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démarches de prévention. 
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de risques, la gestion de la 
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à leur métier, le coaching de 
vos équipes. 
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ÉDITORIAL

Au-delà de la tolérance

Traiter du thème de la multi-culturalité sans 
utiliser une seule fois le verbe « tolérer », 
sous aucune de ses formes, voilà ce 
que, sans aucune intention préalable, ce 
numéro de l’Entreprise et l’Homme est 
arrivé à faire. Trop souvent le débat se situe 
au niveau de cet aspect de la tolérance 
(doit-on tolérer les signes religieux à 
l’école ou au travail, doit-on tolérer ceci 
ou cela de la part d’une communauté ou 
d’une autre,…). Une vision chrétienne 
ne peut se permettre de s’arrêter là, le 
message du Christ n’était pas « Tolérons-
nous les uns les autres ». C’est pourquoi, 
vivre la multi-culturalité en chrétien, 
c’est aussi regarder l’autre avec humilité, 
respect et enfin amour. Mais pratiquement, 
dans le monde de l’entreprise, à quoi 
cela pourrait-il correspondre ? L’humilité, 
ne serait-ce pas reconnaître le potentiel 
offert par des regards ou des approches 
différentes, le respect, reconnaître et 
valoriser les compétences de chacun au-
delà des différences, enfin c’est de donner 
la chance à tous de s’intégrer en les aidant 
à se rendre utile à la société ?

Bonne lecture !

n

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives
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Anne MIKOLAJCZAK

238.000 Bruxellois se disent musul-
mans. Résultat d’un travail d’enquête 
et de recherche impressionnant, le 
livre de Felice Dassetto révèle une 
présence musulmane foisonnante et 
dynamique dans notre capitale. Les 
Bruxellois, et les musulmans eux-
mêmes, l’ignorent ou ne se rendent 
pas compte de son importance. Mais 
c’est bien d’une véritable micro-
société bruxelloise qu’il s’agit : son 
intégration constitue un défi majeur 
pour le vivre ensemble.

Connaître pour 
débattre
E&H. : Quel était votre objectif en 
menant votre enquête sur l’islam à 
Bruxelles ?

Felice Dassetto : Mon objectif était de 
poursuivre mon travail de recherche 
et d’essayer de décrire une réalité 
dont on n’osait pas parler, que l’on 
ne voulait pas vraiment voir et que 
l’on occultait par des discours géné-
riques sur le multiculturalisme ou 
l’interculturalisme. Or on peut parler 
explicitement des réalités, c’est l’ob-
jectif et le rôle des sciences sociales 
dont le projet depuis le 19e siècle 
est d’introduire une rationalité dans 
l’observation et l’analyse de la vie 
collective, de la vie sociale. Il faut la 
regarder sereinement pour pouvoir 
commencer à en débattre. On peut 
donc parler de l’islam tranquillement, 
rationnellement. C’est ce que j’ai 
essayé de faire avec toute la modestie 

qui s’impose. Trop souvent l’émotion 
empêche un débat serein, alimente 
des polémiques. Depuis 30 ans, il n’y 
a que des controverses, des confron-
tations autour de l’islam. La question 
du foulard en est un des meilleurs 
exemples. « J’ai ma vérité, ma raison, 
et toi la tienne et je te la lance à la tête 
et réciproquement. » Il n’y a jamais eu 
de débat où chacun essaye de com-
prendre la raison, l’argumentation de 
l’autre, et où l’on essaye de trouver si 
possible une vue commune. Je le dis 
vraiment en connaissance de cause. 
Ce livre veut contribuer au débat sur 
l’islam, non sur l’islam en lui-même, 
mais tel qu’il se formule aujourd’hui 
de manière majoritaire et dominante : 
l’islam salafiste ou l’islam des Frères 
musulmans. Que ce soit dans sa forme 
arabe, turque ou pakistanaise, cet 
islam-là est problématique, il pose des 
questions à l’intérieur des démocra-
ties contemporaines et des sociétés 
dans lesquelles nous vivons.

E&H. : Votre livre est un appel aux res-
ponsables politiques ? Comment jugez-
vous leur attitude face à ces questions ?

F.D. : C’est un appel aux politiques, 
dans le sens d’une exhortation à 
approfondir leur connaissance de 
ces réalités. Il y a certes depuis 20 
ans un certain progrès mais le plus 
souvent, le politique n’a la connais-
sance que de quelques figures musul-
manes qui sont ses interlocuteurs. 
En même temps, le politique qui est 
toujours dans l’urgence, que ce soit 
celle d’une décision à prendre ou celle 
des échéances électorales, ne doit pas 
être nécessairement le seul interlocu-
teur, le seul intervenant. Car la ques-
tion de la présence musulmane au 
sein de nos sociétés occidentales en 
Europe, en Belgique, posent des ques-
tions qui ne peuvent se résoudre que 
dans le moyen et le long terme. Il faut 
donc aussi interpeler l’ensemble du 
monde associatif, le monde de l’édu-

Felice Dassetto, sociologue, 
professeur émérite de l’UCL, 
membre de l’Académie royale 
de Belgique, est l’auteur 
d’une enquête fouillée et très 
documentée sur la réalité de 
l’islam à Bruxelles. Une analyse 
magistrale et impartiale intitulée 
« L’Iris et le Croissant. Bruxelles 
et l’Islam au défi de la co-
inclusion »1, qui doit tous nous 
interpeller.

Vivre ensemble : 
Bruxelles est 
« aussi » une ville 
musulmane

Felice Dassetto
Photo : Archives
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cation permanente, et l’amener à se 
convaincre, surtout à Bruxelles, que 
la question de la présence de l’islam 
est une question majeure. Le monde 
associatif musulman, mais aussi non 
musulman, les deux. Or, une grande 
partie du monde associatif ne veut 
pas voir la question de l’islam. Alors 
qu’elles travaillent dans les milieux 
de l’immigration d’origine musul-
mane, les associations ne veulent pas 
aborder la question religieuse. Parce 
qu’elles ont peur, en en parlant, d’être 
taxées d’islamophobes, mais aussi 
parce qu’elles manquent d’outils, de 
formation pour comprendre.

E&H. : On entend souvent dire « l’inté-
gration est un échec ». Vous êtes d’ac-
cord ?

F.D. : Dire cela, c’est faire un mauvais 
procès aux politiques, quand je vois 
les moyens qui ont été mis en œuvre 
sur Bruxelles. Nous le voyons encore 
dans la recherche que nous réalisons 
maintenant sur Bruxelles à propos 
des relations entre musulmans et non 
musulmans : pas mal de choses ont 
été faites et sont financées par les pou-
voirs publics. On a fait ce que l’on a pu 
en matière d’intégration étant donné 
le contexte institutionnel de Bruxelles. 
Mais on peut être sans doute un peu 
plus volontariste, on pourrait faire 
mieux. Ce que je déplore, c’est le retard 
mis à prendre la mesure du phéno-
mène islamique. C’est aussi une mau-
vaise compréhension des enjeux liés à 
l’islam, de manière spécifique. Donc je 
ne parlerais pas, globalement, d’échec 
de l’intégration. C’est excessif. Aussi 
parce que de nombreuses familles 
musulmanes avancent sereinement 

dans l’intégration au sein de la société. 
J’ajouterais en plus qu’on ne peut pas 
tout demander à l’Etat : les pouvoirs 
publics ne peuvent pas tout faire en 
cette matière. Beaucoup dépend aussi 
de la société civile, des associations 
tant musulmanes que non-musul-
manes. Et, peut-être surtout, beau-
coup dépend des familles. Or, dans 
pas mal de familles turques et maro-
caines, il y a eu une difficulté à faire 
face à leur insertion et à éduquer les 
enfants en conséquence. Les choses 
semblent changer au sein des familles 
de deuxième génération à l’égard de 
leurs enfants.

« Nous et eux » : une 
distance religieuse 
doublée d’une triple 
distance sociale
E&H. : Outre le manque de connais-
sance, quels sont les freins à l’inté-
gration, à la co-inclusion, pour 
reprendre vos termes, des musulmans 
à Bruxelles ?

F.D. : Il faut d’abord regarder ce qui 
se fait déjà. Avec ses 19 communes, 
Bruxelles offre l’avantage de la proxi-
mité. Tous les bourgmestres de 
commune à forte population musul-
mane ont tenté, de manière diffé-
rente, de tisser des liens, ce qui est 
très important. Dans les écoles, des 
efforts considérables sont faits, même 
s’il reste difficile dans le monde de 
l’enseignement de regarder serei-
nement le fait religieux. Beaucoup 

de choses sont faites aussi du côté 
musulman qui cherche à créer des 
liens. Mais il reste vrai qu’il y a encore 
beaucoup d’obstacles : la triple dis-
tance sociale sur laquelle l’islam vient 
se greffer. D’abord un écart d’âge : la 
population musulmane a une forte 
composante jeune par rapport à la 
composante non musulmane. Ensuite 
un écart social : même si une classe 
moyenne musulmane commence à 
émerger, la population musulmane 
est plus pauvre que la population non 
musulmane de Bruxelles. Enfin un 
écart territorial : il y a des territoires 
à majorité musulmane et des terri-
toires à majorité exclusivement non 
musulmane. Vous doublez ces écarts 
d’une distance religieuse et vous avez 
un problème de clivage. Comment des 
jeunes totalement intégrés, musul-
mans, religieux, à l’aise dans notre 
société, qui ont fait des études, univer-
sitaires ou supérieures, qui travaillent, 
en viennent à parler dans l’échange et 
la discussion « de nous et de eux » ? Si 
j’avais fait l’enquête auprès de jeunes 
non musulmans, j’aurais eu la même 
réaction. Il y a un danger de clivage 
très grand dont le problème crucial du 
chômage des jeunes issus de l’immi-
gration n’est pas la moindre manifes-
tation. C’est un vrai défi pour Bruxelles 
qu’elle ne parviendra pas à relever 
seule. On a beau dire que Bruxelles a 
créé des emplois, ils ne sont pas vrai-
ment pour ces jeunes-là.

E&H. : Vous évoquez aussi dans votre 
livre l’importance de la dimension 
urbanistique…

F.D. : A la question sociale majeure 
s’ajoute en effet la question urba-
nistique ou celle de savoir comment 
mieux intégrer les quartiers à prédo-
minance musulmane de la ville. On ne 
peut pas parler de ghettos, d’espaces 
fermés quand on voit que dans cer-
tains quartiers de Schaerbeek une 
jeunesse non musulmane commence 
à s’installer, contribuant à en faire 
des quartiers moins monolithiques 
musulmans. Par ailleurs, des jeunes 
musulmans commencent à quitter 
leur quartier, à la recherche d’un autre 
air dans d’autres coins de la ville. Ce 
processus d’ouverture a commencé 
mais reste un défi majeur. Certains 
Bruxellois n’osent plus aller faire leurs 
courses rue Neuve parce qu’il y a trop 
de musulmans. Par ailleurs, de jeunes 
musulmans, qui habitent dans le bas 
de Forest, près de la gare du Midi, n’en-
visagent pas d’aller dans le haut de 
Forest, habité par la classe moyenne et 
supérieure. Ils n’osent pas y aller parce 
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que ce n’est pas chez eux. Comment 
vaincre ce genre de choses, répondre à 
ces attitudes ? Par un travail éducatif, 
et aussi par un travail urbanistique, de 
connexions à repenser, comme celui 
que poursuit Eric Corijn.

E&H. : Charles Picqué a récemment 
dit dans la presse: « La résolution des 
problèmes sociaux coupe l’oxygène aux 
radicaux et aux extrémistes. » Y a-t-il 
un lien entre précarité et extrémisme ?

F.D. : C’est un peu vrai mais ce n’est pas 
seulement ça. En sociologie, on dirait 
que le religieux est lié à une certaine 
fonctionnalité sociale. Donc s’il n’a plus 
de fonctionnalité sociale, c’est-à-dire s’il 
n’est plus l’exutoire d’un malaise social, 
il perd sa dynamique. Ce n’est pas vrai. 
On sait bien en sociologie que le reli-
gieux a une autonomie. On l’a bien vu 
lors des attentats du 11 septembre, ceux 
qui ont fait sauter les avions étaient des 
gens tout à fait bien insérés sociale-
ment. Cette idée est une idée classique 
du monde laïc depuis 40-50 ans. Les 
dynamiques religieuses ont une auto-
nomie, s’auto-alimentent par leurs dis-
cours, par leur système de représenta-
tion, par la puissance des idées. Voyez 
en Turquie, l’islamisme est porté par 
une élite bourgeoise, une élite écono-
mique qui prône un islamisme modéré.

