens prennent ce message au 
sérieux.
Nous sommes certes confrontés à 
une crise profonde et radicale, mais le 
message chrétien nous a assurés que 
la résurrection du Christ a vaincu défi-
nitivement le mal et la violence. C’est 
un point de départ et d’arrivée pour 
tous et chacun.

* Article publié dans le numéro de juin 
2009 de la revue Lumen Vitae.

Rassemblement Taizé à Bruxelles, fin 2008 début 2009.
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Thème du prochain numéro :
Le dialogue social  

en Europe et en Belgique

AGENDA
L’ADIC organise :

 Î Jeudi 29 octobre 2009 – 20h30
Caritas in Veritate. Encyclique de Benoît XVI
Présentation et analyse
Avec la participation de Monseigneur J. De Kesel, évêque auxiliaire 
pour Bruxelles et du Père Édouard Herr sj, conseiller spirituel de 
l’UNIAPAC.

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

 Î Jeudi 12 novembre 2009 – 20h30
La politique de santé en Belgique : défis et 
perspectives
Conférence de Jean Hermesse, secrétaire général de la mutualité 
chrétienne

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

Autre activités :
 Î Mardi 20 octobre 2009

Enjeux éthiques et politiques de la gouvernance 
financière internationale
Conférence organisée par ALTERCITÉ, avec le soutien de l’ADIC

Avec la participation du Cardinal G. Danneels, archevêque de 
Malines-Bruxelles et d’Alexandre Lamfallussy, président du haut 
comité pour une nouvelle architecture financière

Renseignements : www.altercite.be et www.adic.be

 Î Du 24 septembre au 14 janvier 2010
Violence, guerre et paix
Séminaire le jeudi soir, organisé par l’Institut d’Études théologiques

Renseignements : www.iet.be et www.adic.be

Tous renseignements sur le site www.adic.be
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Avenue Konrad 8 . 1200 Bruxelles . Tél : 02 761 17 92 . Fax : 02 761 17 04 . communication@cesi.be

CEntre de Services Interentreprises . Prévention et Protection au Travail a.s.b.l.

NoS valEurS :  ➜

Proximité et écoute.
Engagement social et vocation humaine.
approche globale et intégrée.

NoTrE mISSIoN :  ➜

Développer en complémentarité avec l’entreprise 
toute activité susceptible de promouvoir des actions 
de prévention et de protection.

NoS DomaINES D’INTErvENTIoN :  ➜

la santé des travailleurs. 
l’ergonomie. 
l’hygiène du travail. 
la sécurité. 
les aspects psychosociaux.

NoTrE objECTIf :  ➜

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

visitez notre nouveau site internet : www.cesi.be
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