Penser l’islam 
dans une société 
démocratique et 
pluraliste
E&H. : Doit-on craindre chez nous le 
développement des mouvements radi-
caux et extrémistes ? 

F.D. Il faut s’entendre sur les mots. 
Si on entend par « radicalisme » une 
vision totalisante de l’islam qui pour-
suit ses objectifs par n’importe quel 
moyen, y compris l’action violente, 
on ne doit pas craindre le radicalisme 
en Belgique. Il y a bien des noyaux, 
des groupes médiatisés comme 
Sharia4Belgium, mais il n’y a jamais 
eu d’attentat terroriste. L’ancienne 
cellule anti-terroriste de la gendar-
merie, la police, la sûreté de l’Etat se 
sont dotées depuis 30 ans des moyens 
pour faire face à cela. Un attentat ter-
roriste peut toujours survenir, mais ce 
n’est pas là l’enjeu dominant. L’enjeu 
majeur réside dans le fait que le sala-
fisme comme les Frères musulmans 
n’ont pas encore de doctrine permet-

tant de penser l’islam, le fait religieux, 
dans une société démocratique et plu-
raliste. C’est un problème de carence 
de pensée. Dans le monde musulman, 
globalement, c’est une pensée totali-
sante qui a le vent en poupe, c’est la 
vision d’un islamisme intégral qui est 
pour ainsi dire la seule disponible, 
que ce soient dans les prédications 
ou dans les livres que l’on trouve en 
librairie. On retrouve un peu la même 
situation que celle qu’a connue au 
19ème siècle le catholicisme qui a eu de 
la peine à ne plus se penser comme 
la référence unique de la société. S’ils 
veulent penser l’islam dans la démo-
cratie et le pluralisme, les musulmans 
européens doivent ramer à contre-
courant de la doctrine dominante des 
sociétés musulmanes. Dans les entre-
tiens que j’ai menés avec des jeunes et 
également dans les cours en sciences 
islamiques donnés à l’UCL, j’ai pu 
constater que l’attente des jeunes 
pour une autre pensée musulmane est 
forte, car ils comprennent bien que 
cette pensée dont ils sont les consom-
mateurs ne colle pas à la réalité d’ici. 
Les conditions pour une autre pensée 

manquent. Tariq Ramadan chemine 
vers une pensée réformatrice mais très 
lentement et son message est confus.

E&H. : Pourquoi cette incapacité, cette 
difficulté ?

F.D. : Les jeunes musulmans s’inté-
ressent au religieux, mais s’ils veulent 
faire des études islamiques supé-
rieures de théologie en Europe, où 
peuvent-ils les faire ? Ils trouvent à 
Bruxelles quatre facultés de théolo-
gie, toutes empreintes de salafisme. Ils 
peuvent aller faire des études à l’uni-
versité de Médine en Arabie Saoudite, 
à l’université Al Azhar au Caire, grâce 
à des bourses d’études. Aussi, pour 
moi, la grande urgence est de mettre 
sur pied une faculté de théologie isla-
mique en Belgique, porteuse d’une 
pensée réformiste, et de lui assurer 
un rayonnement. Les musulmans ne 
sont pas totalement en condition de le 
faire, il faut donc les aider. Car l’argent 
ne viendra pas des pays du Golfe qui 
ne voudront jamais financer une telle 
faculté. Et les pouvoirs publics belges 
n’ont pas la possibilité actuellement 

L’intégration des femmes musulmanes et 
la question du foulard
Les problèmes sociaux et identitaires se trouvent plutôt chez les hommes 
musulmans, jeunes et âgés, que chez les femmes, pour différentes raisons 
anthropologiques et culturelles. Par exemple la catégorie de l’honneur 
n’est pas utile pour s’insérer dans la société. Il faut pouvoir accepter les 
difficultés, l’échec, qui, comme la réussite, font partie de la vie collective. 
Par contre, les femmes sont plus demandeuses de s’insérer, et sont beau-
coup plus libres de le faire, notamment… grâce au foulard. Il y a en effet 
différentes raisons de porter le foulard. Pour les unes, c’est une obliga-
tion religieuse stricte, absolue, imposée par la doctrine dominante des 
salafistes et des Frères musulmans qui ont construit cette injonction reli-
gieuse forte, une invention quelque part car dépourvue de fondement 
coranique. Pour d’autres, la raison est sociale : en portant le foulard, elles 
sont respectées par les garçons, elles sont libres de se mouvoir, libres 
aussi face au mariage, souvent imposé par les parents. Subjectivement, 
elles vivent le port du foulard comme une liberté. Reconnues comme des 
filles respectables, elles ont aussi plus de chances de trouver un bon mari. 
Le problème c’est que ce foulard, aux yeux de la société, est un emblème, 
un drapeau, celui du salafisme et de l’islamisme. C’est un problème à 
l’école, c’est un obstacle au travail. La solution viendra de leaders musul-
mans qui oseront dire : « ce foulard est peut-être une obligation mais si 
c’est un obstacle au travail, il vaut peut-être mieux l’oublier ». Le seul qui 
a osé dire cela jusqu’à présent, c’est Tariq Oubrou, iman de Bordeaux, une 
figure intellectuelle, religieuse et spirituelle importante de l’islam, qui a 
dit aux filles : « Si le foulard te pose problème, mets-le dans ta poche et va 
travailler ». En Belgique, personne, aucun leader n’est allé jusque là, pas 
même un Tariq Ramadan. La solution se trouve sans doute à mi-chemin 
entre la neutralisation de cette obligation et plus de souplesse du côté des 
employeurs.
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REJOIGNEZ-NOUS !
S'interroger sur la dimension sociale de l'Évangile, vivre notre engagement chrétien dans la 
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Voulez-vous en savoir davantage ? Renvoyez ce talon à l'ADIC :

de financer seuls un tel projet. Avec 
notre programme de formation conti-
nue en sciences religieuses islamiques 
à l’UCL2, nous avons semé quelque 
chose, mais il faut aller beaucoup plus 
loin. On s’inquiète de l’islam, mais 
l’enjeu est bien celui-là : comment 
former les leaders intellectuels musul-
mans de demain ? Si on décide de 
créer cette faculté aujourd’hui, on sait 
que les résultats ne se feront sentir que 
dans dix ans. Il est donc grand temps, 
mais il faut trouver les ressources 
financières nécessaires. En atten-
dant, la pensée musulmane importée 

continue à arriver. Les responsables 
politiques belges, qui proposent de 
travailler en collaboration avec les 
facultés de théologie au Maroc et en 
Turquie, font preuve d’un certain 
aveuglement : l’islam de ces pays ne 
donnent pas de réponse aux questions 
qui se posent ici. 

n

1. L’Iris et le Croissant. Bruxelles et l’islam au défi 
de la co-inclusion, Felice Dassetto, col. « Is-
lams contemporains », Presses Universitaires 
de Louvain, 2011.

2. Centre interdisciplinaire d’études de l’islam 
dans le monde contemporain : 
http://www.uclouvain.be/cismoc.html

Bruxelles, de plus en plus métissée
Ultra-métissée, Bruxelles peine à gérer sa diversité. Trois Bruxellois sur 
quatre issus de l’immigration. Tel était le titre d’un article de Ricardo 
Gutiérrez, paru le 7 mai 2013, dans le journal Le Soir dans le cadre d’un 
dossier SOS Bruxelles. Bruxelles est de plus en plus cosmopolite. « Avec 
75,6% de sa population directement issue de l’immigration, la capitale est 
trois fois plus métissée que la Wallonie, et cinq fois plus que la Flandre. Un 
métissage qui va encore s’accentuer dans les dix années à venir : d’après 
les estimations du sociologue Jan Hertogen, en 2033, la région bruxelloise 
comptera 83% d’habitants (1,085 million de personnes) titulaires d’une 
autre nationalité, naturalisées belges ou enfants de parent(s) étranger(s). 
A cette diversité ethnique s’ajoute une importante pluralité religieuse, 
marquée par une forte présence musulmane. »
« La fracture économique et sociale crée des tensions que l’on analyse 
à tort comme ethniques ou religieuses, alors que leur fondement est 
socio-économique », confirme le sociologue Marco Martiniello (ULg). 
Déconstruire les stéréotypes en encourageant des espaces de rencontre, 
lutter contre les discriminations au travail, à l’école, soutenir les profes-
sionnels sur le terrain, … sont des pistes à suivre.

BDW
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Conférence de Beyrouth
Les 25 et 26 mars, l’UNIAPAC (Union Internationale des Associations 
de Patrons Catholiques) et le Ma’am (Forum islamo-chrétien pour les 
entrepreneurs) ont organisé la conférence de Beyrouth sur le thème 
« La finalité humaine de l’économie ».

Le Liban, ce petit pays qui couvre un 
tiers de la superficie de la Belgique et 
qui est entouré au Nord et à l’Est par 
un pays en pleine guerre civile - la 
Syrie - et au Sud par Israël, est vrai-
ment un pays interpellant. La majorité 
des Libanais vit en dehors de ses fron-
tières, Beyrouth est à moins de 100 km 
de la Syrie en guerre, des centaines de 
milliers de réfugiés palestiniens et, 
depuis deux ans, de réfugiés syriens 
s’y entassent dans des bidonvilles sur-
peuplés. A côté de cette misère, il y a 
une frange de la population libanaise 
qui vit dans une opulence, souvent 
voyante. Pas moins de 18 religions 
sont présentes au Liban et c’est l’ap-
partenance religieuse qui détermine 
le mode de vie des Libanais. Cette der-
nière influencera le choix du lieu d’ha-
bitation, l’éducation, la possibilité de 
trouver un emploi, la vie familiale, etc. 
Tant les chrétiens que les musulmans 

sont divisés : pensons par exemple aux 
luttes entre chiites (soutenus par l’Iran 
et encadrés par le Hezbollah) et sun-
nites (soutenus par l’Arabie Saoudite). 
Aujourd’hui les premiers sont dans 
l’ensemble pour le régime de Hafez-
el-Assad en Syrie alors que les autres 
lui sont farouchement opposés. On 
peut aisément imaginer les risques 
que cela représente.

C’est dans cet environnement diffi-
cile que la Conférence de Beyrouth de 
cette année a revêtu toute son impor-
tance et qu’elle a été un signe d’es-
pérance comme lieu d’un dialogue 
profond entre chrétiens et musulmans 
du monde économique. Placée sous le 
Haut Patronage de Son excellence le 
Président de la République Libanaise 
Michel Sleiman, elle avait pour thème 
« La finalité humaine de l’économie » 
et s’est déroulée les 25 et 26 mars. Deux 
personnes ont été les grands artisans 
de cet événement : Pierre Lecocq, 
Président de l’Uniapac et Raymond 
Sfeir, Secrétaire Général de Ma’am, 

le forum islamo-chrétien pour les 
entrepreneurs. La Fondation Konrad 
Adenauer a aussi participé à l’organi-
sation de la Conférence qui a rassem-
blé 400 entrepreneurs et dirigeants, 
chrétiens et musulmans, de 40 pays 
d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique 
et des Amériques. La Belgique franco-
phone, avec près de dix délégués, était 
la troisième délégation européenne 
après la France et l’Italie. La possibi-
lité de rencontrer des entrepreneurs, 
musulmans et chrétiens de tant de 
pays et de cultures différents, fut vrai-
ment une des grandes richesses de 
cette conférence.

Le Cardinal ghanéen Turkson, 
Président du Conseil Pontifical Justice 
et Paix, a présenté l’enseignement 
social de l’Église à l’aide du document 
« La vocation du dirigeant d’entre-
prise : une réflexion1 ». Ce dernier fut 
rédigé en collaboration avec l’Unia-
pac. Il souligna que ce qui est néces-
saire dans la vie économique est une 
logique du don qui peut ordonner 

Marc VAN OSSEL

Photos : Dirigeants Chrétiens – Paris
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la logique de marché en la mettant 
au service du bien commun. Pour 
lui le dirigeant doit être un régisseur 
plutôt qu’un propriétaire et il n’est 
pas appeler à « faire » des affaires mais 
plutôt à « être » un leader soucieux de 
servir et de participer à la création.

Pascal Lamy, directeur général de 
l’OMC, rappela, fort à propos en ces 
temps où le langage protectionniste 
reprend vigueur, que la promotion et 
l’organisation du libre échange sont 
indispensables à la promotion du 
bien-être. Il souligna l’importance 
d’une meilleure gouvernance mon-
diale du commerce en développant 
une communauté de 
valeurs et en mettant en 
place des mécanismes 
d’arbitrage contraignants 
basés sur la légitimité.

Louis Gallois, l’ancien 
patron d’EADS et de la 
SNCF, insista sur le fait 
que le dirigeant doit être 
le reflet de la culture de 
son entreprise et qu’il 
doit exprimer clairement 
ses idées, sa vision du 
projet collectif de l’entre-
prise, appelé à donner 
un sens au travail de son 
personnel. Le dirigeant 
est responsable de ses 
propres pratiques qui devraient être 
exemplaires, éthiques, au service de 
son entreprise et basées sur le respect 
de l’autre, l’écoute et l’esprit d’équipe. 
Il insista aussi sur la nécessité que les 
rémunérations soient 
« compréhensibles » et 
que, pour atteindre cet 
objectif, des contrepou-
voirs puissent exister au 
sein de l’entreprise.

Parmi les témoignages 
les plus émouvants, car 
basé sur un vécu très per-
sonnel, il y eut celui de 
Moulay Youssef Alaoui, 
ingénieur métallurgiste 
marocain, musulman 
et propriétaire de deux 
entreprises au Maroc. 
Ayant hérité de celles-ci 
et trouvant que c’était 
un fardeau trop lourd à 
porter, il envisagea de 
les vendre pour s’en débarrasser. Il 
y a deux ans, il participa au colloque 
préparatoire de Beyrouth et s’est fait 
cette réflexion : « Mes valeurs ins-
crites dans mes gênes, mon éducation 
fondée sur la responsabilité et la soli-

darité allaient-elles vraiment me per-
mettre de céder ces deux entreprises 
familiales ? » Et il ajoute : « En rentrant 
en avion au Maroc, je me suis dit que 
l’héritage, quel qu’il soit, est un don 
de Dieu et que j’ai la responsabilité 
de faire prospérer ce don pour mes 
enfants, pour mes collaborateurs qui y 
travaillent, pour ceux qui viendraient 
après moi, mais aussi pour mon pays 
pour la valeur qu’on y crée tous les 
jours. Je me suis aussi dit que je suis 
un être humain qui doit accepter ses 
limites et que je dois faire preuve de 
beaucoup d’humilité. » Il a d’abord 
pris la décision de créer une fonda-
tion, qui a un but purement social et 

qui est financée par les bénéfices de 
son entreprise pour 70% et par une 
cotisation du personnel pour 30%. 
Ensuite il a relevé les salaires les plus 
faibles de son entreprise sans que 

cela n’entraîne de réactions néga-
tives de la part des autres membres 
du personnel. « Tout le monde avait 
compris ce que le mot solidarité 
voulait dire ». Moulay termina son 
intervention par ces belles paroles : 

« C’est dans cet échange, ce respect 
mutuel, cette coopération dans la 
recherche commune de solutions aux 
difficultés rencontrées, de nos enga-
gements mutuels que se jugeront, je 
crois, le dialogue entre les hommes et 
leur capacité à œuvrer ensemble pour 
le bien commun. » De l’avis unanime 
ce témoignage personnel, sincère et 
émouvant fut le point d’orgue de la 
conférence. Il y eut beaucoup d’autres 
interventions intéressantes dont il 
n’est pas possible de rendre compte 
ici mais que vous pourrez trouver sur 
le site internet :
www.beirutconference.org 

Les musulmans, comme 
les chrétiens, vénèrent 
Marie et c’est donc 
ensemble que nous 
avons eu le privilège de 
célébrer la fête de l’An-
nonciation au Collège 
jésuite de Notre-Dame de 
Jamhour dans les collines 
surplombant Beyrouth. 
Une prière d’intercession 
commune fut récitée 
par des célébrants de 
18 religions et branches 
religieuses. Je voudrais 
partager avec vous, ami 
lecteur, ce petit extrait : 
« Seigneur nous te prions 

de prendre le Liban et notre pays, 
avec ses chrétiens et ses musulmans, 
sous ton aile bienveillante. Pays de 
convivialité islamo-chrétienne, que le 
Liban soit un message adressé à toutes 

les nations du monde. 
Donne-nous de triom-
pher de nous-mêmes et 
d’aller au-delà de nos 
intérêts personnels, pour 
n’œuvrer que pour le 
bien commun. »

Cette Conférence de 
Beyrouth fut une belle 
initiative, assez unique 
et très appréciée par tous 
les participants. Comme 
le dit Raymond Sfeir en 
conclusion : « J’espère 
que nous créons une 
lueur ! » Gageons que ce 
fut une mission accom-
plie.
Rendez-vous est pris 

pour une nouvelle édition d’ici 
quelques années.

n

1. Ce document est téléchargeable sur le site sui-
vant : www.justpax.it 

Photos : Dirigeants Chrétiens – Paris

Photos : Dirigeants Chrétiens – Paris



l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2013

8

DOSSIER Fractures & Passerelles

Jacques ZEEGERS

Depuis quelques années, les prin-
cipes de la finance islamique tels que 
définis dans le Coran connaissent un 
regain d’intérêt au sein du monde 
musulman. Parmi les facteurs qui ont 
contribué à cette évolution, on peut 
citer le retour en force d’un certain 
fondamentalisme ou en tout cas une 
volonté d’affirmer son identité ainsi 
que l’accumulation de très impor-
tantes richesses par les pays arabes 
producteurs de pétrole. Cette manne 
explique bien sûr pourquoi de plus en 
plus d’institutions financières occi-
dentales commencent à s’y intéresser 
de près. Etant donné les sommes en 
jeu, et aussi l’importance de la pré-
sence musulmane en Europe, c’est un 

phénomène que l’on ne peut ignorer.
De tous temps, les religions ont affiché 
une grande méfiance vis-à-vis de 
l’argent. S’il peut être parfois un bon 
serviteur, il est toujours un mauvais 
maître. Par la séduction qu’il cause, il 
risque de prendre la place de la divi-
nité. Il est trop souvent source de vio-
lence et d’injustice.

Dans les trois grandes 
religions
Cette méfiance vis-à-vis de l’argent 
a conduit les trois grandes religions 
monothéistes à interdire le prêt 
à intérêt. En effet, par lui-même, 
l’argent ne peut produire aucune 
richesse. Seuls le travail et la terre 
sont réellement productifs. Dès lors 

exiger d’un emprunteur qu’il rem-
bourse une somme supérieure à 
celle qu’il a empruntée est considéré 
comme immoral. Il est écrit dans le 
Deutéronome (23,20-21) « Tu n’exige-
ras de ton frère aucun intérêt ni pour 
argent, ni pour vivres, ni pour rien de 
ce qui se prête à intérêt. Tu pourras 
tirer un intérêt de l’étranger, mais 
tu n’en tireras point de ton frère…»1. 
L’interdiction de la Bible était donc 
relativement nuancée puisque l’on 
pouvait réclamer des intérêts aux 
emprunteurs non juifs. Commentant 
ce passage de l’Ancien testament, 
saint Thomas d’Aquin a cependant 
élargi l’interdiction estimant que pour 
le chrétien, tous les hommes sans 
exception doivent être considérés 
comme des frères.
La même interdiction est aussi formu-
lée à plusieurs reprises dans le Coran 

La finance islamique : 
un phénomène que l’on ne peut 
ignorer
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(sourate 2, 275) : « Ceux qui mangent 
[pratiquent] de l’intérêt usuraire ne se 
tiennent (au jour du Jugement dernier) 
que comme se tient celui que le toucher 
de Satan a bouleversé ».
Cette interdiction du prêt à intérêt par 
toutes les religions dans le passé était 
bien compréhensible étant donné 
le contexte économique dans lequel 
elle a été formulée. Car à l’époque, le 
prêt était essentiellement un prêt à la 
consommation octroyé à des pauvres 
par des personnes riches. Aucun 
intérêt ne pouvait se justifier dans 
ces conditions, ni économiquement, 

ni moralement. Mais aujourd’hui, la 
situation est différente car l’argent 
provenant de l’épargne permet de 
financer le développement écono-
mique.
Alors que Calvin a très tôt fait la dis-
tinction entre l’intérêt excessif et 
l’intérêt normal2, n’interdisant que le 
premier, l’Eglise catholique n’a jamais 
officiellement levé l’interdiction du 
prêt à intérêt. On peut cependant 
considérer aujourd’hui qu’elle ne s’y 
oppose plus.

A la recherche de 
substituts au taux 
d’intérêt
Il n’en va pas de même pour l’Islam 
où le prêt à intérêt reste formellement 
interdit3. D’une manière générale, les 
fondements de l’éthique économique 
chrétienne et musulmane ne sont pas 
différents. Les principes de destina-
tion universelle des biens, d’égalité 
entre les hommes, de bien commun ou 
de justice distributive sont les mêmes 
dans les deux religions. Ce qui diffère 
par contre, ce sont les manières de les 
mettre en pratique. Alors que l’Église 

catholique cherche à adapter ces prin-
cipes à l’évolution de l’économie et de 
la société, comme en attestent les très 
nombreuses encycliques sociales de 
ces dernières décennies, l’Islam s’en 
tient à une application beaucoup plus 
formelle et rigoureuse des prescrip-
tions du Coran.
Cela ne manque pas bien sûr de poser 
quelques problèmes dans l’économie 
globale où la finance prend de plus 
en plus d’importance. Les théolo-
giens musulmans ont dû faire preuve 
d’une grande imagination pour 
rendre compatibles avec les pres-
criptions religieuses toutes les opé-
rations financières indispensables 
dans une économie développée. Ce 
qui rend notamment immoral le prêt 
à intérêt selon l’islam est le fait qu’il 
implique un partage inégal des pertes 
et des profits. En effet, l’entrepreneur 
qui emprunte et qui subit un échec 
perd tout ce qu’il a misé alors que le 
banquier, pour autant qu’il ait pris 
des garanties, ne perd rien. Dans le 
système islamique, le financement 
des entreprises sera donc assuré par 
une participation de l’apporteur de 
fonds au capital de telle façon qu’il 
participe aussi aux pertes éventuelles.
Pour le financement des particuliers, 
des formules pratiquement équiva-
lentes au prêt hypothécaire ou au 
prêt à la consommation sont mises 
au point. Celui qui veut par exemple 
acquérir une maison commencera à 
la louer tout en la rachetant progres-
sivement. Celui qui veut s’acheter une 
voiture demandera à la banque de 
l’acquérir et de la lui revendre, le paie-
ment pouvant être étalé avec, en sup-
plément non pas un intérêt, mais une 
rémunération pour le service rendu 
par la banque.
On voit ainsi se multiplier les systèmes 
de financement où il n’y a pas d’inté-
rêt mais bien une rémunération pour 
un service. Il va de soi que les comptes 
en banque ne portent pas d’intérêt, 
mais certaines formules de placement 
sont offertes permettant à l’épargnant 
de recevoir une partie du bénéfice que 
cette épargne a procuré à la banque.

Les contrats 
d’assurance aussi
Il n’y a pas que le taux d’intérêt qui 
soit interdit dans la finance islamique. 
Tous les contrats où apparaît une 
incertitude quant aux obligations des 
uns ou des autres sont prohibés. La 
spéculation n’est donc pas de mise. 
Même le contrat d’assurance tel que 

nous le connaissons ne trouve pas 
grâce aux yeux des théologiens musul-
mans. En effet, un contrat d’assu-
rance est par définition fondé sur des 
données aléatoires. S’il n’y a pas de 
sinistre, l’assureur encaisse un profit 
considéré comme indu. Par ailleurs, 
l’assuré qui subit un dommage après 
avoir payé une seule prime apparaît 
comme un profiteur vis-à-vis d’un 
autre qui a payé une prime toute sa 
vie sans jamais percevoir d’indem-
nité. Il existe bien sûr un substitut au 
contrat d’assurance : c’est le système 
de la mutuelle. Les « assurés » contri-
buent à un fond destiné à indemni-
ser les victimes de sinistre et si, après 
une période déterminée, il reste de 
l’argent, celui-ci sera distribué entre 
les participants.
C’est donc l’imagination qui est au 
pouvoir dans la finance islamique. Un 
très grand nombre de formules ont été 
ainsi mises au point pour permettre 
aux agents économiques de se finan-
cer sans qu’il soit jamais question de 
taux d’intérêt.

Quelle rationalité 
économique ?
Il faut reconnaître qu’en soumettant 
ainsi le système financier à des règles 
strictes, les préceptes de l’Islam ont 
mis jusqu’à présent ses adeptes à 
l’abri de la spéculation et des crises 
financières dans la mesure où les 
crises financières sont presque tou-
jours causées par l’excès de crédit.
Mais on peut toutefois se demander 
si ces préceptes répondent bien aux 
exigences de la rationalité écono-
mique et s’ils n’aboutissent pas fina-
lement à accroître le coût du capital. 
L’entrepreneur prend naturellement 
plus de risques que le banquier qui 
lui prête de l’argent (et qui en prend 
lui aussi), mais l’intérêt qu’il paie est 
en principe inférieur au rendement de 
son investissement. Interdire le prêt à 
intérêt revient en fait à freiner la créa-
tion et le développement des entre-
prises.

n

1. Ceci explique pourquoi, au Moyen-âge, la pro-
fession de banquée était en grande partie exer-
cée par des Juifs qui seuls pouvaient toucher 
des intérêts.

2. Aujourd’hui, le terme « usure » vise un prêt 
assorti d’un taux excessif alors que dans le 
passé, il visait tout prêt à intérêt quel qu’en 
soit le taux.

3. On trouvera un bon exposé des principes de la 
finance islamique dans : « Imane Karich, La 
finance islamique. Cahiers financiers, Larcier, 
2002 ».

De tous temps, 

les religions ont 

affiché une grande 

méfiance vis-à-vis 

de l’argent
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Les pauvres qui relèvent la tête 
donnent de l’espoir à tous
Avocat, président d’ATD 
Quart Monde Belgique, 
Georges de Kerchove lutte 
depuis une quarantaine 
d’années contre la grande 
pauvreté. Fidèle à l’idéal 
du fondateur, Joseph 
Wrésinski, il nous dit qu’on 
ne peut vaincre la pauvreté 
qu’en écoutant ceux qui 
en sont frappés.

Georges de Kerchove
Photo : Archives

Jacques ZEEGERS

E&H. : Comment avez-vous découvert 
la grande pauvreté ? 

Georges de Kerchove : Ce sont les 
familles très pauvres engagées auprès 
d’ATD Quart Monde qui m’ont inter-
pelé. Lors d’une de ces premières ren-
contres, ils ont dit de moi : « ton avocat, 
il est bien ampoulé ! ». Effectivement, 
je n’étais pas à l’aise, mais, petit 
à petit, j’ai appris à connaître des 
familles frappées par la grande misère 
et nous avons cheminé ensemble. Ce 
sont vraiment des compagnons de 
route et même de combat. Ce que je 
trouve extraordinaire, c’est qu’à partir 
du moment où on partage un idéal 
commun – ici le respect des droits de 

l’homme - on peut, là où on est, avec 
les moyens qui sont les siens, chemi-
ner ensemble sur un pied d’égalité, à 
l’écoute l’un de l’autre.

E&H. : C’est cela l’approche spécifique 
d’ATD quart monde ?

G.deK. : Oui, je me retrouve assez bien 
dans cette approche initiée par le fon-
dateur d’ATD-Quart Monde, le père 
Joseph Wrésinski, lui-même issu de 
la grande pauvreté. J’ai eu la chance 
de le connaître et d’avoir eu plusieurs 
réunions avec lui. C’était un homme 
d’une écoute extraordinaire. Je me 
souviens toujours de la première ren-
contre que, jeune avocat, j’ai eue 
avec lui. Il m’a dit que je lui ai appris 
beaucoup de choses et m’a ensuite 
demandé de mettre par écrit mon 
expérience alors qu’elle n’avait été que 
de deux ou trois ans. Je ne me sentais 
pas capable d’écrire quoi que ce soit. 
Et pourtant il m’a incité à écrire dans 
la revue du mouvement qui s’appelait 
alors Igloo . J’ai donc contribué à la 
rédaction d’un numéro sur les droits 
de l’homme car déjà à l’époque c’était 
ma principale préoccupation.

E&H. : ATD semble y attacher plus 
d’importance aux droits de l’homme 
et à la dignité qu’aux ressources finan-
cière ?

G.deK. : Je pense que la pire humi-
liation que l’on puisse faire subir à 
quelqu’un, c’est de ne pas prendre au 
sérieux ce qu’il dit. Si quelqu’un se sent 
respecté par les autres, il est capable 

de donner la pleine mesure de ce qu’il 
est. Par contre, s’il lit le mépris dans 
le regard des autres, il va se replier 
sur lui-même. Définir la pauvreté en 
termes économiques n’est bien sûr 
pas inutile mais cette approche, bien 
que nécessaire, est insuffisante.
II faut d’abord être à l’écoute de plus 
pauvres. Que peut, par exemple, nous 
dire de l’école quelqu’un qui ne sait 
ni lire ni écrire ? Il est très important 
d’apprendre de lui pourquoi il a été 
exclu de l’école, comment il analyse 
cette exclusion. 
Pour être engagé à leurs côtés depuis 
plus de vingt ans, je suis assez proche 
de sans-abris qui vivent à la gare. Que 
peuvent-ils nous apprendre sur le loge-
ment ? Il faut les écouter afin de savoir 
pourquoi  ils se trouvent un moment 
donné à la rue. Des gens très généreux 
leur proposent une habitation, mais 
l’expérience montre que c’est totale-
ment insuffisant. Car les gens veulent 
plus qu’un logement ; ils veulent un 
environnement, des contacts avec 
leurs voisins etc. Certaines personnes 
vivent dans la rue bien qu’elles dis-
posent d’une chambre garnie. Ils n’y 
vont que les jours de grand froid. Dès 
qu’il fait beau, ils retournent à la rue 
parce que leurs amis et leurs connais-
sances s’y trouvent. 
Ces deux exemples concrets montrent 
que l’expérience de quelqu’un n’est 
jamais inutile. Aujourd’hui, on répond 
à une série d’aspirations des très 
pauvres en distribuant des soupes 
populaires. Mais sait-on ce que signi-
fie de devoir faire la file pour pouvoir 
manger? 
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La pire de l’humiliation c’est d’être 
considéré comme des assistés. C’est 
toute la différence entre l’assistance 
et la solidarité. Quand on parle de 
solidarité, on pense à tout ce qui est 
mutuelle, droit au travail et droit au 
chômage. Mais dans un système d’as-
sistance, il n’y a pas d’égalité. Et cela, 
les gens le ressentent très fort.

E&H. : Toutes les études montrent que 
la pauvreté s’accroît. Comment est-ce 
possible dans un pays riche ?

G.deK. : Effectivement, en Belgique 
comme dans  l’ensemble de l’Europe, 
la fracture sociale s’accroît. Il y a bien 
sûr des systèmes de sécurité qu’il ne 
faut pas négliger, tel le revenu d’inser-
tion sociale(RIS). Ne perdons donc pas 
de vue tous les efforts qui sont faits 
pour que, sur le plan économique, les 
gens ne meurent pas de faim. Mais 
qu’attend-on encore de personnes qui 
émargent aux CPAS ? Se soucie-t-on 
d’une formation ? Se soucie-t-on de 
les mettre véritablement au travail ?
 
E&H. : Parmi ceux-ci qui bénéficient 
du RIS, il y en a un certain nombre qui 
ne veulent pas, ne peuvent pas ou ne 
savent pas travailler. Comment faire la 
distinction entre la volonté et la capa-
cité ? 

G.deK. : Bien sûr. Si on attend quelque 
chose de la personne, on peut formu-
ler des exigences. Mais quid de ceux 
qui ne peuvent y répondre. Va-t-on 
les laisser mourir de faim ? Il faut 
aussi se demander ce qu’on peut  faire 
pour permettre aux gens de retrouver 
le dynamisme nécessaire. Dans cer-
taines régions du pays, de plus en plus 

de personnes n’ont jamais vu leurs 
parents travailler. Leur unique but est 
d’avoir une allocation de chômage, 
pas de travailler. Là, il  y a  un inves-
tissement à faire en priorité pour 
permettre à chacun d’être utile à la 
société.
C’est un peu le même problème pour 
le monde de l’immigration. On a 
accueilli en Belgique un grand nombre 
d’immigrés qui représentent environ 
10% de la population sans compter 
les illégaux dont on peut estime le 
nombre à 100.000 personnes. Si on est 
un tant soit peu respectueux des droits 
de l’homme, la question est de savoir 
comment faire pour qu’un immigré 
puisse apprendre la langue et bénéfi-
cier d’une formation professionnelle.

E&H. : Il faut bien sûr donner à ceux qui 
arrivent les moyens de s’intégrer. Mais 
si on ouvre les portes toutes grandes, on 
aura jamais les moyens  nécessaires...

G.deK. : Personne ne soutient qu’il 
faut ouvrir totalement les portes. C’est 
impossible tant pour les pays d’ac-
cueil que pour les pays d’origine qui se 
videraient de leurs élites dynamiques. 
Mais je remarque chez les immigrés 
une solidarité extraordinaire dont 
nous avons à apprendre. Des per-
sonnes qui sont au salaire minimum 
trouvent encore la possibilité d’en-
voyer de l’argent à leurs familles. Les 
montants en question sont de très 
loin supérieurs à l’aide de la Belgique 
aux pays en développement. Il faut le 
savoir ! Une autre chose très impor-
tante est le respect de la famille. 
Ainsi,en Belgique, le regroupement 
familial n’est possible que pour autant 
que le conjoint qui est dans notre pays 
bénéficie d’une rémunération supé-
rieure à 120% du RIS, soit aujourd’hui 
1.287 euros nets par mois, ce qui 
exclut tous ceux qui dépendent de la 
mutuelle, du chômage ou du CPAS. 
Cela veut dire que le droit au regrou-

Les gens qui sont 

dans la misère et 

qui lèvent la tête 

sont comme un 

levain qui donne 

de l’espoir à tout le 

monde

pement familial est réservé à ceux qui 
travaillent à temps plein. On com-
prend évidemment la justification 
économique, mais on est en porte à 
faux avec l’article 8 de la convention 
des droits de l’homme qui concerne le 
droit de fonder une famille.

E&H. : Comment avez-vous approché 
le phénomène de la grande pauvreté à 
partir de votre métier d’avocat ?

G.deK. : Si je suis devenu avocat, alors 
que j’avais juré que je ne le serais 
jamais, c’est parce qu’après avoir 
terminé mes études, j’ai connu le 
mouvement ATD-Quart Monde. Je me 
suis dit que c’était une profession qui 
me permettrait de concilier le besoin 
de travailler et une certaine utilité 
sociale.
Mais le souci des plus pauvres n’est 
pas réservé aux avocats ou aux méde-
cins. Dans une entreprise aussi, on 
peut avoir le souci d’intégrer des tra-
vailleurs plus fragiles et de leur donner 
une formation afin qu’ils aient davan-
tage de chances de conserver leur 
boulot. Si on a cette référence du tra-
vailleur le plus fragile, c’est une sécu-
rité pour tous. 

E&H. : Finalement la lutte contre la 
pauvreté n’est-elle pas un combat 
désespéré ? Jésus lui-même a dit qu’il 
y aurait toujours des pauvres parmi 
nous ...

G.deK. : Je vais répondre par une méta-
phore. Une personne qui fait partie du 
groupe des droits de l’homme de la 
gare qui réunit essentiellement des 
gens sans logement et qui était dans 
cette situation depuis longtemps, a dit 
un jour.  « Je suis toujours dans la m…, 
mais maintenant il y a quelque chose 
qui a changé, c’est que j’ose gueuler ! » 
Des réflexions comme celles-là me 
font dire que même s’il y a encore 
énormément de choses à faire, même 
s’il y a une pauvreté qui reste, il y a des 
gens qui osent lever la tête. 
Pendant ces quarante dernières 
années, beaucoup de mesures ont été 
prises qui vont dans le bon sens, nous 
avons obtenu pas mal de victoires 
sur le plan législatif. Il y eu en même 
temps des reculs. Car une victoire n’est 
jamais acquise une fois pour toutes. 
C’est comme la démocratie ; elle n’est 
jamais acquise une fois pour toutes. 
Les gens qui sont dans la misère et qui 
lèvent la tête sont comme un levain 
qui donne de l’espoir à tout le monde.

n

www.atd-quartmonde.be

En Belgique comme 

dans  l’ensemble de 

l’Europe, la fracture 

sociale s’accroît
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Le risque de pauvreté et d’exclusion sociale reste stable
Un mieux pour les personnes âgées, mais une détérioration de la situation des enfants et des familles où ils gran-
dissent ; c’est ce qui se démarque à l’observation de l’impact de la crise économique et financière sur la situation 
sociale en Belgique. Il est resté relativement limité, mais des évolutions divergentes pour différents groupes de popu-
lation sont pointées.

Ces éléments ressortent d’une analyse du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020. Une stratégie qui met en avant plusieurs objectifs en vue d’améliorer l’emploi, la productivité et la 
cohésion sociale en Europe d’ici 2020. Dans ce cadre, chaque État membre est tenu de faire rapport annuellement 
sur la situation dans le pays. Le SPF Sécurité sociale se charge du rapportage pour la Belgique en ce qui concerne les 
objectifs qui ont trait aux affaires sociales.

L’analyse repose en grande partie sur des indicateurs sociaux européens, complétés par un certain nombre de 
données nationales. Les indicateurs sociaux se fondent principalement sur des données issues d’enquêtes menées 
auprès de la population. 

Sur base d’une enquête auprès de la population, le nombre de personnes en Belgique faisant face à un « risque de 
pauvreté et d’exclusion sociale » ne marque qu’une légère hausse, passant de 2.194.000 en 2008 à 2.271.000 en 2011. 
La Belgique, à l’instar de la plupart des autres États membres de l’UE, ne progresse pas sur la voie de la réalisation de 
l’objectif social Europe 2020. Selon cet objectif, nous devons amener le nombre de personnes en situation de pau-
vreté ou d’exclusion sociale à 1.814.000 dans notre pays d’ici 2020. Le contexte budgétaire et économique actuel ne 
facilite pas l’atteinte de ces objectifs.

Si le risque de pauvreté est resté stable, un certain nombre d’évolutions sont cependant perceptibles lorsque nous 
examinons des groupes de populations spécifiques :
• Le risque de pauvreté chez les personnes âgées a régressé, de 23% en 2007 à 19% en 2010. Leur situation s’amé-

liore, bien que nos résultats soient toujours inférieurs au reste de l’Europe (le risque de pauvreté moyen chez les 
personnes âgées dans l’UE se monte à 16%).

• Le taux d’emploi des travailleurs âgés a connu une hausse constante (de 34,5% en 2008 à 39,5% en 2012), mais il 
reste relativement bas dans un contexte européen. La moyenne européenne se situe à 48,9%.

• La situation des enfants et des ménages où ils grandissent se détériore: le risque de pauvreté est passé de 16,9% 
en 2006 à 18,7% en 2010 (la moyenne de l’UE est de 20,6%). Le nombre d’enfants faisant partie d’un ménage 
où aucun adulte n’a un emploi rémunéré augmente, passant de 8,9% en 2008 à 13,9% en 2010, tout comme le 
nombre d’enfants faisant partie d’un ménage confronté à de graves privations matérielles, qui passe de 7% à 8,2% 
de 2007 à 2011.

Il est frappant d’observer que la hausse du nombre de personnes présentant un risque de pauvreté ou se trouvant 
en situation d’exclusion sociale se situe exclusivement chez les locataires. Cet élément indique potentiellement que 
certains groupes vulnérables sont confrontés à un impact naissant de la crise. La baisse du taux d’emploi chez les per-
sonnes ne possédant pas une nationalité de l’UE ou ayant un niveau de formation peu élevé va dans le même sens.
Les catégories de population à très haut risque de pauvreté restent les personnes au sein de ménages sans emploi 
rémunéré, a fortiori lorsque le ménage comprend des enfants (75% en situation de risque de pauvreté), les parents 
isolés (38,5%) et les personnes hors UE (58%).

Les dépenses de protection sociale ont augmenté entre 2007 et 2009 (de 25,5% du produit intérieur brut en 2007 à 
28,9% du PIB en 2009). Ce chiffre est toutefois passé à 28,4% du PIB en 2010. Nous suivons ainsi la tendance générale 
en Europe. Le pourcentage de personnes qui peuvent vivre au-dessus du seuil de pauvreté grâce à une allocation 
reste stable sur toute la période de crise (environ 45%). 

BDW

La course aux logements
Les professionnels du secteur de l’immobilier et de la construction s’inquiètent. La Région bruxelloises risque de ne 
pas avoir assez de logements pour héberger ses habitants. Selon le réseau d’agences immobilières, Trevi, le marché 
risque la pénurie car la pression démographique est telle que l’augmentation du nombre des ménages dépassera 
celle du nombre des logements à partir de 2018-2019. Il y a actuellement quelque 500.000 logements dans les 19 com-
munes bruxelloises et il en faudrait environ 600.000 d’ici 2020. Or le marché n’en construit que 4.000 par an environ. 
Il faudrait donc doubler la production, ce qui semble impossible. 
Comment loger ses nouveaux habitants à des prix abordables, c’est la question que se pose la Confédération 
Construction. « Il y a une chose dont nous sommes absolument certains : d’ici 2020, nous serons confrontés à une 
forte croissance de notre population. Pour permettre à toutes ces personnes d’avoir accès à un logement abordables 
et pour maintenir sous contrôle les prix des marchés de la vente et de la location, nous devrons travailler d’urgence à 
une politique orientée vers la création de nouvelles unités de logement. » Il y a urgence !
Rudi Vervoort, le nouveau ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, qui succède à Charles Picqué, a 
donné un coup d’accélérateur à plusieurs grands projets bruxellois :  Neo (recomposition du plateau du Heysel), la 
zone du canal, de Tour & Taxis, le site Josaphat,… dont certains misent résolument sur le logement mais le temps est 
compté et les moyens limités.

BDW
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Catherine AERTS

Le 2 mai dernier, pour le 
lancement de son programme 
« Entrepreneurs et Société », 
l’UCM organisait à Bruxelles 
une soirée colloque autour de 
la problématique bruxelloise en 
matière d’emploi des jeunes, 
particulièrement ceux issus de la 
diversité.

La vocation du programme « Entrepreneur et Société » : valoriser les atouts de la diversité dans le 
monde du travail et de l’entreprise. 
Photo : Catherine Aerts

Le constat de départ posé par l’UCM 
est simple : la Région Bruxelloise 
connaît ces dernières années d’im-
portantes mutations socio-écono-
miques dont ne profite pas ou guère 
l’emploi des jeunes particulièrement 
lorsqu’ils sont issus de la diversité. 
D’où l’utilité d’un programme visant 
au parrainage de jeunes diplômés 
qualifiés par des employeurs ou des 
cadres référents. Et d’où la nécessité 
d’initier ce programme en partenariat 
avec des associations représentatives 
de la diversité, avec des entreprises et 
autres acteurs économiques, et avec 
les experts publics reconnus pour la 
mise à l’emploi, la formation et la pro-
motion de la diversité. 
Une telle initiative valait bien un lan-
cement officiel. Une réunion qui a 
permis de détailler les leviers de ce 
nouveau plan et d’énumérer l’arse-
nal de mesures à la disposition de ces 
différents acteurs. Tout en mettant 
l’accent sur la dimension humaine du 
projet.
En orateur vedette, le Professeur Eric 
Corijn de la VUB et co-auteur de l’ou-
vrage Où va Bruxelles ? 
dont il est question par 
ailleurs. Parmi les inter-
venants, des personna-
lités telles qu’Emir Kir, 
bourgmestre de Saint-
Josse, Etienne Noël, 
échevin de l’emploi à 
Schaerbeek, Thierry 
Van Campenhout, 
échevin de l’emploi à 
Saint-Gilles, ou encore 
Mark Trullemans, 
coordinateur du 
Pacte Territorial pour 
l’Emploi. Et pour les 
écouter, une assemblée 
nombreuse et attentive 
largement constituée 
d’acteurs du secteur.

La preuve par les 
chiffres
En début de présentation, quelques 
chiffres ont permis de justifier la légi-

timité de l’UCM en la matière : alors 
qu’en Belgique, la proportion de 
population étrangère s’élève à 10%, 
elle atteint plus de 30% en Région 
Bruxelloise avec des pointes à plus 
de 40 % dans certaines communes. 
En matière de classes d’âge, 20% des 

moins de 18 ans sont 
de nationalité étran-
gère. Mais on retiendra 
surtout que près de 50% 
des nouvelles PME sont 
créées par des entre-
preneurs de nationa-
lité ou d’origine étran-
gère. Entrepreneurs, le 
mot est lancé et le lien 
avec l’humain, évident 
puisque derrière 
chaque entrepreneur 
se cache un homme 
ou une femme. Tout 
comme est évident le 
lien entre cette diver-
sité et l’engagement 
de l’UCM qui estime 
devoir participer au 

« Entrepreneurs
et Société » : 

Priorité 
à l’humain

Le professeur Eric Corijn (VUB) a passionné son nombreux auditoire. 
Photo : Yenci Kiss
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développement de cette nouvelle 
citoyenneté et entend le faire suivant 
trois axes : d’une part en veillant à 
aider les jeunes qui peinent à trouver 
un travail malgré leurs compétences 
(le programme « Entrepreneurs et 
Société » s’adresse en effet aux jeunes 
diplômés) ; d’autre part en répondant 
aux besoins des entreprises en matière 
de ressources humaines et enfin 
en privilégiant l’acte 
d’entreprendre via la 
création de liens entre 
jeunes et dirigeants. Le 
jeune, avec ses aspira-
tions, ses compétences 
et ses motivations, est 
placé au centre de la 
démarche.

Bruxelles 
selon le 
Pr Corijn : 
l’imagination 
au pouvoir
Le Pr Corijn propose une réflexion sur 
la cohésion sociale à Bruxelles qu’il 
lie à un projet de société clair et qu’il 
étaie par une série de chiffres inter-
pellants : la Région compte officielle-
ment 1.100.000 habitants enregistrés, 
mais constitue en fait une métropole 
de près de 3.000.000 d’âmes si on tient 
compte des personnes non enregis-
trées et des habitants de la grande 
périphérie. Et ce n’est pas fini, loin de 
là puisqu’on devrait compter 200.000 
Bruxellois supplémentaires d’ici 2020 !
Tout aussi évocateurs, les chiffres 
relatifs à l’emploi et à la pauvreté : 
Bruxelles autrefois industrielle offre 
désormais 710.000 emplois pour la 
plupart hautement qualifiés dans le 
tertiaire. La ville accueille quotidien-
nement 360.000 navetteurs, mais 
abrite 110.000 chômeurs dont un fort 
pourcentage de jeunes. Plus interpel-
lant encore pour illustrer le paradoxe 
qui fait de Bruxelles une ville riche 
habitée par des pauvres où le taux 
global de pauvreté s’élève à 30% : plus 
d’un tiers des enfants vivent dans 
des familles sans revenu du travail, 
le revenu moyen y est de 15% infé-
rieur à la moyenne nationale et la ville 
compte seulement 8% de logements 
sociaux pour 26% de demandeurs. 
Désormais, les défis à relever à 
Bruxelles concernent trois réalités : 
plus de jeunesse, plus de diversité et 
plus de pauvreté. Il faut jouer sur les 

facteurs d’intégration via le marché 
du travail, la redistribution (effectuée 
via l’État Providence) et la réciprocité 
assurée au sein d’une même commu-
nauté (religieuse, familiale,…). Or à 
Bruxelles, on constate une discrimi-
nation sur le marché du travail, une 
redistribution inégale et une forte 
mobilité dans le centre ville en raison 
de la difficulté d’accès au logement.

Bruxelles doit accepter l’image de sa 
réalité. Plusieurs pistes existent pour 
l’y aider : redessiner la ville en pro-
mouvant la densification urbaine 
qui s’accentuera avec les 200.000 
nouveaux Bruxellois à venir ; faire de 
Bruxelles la capitale de l’Europe à part 
entière avec à la clef des dizaines de 
milliers d’emplois directs plus 100.000 
emplois liés à la fonction internatio-
nale de la ville.
Et le Pr Corijn de conclure avec 
quelques priorités pour atteindre un 
projet de ville (urbanité cosmopolite) 
que l’on pourrait définir comme la 
ville de l’Européanité : l’emploi à lier à 
l’économie urbaine, le logement, l‘en-
seignement cosmopolite, la mobilité 
durable et surtout le futur de la jeu-
nesse, en dépassant la fragmentation 
actuelle.

Paroles de gens de 
terrain
Cette intervention a lancé le débat et 
suscité différentes interventions.
Mark Trullemans, coordinateur du 
Pacte Territorial pour l’Emploi, au 
nom de Céline Fremault, ministre 
régionale de l’Emploi, a insisté sur la 
corrélation entre cohésion sociale et 
plus grande égalité des chances ainsi 
que diminution du chômage. Il s’est 

félicité de l’initiative de l’UCM et sur 
son mode de constitution des parte-
nariats en amont. Bruxelles a besoin 
d’une telle initiative qui s’adresse aux 
jeunes Bruxellois (à propos desquels 
il préfère le qualificatif « originaux » 
plutôt qu’ « issus de la diversité »).
Emir Kir qui, avant d’être bourgmestre 
de Saint-Josse, fut ministre membre 
du Collège de la COCOF chargé entre 

autres de la Formation 
professionnelle et de 
l’Action sociale, resitue 
le sujet dans le contexte 
économique et social 
actuel : pour lui, la 
situation de crise va 
persister et, conjuguée 
au défi démographique, 
implique créativité et 
inventivité. En tant 
que bourgmestre de la 
commune à la popu-
lation la plus jeune 
et la plus pauvre de 
Belgique, il insiste sur 
l’importance de la qua-
lification linguistique et 
professionnelle. Il faut 
investir dans la forma-
tion et si l’on veut de la 

cohésion sociale, la richesse doit pro-
fiter à tout le monde.
Pour ce qui concerne l’entreprenariat 
issu de la diversité, il se caractérise par 
une réaction à l’exclusion, la créativité 
et le fait qu’il constitue un pont avec le 
pays d’origine.
Etienne Noël, échevin de l’emploi 
à Schaerbeek, estime le projet de 
l’UCM fort utile et loue sa méthodo-
logie originale dans un secteur où il 
faut innover et où il faut instaurer un 
climat de confiance. Lui aussi dit sa 
préoccupation à propos des jeunes 
non diplômés et insiste pour que l’on 
organise voire impose la coordination 
des innombrables initiatives prises 
en matière d’emploi sur le territoire 
bruxellois..

n

Côte à côte, Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse, Etienne Noël, échevin de l’emploi à Schaer-
beek, et Thierry Van Campenhout, échevin de l’emploi à Saint-Gilles. 
Photo : Yenci Kiss

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE

www.adic.be
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Avant tout, 
faire preuve de 
respect mutuel

Salim Chamcham
Photo : Archives

E&H. : Comment vivez-vous votre 
appartenance à deux cultures diffé-
rentes ?

Salim Chamcham : Avant que des gens 
vous rencontrent, ils ont déjà presque 
inévitablement des stéréotypes en tête 
lorsqu’ils voient votre nom. Mon père 
est marocain et ma mère est belge, un 
couple mixte.
Je pense qu’il faut mettre les choses 
dans leur contexte. En tant que 
Marocain et Belge, j’appartiens à la 
deuxième génération. C’est assez 
récent, et cela fait une grande diffé-
rence par rapport aux Italiens,… déjà 
intégrés et assimilés depuis plusieurs 
générations, par exemple.

J’ai de nombreux amis algériens, 
marocains,... Notre approche est pour-
tant différente de celle de nos parents 
qui appartenaient à la première géné-
ration. Nous avons grandi ici.

E&H. : Vous avez suivi un parcours 
éducatif et professionnel classique ?

S.C. : Je suis originaire de Mons. J’ai 
étudié les sciences économiques à 
l’université de Mons. J’ai travaillé 
pour BNP Paribas, puis j’ai été engagé 
par la Confédération Construction 
Wallonne.
Comme j’ai une formation universi-
taire solide, j’ai trouvé facilement un 
emploi. Je suis dans la moyenne des 
jeunes au niveau de la durée d’attente 
pour l’obtention d’un emploi, dans un 
contexte de crise. Trouver un premier 
emploi est plus compliqué. Je tra-
vaillais déjà lorsque j’ai postulé à la 
Confédération Construction pour une 
fonction qui m’intéressait.
Je n’ai pas eu de réels problèmes, mais 
je pense que pour d’autres jeunes 
d’origine étrangère qui n’ont pas de 
diplôme, c’est beaucoup plus difficile 
de trouver un emploi.
Sans idéaliser le fonctionnement 
économique de Londres, où habitent 
plusieurs de mes amis, l’approche est 
complètement différente en termes 
de diversité. J’ai l’impression que la 
diversité est perçue autrement et que 
l’on est moins jugé sur ses origines 
mais plus sur ses compétences.

E&H. : En Belgique, même avec un 
diplôme, faut-il se prouver plus ?

S.C. : Quand on a un diplôme peu 
importe mais il faut se justifier à 
chaque fois parce que l’on part avec 
un a priori négatif. Il faut se crédibili-
ser, prouver. Car ce sont précisément 
ces « a priori » qui seront les premiers 
obstacles à la recherche d’un emploi, 
mais également d’un logement par 
exemple… Une fois que la confiance 
est établie, c’est plus facile. Je n’ai pas 
de problème au niveau des relations 
sociales.
Mais nous avons une mauvaise image 
auprès d’une certaine partie de la 
population. Sans cautionner, cela 
peut être compréhensible. Certains 
ont des comportements nuisibles, et 
influencent négativement l’opinion 
que les gens ont sur l’ensemble d’une 
communauté. Je constate cela de 
l’extérieur car des personnes comme 
cela, je n’en connais pas. Je pense 
aussi que la situation est peut-être 
parfois davantage liée à une classe 
sociale qu’à une origine. Les amalga-
mes peuvent aller très vite.

E&H. : Et les quotas, qu’en pensez-
vous ?

S.C. : Il y a de plus en plus de chartes 
de diversité. Le fait d’avoir du person-
nel d’origine différente peut jouer de 
manière positive. Mais cela pose ques-
tion. Est-on vraiment engagé en fonc-
tion de ses compétences ? N’est-on 

Salim Chamcham est 
attaché économiste 
à la Confédération 
Construction Wallonne. 
Il nous parle de son 
parcours professionnel, 
des éléments positifs 
et des obstacles liés à 
son appartenance à une 
double culture.
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pas plutôt là pour remplir un quota, 
pour répondre à une image que l’en-
treprise veut se donner. Cela peut être 
une richesse pour une entreprise mais 
il faudrait le prendre plus au sérieux et 
ne pas se limiter à cette simple volonté 
de donner une image positive. Il fau-
drait vraiment intégrer au sein des res-
sources humaines, une gestion parti-
culière de la diversité.
Quand on parle de discrimination, on 
pourrait s’attendre à des « attaques 
frontales », et si c’était le cas, cela 
rendrait finalement les choses plus 
simples, plus claires... La discrimi-
nation ne fait quasiment jamais 
l’objet d’attaques directes au sein de 
la société ou des entreprises, elle est 
bien plus vicieuse et se manifeste par 
des regards méfiants, ou des attitudes 
hautaines auxquelles on peut être 
confronté.

E&H. : Estimez-vous que vous avez eu 
de la chance ?  

S.C. : C’est certain. J’ai eu la chance 
d’être bien suivi par mon entourage. 
Il faut apprendre aux enfants dès 
leur plus jeune âge à vivre ensemble. 
Un enfant qui a des propos un peu 

étranges, ce n’est pas lui qui les a 
inventés. Il ne fait que répéter ce qu’il 
a entendu. Mais chaque personne est 
unique, donc chaque personne aura 
une expérience différente en fonction 
de son parcours.

E&H. : Est-ce que l’on se blinde ?

S.C. : Par moment, cela peut user. Il 
m’est arrivé de m’énerver.

E&H. : Comment faire au niveau de 
l’enseignement pour intégrer ?

S.C. : Il faut un minimum d’adaptation 
des deux côtés.

E&H. : Une approche bi culturelle est-ce 
que cela peut être un plus ?

S.C. : Quand je suis au Maroc, on me 
dit que je suis belge et quand je suis en 
Belgique, on me dit que je suis maro-
cain. Il est parfois difficile de se posi-
tionner. Pour moi, c’est une richesse. 
Si je pouvais avoir dix nationalités, je 
me considérerais dix fois plus riche. 
Il faut prendre les éléments positifs 
des cultures et les mixer pour appro-
cher les choses différemment. Je suis 

peut-être un peu idéaliste sur ce point. 
Par contre, j’estime que le bilan de 
l’intégration reste aujourd’hui sur un 
constat d’échec en termes d’image 
véhiculée, et cette image doit retrou-
ver sa juste place. Je suis assez négatif 
pour la génération actuelle, plus 
positif pour les nouvelles générations 
davantage tournées vers l’extérieur. 
Mais il faut du respect et un effort de 
part et d’autre.

n

RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE
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Les entreprises sont en quête de profils qualifiés, tandis que de nombreux 
jeunes cherchent désespérément un emploi. Pour résoudre cette équation 
au premier abord insoluble, des solutions existent. Parmi celles-ci, les 
entreprises volontaires, le coaching de jeunes entrepreneurs,…

Le volontariat est un des outils de la 
responsabilité sociale des entreprises. 
On parle de volontariat lorsqu’une 
entreprise soutient bénévolement le 
secteur associatif et non marchand 
par l’apport de main d’œuvre et de 
compétences afin de réaliser des 
actions apportant une réelle plus-
value. L’éventail de ces activités est 
très large. Le volontariat concrétise 
la responsabilité et l’engagement de 
l’entreprise quant à son rôle dans la 
société.
Avec le soutien de la Région de 
Bruxelles-Capitale, plusieurs entre-
prises ont décidé de s’investir dans 
quelque 10.000 journées sur une 
période de 4 ans.

Jeter des ponts entre 
les écoles et le monde 
professionnel
A Bruxelles, 18,9% des personnes 
âgées de 18 à 24 ans n’ont pas un 
diplôme du secondaire supérieur et 
ne suivent plus aucune forme d’ensei-
gnement ou formation, contre 14,7% 
en Wallonie et 12,3% en Flandre. Le 
retard scolaire à 18 ans varie, selon 
les cas, d’une à quatre années. Et 65% 
des demandeurs d’emploi n’ont pas 
de diplôme du supérieur. Le boom 
démographique risque d’aggraver la 
situation, raison de l’action des entre-
prises bruxelloises.

Après une étude de faisabilité, BECI 
mène actuellement un projet pilote 

dans les secteurs de la formation, de 
l’enseignement et de l’insertion des 
jeunes. L’association professionnelle 
concentre ses efforts sur les établis-
sements scolaires et les associations 
d’insertion ou de réinsertion, qui 
n’ont pas la possibilité d’investir dans 
l’infrastructure ou l’apport de spécia-
listes professionnels. Elle a obtenu 
le soutien de la Région de Bruxelles-
Capitale et de son ministre de l’Écono-
mie pour développer un projet pilote 
de 600 journées.
Pour sensibiliser les jeunes à ce lien à 
l’emploi, le volontariat d’entreprises a 
été choisi. « C’est le résultat d’un long 
processus, d’une discussion nourrie 
avec les pouvoirs organisateurs, mais 
aussi les syndicats », explique Olivier 
Willocx, administrateur délégué de 
BECI. Le but de l’action ne peut être 
qu’au bénéfice de l’étudiant et son 
ouverture sur le monde, sans aucune 

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Des entreprises volontaires !
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idéologie et avec modestie vis-à-vis 
des projets pédagogiques en place.

« Les entreprises ne peuvent qu’être 
heureuses et satisfaites de l’accueil 
enthousiaste que la nouvelle ministre 
de l’Économie et de l’emploi, Céline 
Fremault, et son prédécesseur ont 
réservé à leur projet de volontariat 
dans les écoles bruxelloises porté par 
BECI. » C’est dans ces termes qu’Oli-
vier Willocx a inauguré une demi-
journée de coaching pour 50 jeunes 
issus de l’Institut Saint Joseph d’Etter-
beek au bureau d’Accenture.

Selon la Ministre Fremault, l’engage-
ment citoyen du monde économique 
envers les écoles est le bienvenu 
« compte-tenu des besoins grandis-

Le YEP Challenge récompense des jeunes ayant la fibre 
entrepreneuriale
Le 25 avril dernier, se déroulait, à Bruxelles, le YEP Challenge (Young Entreprise Project), un événement dédié exclu-
sivement aux étudiants de l’enseignement supérieur. Leur objectif : présenter et défendre leur projet d’entreprise 
devant un public et des experts issus du monde de l’entreprise. 

La manifestation est étroitement liée au programme YEP, développé par l’ASBL Les Jeunes Entreprises. Une vingtaine 
de projets mis sur pied au cours de cette année académique ont été présentés. Quatre ont été primés.
Le concours du Meilleur Plan d’Affaires a été remis à « AmPlay », un micro amplificateur imaginé par des étudiants 
de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Mons (HEPH-Mons).

Le Brilliant Young Entrepreneurs Award a été attri-
bué à « Ecorallium », de la Haute Ecole Louvain 
en Hainaut – Mons (HELHA–Mons). Ce projet 
concerne l’élevage et la reproduction de coraux en 
aquarium, avec l’objectif de contribuer à la préser-
vation de la planète et de soigner les récifs coral-
liens abimés.
Le concours du Meilleur Projet en alimentation 
durable a été remis à « Union Belgium », de l’Ecole 
Supérieure de Communication et de Gestion (ESCG 
Bruxelles). Celui-ci prévoit le lancement d’une 
surface de distribution de produits alimentaires 
belges (dont certains sont durables (locaux et/ou 
bio) tout en permettant au client de découvrir leur 
historique et leur traçabilité, par un système de 
scanning.

Enfin, le prix du Public, a été remis à « The Secret Pocket SPRL », 
de la Haute Ecole de la Communauté Française en Hainaut - Tournai (HECFH – Tournai).

Le LJE « booste » les jeunes entrepreneurs
La mission principale du LJE vise à développer les capacités entrepreneuriales de jeunes âgés de 8 à 25 ans, en 
leur proposant des programmes s’appuyant sur la méthode du learning by doing. 4 programmes sont actuellement 
développés par LJE : Notre Commune (enseignement primaire), la Mini-Entreprise (enseignement secondaire), YEP 
et Innovation Camp (enseignement supérieur). Infos sur www.lje.be. En 2012-2013, 256 projets d’entreprise ont été 
portés par 1.200 étudiants de l’enseignement supérieur, dans le cadre du YEP. Sensibilisés à l’esprit d’entreprendre 
par leur participation active, ces étudiants ont développé des capacités entrepreneuriales (créativité, esprit d’ini-
tiative, esprit d’équipe, sens des responsabilités, …) en s’immergeant directement dans le milieu entrepreneurial.

sants de l’enseignement et de la for-
mation au regard de l’essor démo-
graphique bruxellois ». L’objectif est 
de jeter des ponts durables entre le 
monde de l’enseignement et le monde 
des entreprises. La Région entend 
s’associer à ce projet afin de lui donner 
toutes les chances d’aboutir.

Concrètement, dans une première 
étape, 600 journées de travail sont 
offertes par les entreprises et coordon-
nées par une experte, Ariane Molderez, 
et pour partie avec Business & Society, 
le réseau d’entreprises spécialisé en 
« responsabilité sociétale ». En cas 
de succès du projet pilote, l’objectif 
portera sur 10.000 journées en quatre 
ans. Actuellement, six écoles et autant 
d’associations francophones et néer-

landophones proposent des actions 
de motivation et d’orientation, des 
témoignages et visites d’entreprises.

Aujourd’hui, Accenture et 
HeidelbergCement mènent ensemble 
une action développée avec Business 
& Society et comprenant des jeux de 
compétences et des exercices d’entre-
tien d’embauche ainsi que des visites 
d’usines pour des jeunes en dernière 
année technique. Ce projet fait partie 
de l’initiative d’Accenture « Skills to 
Succeed » qui vise à former 500.000 
personnes à travers le monde pour 
trouver un emploi ou bâtir une entre-
prise. 

n

Union Belgium
Photo : Archives
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Qu’est-ce que 
l’AIESEC ?

Il s’agit d’une organisation interna-
tionale, apolitique, indépendante et à 
but non lucratif entièrement gérée par 
des étudiants et par des récents diplô-
més de l’enseignement supérieur. Ses 
membres la définissent comme une 
plateforme permettant aux jeunes 
d’explorer et de développer leurs 
compétences en leadership à l’échelle 
mondiale, de réévaluer leurs propres 
perspectives sur eux-mêmes et le 
monde qui les entoure. Elle est un peu 
comparable au réseau Erasmus.

Comment fonctionne-
t-elle ?
Le siège international est actuelle-
ment situé à Rotterdam, aux Pays-Bas. 
Le réseau d’AIESEC compte 80 000 
membres. Il s’organise à trois niveaux: 
international (plus de 110 pays), 
national et local (plus de 700 comités 
locaux universitaires). En Belgique, 
les universités et écoles supérieures 
des trois régions sont représentées. Le 
Grand-Duché de Luxembourg vient 
de s’y ajouter. La stratégie est définie 
au niveau international. Elle percole 
par les comités de directions natio-
naux vers les comités locaux. Ces der-
niers s’occupent de l’exécution des 
stratégies avec le soutien du niveau 
national et gèrent l’introduction de 
nouveaux projets.

Quel est le profil des 
étudiants membres de 
l’association ?
Comme son nom l’indique, il s’agit 
de l’Association Internationale d’Etu-
diants en Sciences Economiques et 
Commerciales, la plupart des étu-
diants membres ont ce profil. Au fil 
du temps, l’association s’est ouverte à 
tous les cursus, mais le sigle est resté 
le même.

L’AIESEC est-elle une 
simple boîte à stage ?
Non, l’AIESEC n’est pas seulement un 
organisme de recherche de stages. Le 
programme de stages n’est que l’une des 
opportunités offertes par l’Association. 
De plus, afin d’offrir une expérience de 
qualité, les étudiants doivent passer au 
travers du programme de formation et 
de préparation, l’AIESEC Experience. 
Les stages professionnels rémunérés 
ont une durée de 6 à 18 mois.

Certaines valeurs 
sont-elles pour vous 
importantes ?
Le plus important pour nous est que 
les membres possèdent et développent 
certaines compétences globales :

L’AIESEC, 
un réseau 
international 
de jeunes ouverts 
au monde

Originaire du Rwanda, de 
nationalité belge, Bertrand 
Turatsinze est étudiant 
en première candidature 
en psychologie à la VUB 
et Vice-Président de 
l’AIESEC (Association 
Internationale d’Etudiants 
en Sciences Economiques 
et Commerciales) 
HUB. Il nous parle avec 
enthousiasme de cette 
plate-forme internationale 
bien connue et qui a 
des ramifications dans le 
monde entier dont le but 
est de permettre à des 
jeunes de découvrir et 
développer leur potentiel 
afin d’avoir un impact 
positif sur la société.

Bertrand Turatsinze
Photo : Archives
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• une expérience en leadership 
reconnue par les employeurs et les 
organisations non gouvernemen-
tales dans le monde entier

• une compréhension internatio-
nale forgée par leur propre expé-
rience 

• une participation à des réseaux 
personnels et professionnels 
durables d’amis et de relations 
d’affaires à l’échelle internationale 

• une ouverture à la responsabilité 
sociétale

• une intelligence émotionnelle
• et une volonté d’apprendre de 

manière proactive.

Vous proposez 
également des 
participer à des 
projets de volontariat 
à l’étranger ?
Effectivement. L’AIESEC entretient 
des relations officielles avec des orga-
nismes des Nations Unies puisqu’elle 
bénéficie du statut consultatif auprès 
du Conseil économique et social des 
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Une bière brassée avec savoir, 
se déguste avec sagesse.
Une bière brassée avec savoir, 
se déguste avec sagesse.

Nations unies (ECOSOC), de l’Orga-
nisation internationale du travail 
(OIT) et de l’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO). AIESEC entretient 
également des relations avec l’Orga-
nisation des Nations unies pour le 
développement industriel (ONUDI). 
Certains de nos membres participent 
à des projets de volontariat qui ont 
une durée de 6 à 8 semaines, parfois 
plus mais 6 semaines est la durée 
minimum souhaitée.

Quels sont vos projets à 
court et moyen terme ?
Suite à une discussion et une décision 
au niveau international, le but global 
et ambitieux défini pour 2015 est de 
devenir le premier choix de nos par-
tenaires (à savoir les entreprises et 
les organismes d’enseignement supé-
rieur), la voix mondiale de la jeunesse 
et d’avoir un impact positif intergé-
nérationnel. Ce but, communiqué 
par les comités nationaux, devra être 
concrétisé de manière précise et chif-
frée par les comités locaux.

www.aiesec.be
n
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L’European Business 
Summit s’est réuni les 
14 et 15 mai dernier à 
Bruxelles sur le thème de 
la relance d’une politique 
industrielle pour créer des 
emplois et renouer avec la 
croissance.

Les dirigeants européens tentent de 
trouver des solutions pour sortir de la 
crise alors que le chômage, et particu-
lièrement des jeunes, est alarmant. 

Herman Van Rompuy, président du 
Conseil européen, a rappelé lors de 
l’ouverture du sommet que « pour 
l’instant, rien n’est plus important que 
de se focaliser sur des mesures tan-
gibles et des résultats concrets pour 
soutenir la croissance et l’emploi. 
Créer des opportunités, rapidement, 
pour les entreprises, les investisseurs 
et l’industrie ».

Inquiétude à court 
terme, plus d’opti-
misme pour le futur
Une étude réalisée par Accenture pour 
BusinessEurope montre qu’une majo-
rité des décideurs européens pense 
que l’Europe doit étendre son secteur 
manufacturier pour ne pas perdre sa 
compétitivité. L’étude révèle égale-
ment les inquiétudes de ces décideurs 
en ce qui concerne la faible compé-
titivité de l’Europe dans le domaine 
de l’innovation technologique, de 
l’énergie et des compétences. Plus de 
500 des cadres supérieurs interrogés, 
bien que peu confiants à court terme, 
sont optimistes quant aux perspec-
tives européennes à long terme : 61% 
pensent que la crise économique se 
poursuivra mais 64% estiment que 
malgré les taux de croissance actuels, 
l’industrie européenne reste compéti-
tive sur le plan national. 

Des pistes 
pour stimuler 
la croissance 
européenne

Herman Van Rompuy
Photo : Archives
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Les résultats font également appa-
raître des divergences de vues au 
niveau européen. Les Allemands inter-
rogés sont nettement plus confiants 
dans les perspectives de relance éco-
nomique européenne et de sa compé-
titivité. « L’Europe n’est pas homogène 
et la crise a fait apparaître différents 
niveaux de compétitivité entre les 
pays », explique Mark Spelman, mana-
ging director d’Accenture. « Cela 
suscite des tensions monétaires dans 
la zone euro mais cette diversité est un 
atout que l’Europe doit exploiter pour 
réaliser la renaissance industrielle et 
maintenir plusieurs secteurs compé-
titifs. La diversité signifie aussi que 
les réponses politiques doivent être 

Investir dans l’économie de proximité

Malgré la crise, des micros-entreprises connaissent une croissance 

importante et permettent de soutenir l’emploi dans certains quartiers 

paupérisés de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est la conclusion du 

dernier rapport du Brusoc créé par la S.R.I.B. en 2001 grâce aux fonds 

FEDER dans le cadre des financements européens Objectif II. Brusoc a 

développé plusieurs outils de financement pour entreprises installées 

dans plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale (zone d’in-

tervention prioritaire). Depuis 2008, quelque 5.600.000 € ont été investis 

au travers de 213 entreprises occupant au total 568 personnes.

formulées en fonction des besoins des 
différentes économies. »

L’énergie, l’innovation technologique 
et le changement des schémas de 
consommation inquiètent les déci-
deurs européens. « Ces défis peuvent 
aussi offrir de grandes opportunité 
de croissance et de compétitivité, 
poursuit M. Spelman. Les mêmes 
approches dans ces trois domaines 
aident l’économie américaine à 
renouer avec la compétitivité indus-
trielle. L’Europe aussi peut le faire. »

Disparité nord-sud
Le rapport d’Accenture identifie le 
renforcement des compétences et 
l’amélioration des finances comme 
les deux principaux facteurs pour 
capitaliser les trois vagues de chan-
gements. Toutefois si les deux tiers 
des Allemands interrogés considèrent 
que leur main d’œuvre est compé-
titive, 53% des décideurs européens 
en moyenne ne sont pas d’accord, un 
chiffre qui monte à 78% en Espagne. 

Miser sur 
l’éducation
Les investissements 
dans l’éducation et 
la formation pour les 
« emplois du futur » 
sont considérés 
comme une priorité. 

« L’Autriche, l’Alle-
magne et la Suisse 
ont réussi à mettre 
en place des pro-
grammes d’appren-
tissage proposant 
une formation dans 
une université et 

une école technique combinée avec 
un stage dans des entreprises. Ces 
programmes ont donné des résultats 
très positifs. Nous sommes en train 
d’étudier la possibilité d’implémen-
ter des expériences semblables dans 
d’autres pays européens », explique 
Jürgen R. Thumann, président de 
BusinessEurope.

« L’Europe a besoin d’une industrie 
forte et compétitive pour une crois-
sance durable, cela requiert une poli-
tique industrielle bien pensée pour 
créer des emplois et de la croissance », 
conclut-il.

Restent aux décideurs européens à 
retrousser leurs manches pour concré-
tiser ce programme ambitieux, le taux 
de chômage des jeunes en Espagne et 
en Grèce a dépassé la barre des 55% !

n

www.accenture.com/ebs

Jürgen R. Thumann, Président de BusinessEurope
Photo : Archives
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Quand le 
burn out 
consume 
à petit feu
Le 14 mars dernier, le 
Docteur Patrick Mesters, 
neuropsychiatre, 
consultant en entreprise, 
directeur de l’European 
Institute for intervention 
and research on burn out, 
était l’invité des rencontres 
de l’ADIC.

Le burn out ou épuisement pro-
fessionnel est-il un fait de société ? 
P. Mesters a répondu à cette ques-
tion en présentant les symptômes de 
l’épuisement professionnel, le moyen 
de les prévenir, de les reconnaître, et 
d’en guérir.
« Aujourd’hui, à force de rencon-
trer la souffrance, à force d’être en 
contact avec une problématique très 
dure qui touche les hommes et les 
femmes dans leur chair mais aussi 
dans leurs âmes et dans leurs convic-
tions, le burn out pose des problèmes 
de société. Quelles valeurs sommes-
nous en train de nourrir ? Quelles 
valeurs allons-nous transférer aux 
générations futures ? Le burn out est 
le symbole d’une société qui doit se 
poser des questions. Il est un peu 
comme un symptôme qui, à certains 
égards, annoncerait une fin de règne, 
fin de règne d’un certain mode de 
pensée », constate le Dr. Mesters.

Le burn-out inspire du respect, du 
respect pour ces personnes et ces orga-
nisations qui en souffrent. « Il nous 
interroge à différents niveaux. Dans la 
biologie des hommes et des femmes, 
surviennent des changements extrê-
mement importants qui les amènent 
parfois au seuil de la mort. Il les force à 
s’interroger sur leurs comportements, 
leurs valeurs. Il pose des questions 
morales et philosophiques. »
C’est à travers ce labyrinthe com-
plexe que le Docteur Mesters a suscité 
l’intérêt d’un auditoire extrêmement 
attentif.

Un institut européen 
d’intervention et 
de recherche, une 
première !
Après avoir travaillé pendant 16 ans 
dans l’industrie pharmaceutique où il 
était cadre responsable de recherche 

et développement, chargé de la 
mise au point de nouveaux médica-
ments du système nerveux central 
en Europe, P. Mesters fonde, en 2006, 
l’European Institute for intervention 
and research on burn out. « C’est en 
voyant des hommes et des femmes 
de qualité exploser en plein vol que 
je me suis intéressé à ce phénomène. 
Il ne correspondait à aucune classifi-
cation que je connaissais en termes 
de psychiatrie. Ce n’était pas de la 
dépression, ce n’était pas une maladie 
anxieuse. C’était quelque chose de 
différent. A côté de ma pratique de 
médecin psychiatre et une consulta-
tion « souffrance et travail » à Uccle 
et à l’hôpital Saint-Pierre à Ottignies, 
j’ai lancé cet institut qui est constitué, 
à côté de médecins, d’un réseau de 
coaches professionnels. Ces coaches 
ont une particularité. Ils ont, dans 
leurs antécédents, un parcours de 
professionnels dans des entreprises. 
Nous proposons également un réseau 
de psychologues spécialisés dans 
la gestion du stress. Notre mission 
est l’information et la formation des 

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Patrick Mesters
Photo : Archives
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managers, des DRH, des hommes et 
des femmes qui vivent en entreprise. » 
Première étape : établir un diagnostic 
en réalisant des photos d’entreprise 
permettant d’identifier les popula-
tions à risques et les raisons pour 
lesquelles elles sont à risque. Dans ce 
but, l’institut met en place des pro-
grammes de prévention, tant à l’inté-
rieur de grandes entreprises que de 
PME.

Affronter un a priori
Qu’est-ce que le burn out ou l’épui-
sement professionnel ? Dans le livre 
« Vaincre l’épuisement professionnel » 
que le Dr. P. Mesters a co-écrit avec 
Suzanne Peters1, il le présente comme 
une souffrance insidieuse, dangereuse 
et onéreuse. C’est une crise, mais 
celle-ci peut devenir une maladie. Les 
manifestations en sont spécifiques et 
se confondent parfois avec celles du 
stress et de la dépression.
« Le burn-out n’est pas une affaire de 
faiblesse. Il ne s’agit pas de personnes 
qui manquent de compétences. Ce 
sont les meilleures, les plus enthou-
siastes, celles qui ont l’entreprise dans 
le ventre qui subitement décrochent. 
Il est l’aboutissement d’un processus 
éreintant dont l’employé, l’entreprise 
et le management partagent la res-
ponsabilité. Le problème est fréquent 
en Europe : 7 à 9% de la population au 
travail en sont atteints », souligne P. 
Mesters.

Une véritable 
gangrène
Tous les métiers sont concernés 
même si certaines professions sont 
considérées comme étant davantage à 
risques : managers, infirmiers, méde-
cins, enseignants, travailleurs sociaux, 
policiers.
Le rôle de l’entreprise, de l’adminis-
tration ou de l’hôpital n’est pas de 
guérir mais de détecter, de mettre en 
place une culture de la gouvernance. 
La jurisprudence est d’ailleurs en train 
de frapper aux portes des entreprises. 
Un mouvement de réflexion se met 
en place en Belgique mais également 
ailleurs dans d’autres pays incitant à 
impliquer davantage la responsabilité 
des entreprises ou des organismes. 
Traiter l’épuisement professionnel 
requiert une intervention ciblée et 
multidisciplinaire.
Les hommes et les femmes en burn 
out ne se plaignent pas. Ce sont des 

durs à cuire, ils vont s’accrocher plutôt 
que de se déclarer malade. Ils refusent 
souvent de reconnaître qu’ils sont en 
difficulté. Admettre la réalité permet 
un réajustement rapide : il y a une vie 
après le burn out. Même si le burn out 
est une crise et non pas une maladie, 
il peut cependant devenir une cause 
importante de problèmes de santé. 
Certains facteurs peuvent agir comme 
déclencheurs. Il s’agit de la disparition 
du contrôle sur les délais et la façon de 
mener son métier, l’impression d’un 
avenir bouché ou incertain, la sur-
charge et l’isolement, l’absence de la 
reconnaissance de l’effort par la hié-
rarchie, les collègues et le déséquilibre 
entre vie professionnelle et privée.
« En consultation, il arrive bien 
souvent que je vois des hommes et 
femmes exténués avec de l’hyperten-
sion artérielle, de l’insomnie, de l’irri-
tabilité, des problèmes de mémoire 
et de concentration, des troubles du 
rythme cardiaque,… 
Quand je leur 
demande de s’arrê-
ter, ils refusent. Il faut 
batailler pas à pas 
pour que ces hommes 
et femmes courageux 
acceptent enfin de 
souffler. Je les envoie 
alors chez le médecin 
traitant pour discu-
ter car j’estime qu’il 
connaît mieux ses 
patients que moi-
même et qu’il reste 
le chef d’orchestre de 
tout le projet », pour-
suit le Dr. Mesters.

Passer de 
l’intelligence 
individuelle à 
l’intelligence collective
Les clés permettant de sortir cette 
impasse, de juguler le burn out, sont 
précisées dans la conclusion du livre 
Vaincre l’épuisement professionnel. 
« Notre pratique professionnelle révèle 
jour après jour l’accroissement du 
nombre de victimes du burn out. Il y a 
aujourd’hui une urgence à y faire face 
et à lever les tabous qui l’entourent. 
Dans le tourbillon de ce monde en 
mutation permanente, il nous faut 
plus que jamais trouver ou retrouver 
nos valeurs, le sens de notre vie, pour 
nous ancrer, nous aligner dans toutes 
nos dimensions et richesses person-
nelles en lien et en harmonie avec nos 
vies et devenirs professionnels. Sortir 
de la spirale du burn out implique une 
action à double niveau : passer de l’in-
telligence individuelle à l’intelligence 
collective. »
Le burn out renvoie à une réflexion de 
fond sur la responsabilité sociétale des 
entreprises. « C’est bien cette dimen-
sion, développée au sein des organi-
sations, qui permettra, au-delà de la 
réparation de l’individu en souffrance, 
d’être le véritable levier rendant pos-
sible une action en profondeur sur le 
système. C’est ainsi que l’on réussira 
véritablement à prévenir le burn out. » 
Un travail de longue haleine !

www.burnout-institute.org

1. Vaincre l’épuisement professionnel, Toutes les 
clés pour comprendre le burn out, Suzanne 
Peeters, Dr. Patrick Mesters, Réponses, Ro-
bert Laffont, 2007, 251 p.
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Burn out ou stress ?

Le burn out est une réaction de crise après une 

exposition prolongée à des circonstances stres-

santes. La capacité de l’organisme de maintenir 

son équilibre est dépassée et rompue.

Le stress est un état de dysharmonie transi-

toire ou permanente provoqué par des facteurs 

physiques (blessure, intervention chirurgicale, 

infection, activité physique intense, bruit) ou 

émotionnels (anxiété, chagrin, déception, frus-

tration).
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Marianne VANHECKE

L’orateur a tout d’abord tenu son audi-
toire en haleine par un exposé brillant 
basé sur son récent ouvrage « Les 
mots et les choses de l’entreprise »1 
qui ambitionne d’aider les managers à 
penser à la manière dont ils pensent. 
Les outils de la pensée ne sont, en 
effet, pas étrangers à notre façon de 
penser le monde.
« En 1890, rappela Luc De Brabandere, 
Nietsche décrivait dans un texte la 
manière dont la machine à écrire 
qu’il venait de recevoir influençait 
le contenu et la manière dont il écri-
vait. Le problème n’est donc pas neuf ! 
Plus tôt encore, Socrate éprouvait 
une aversion profonde pour l’écri-
ture car, disait-il, il n’avait pas assez 
de mots pour traduire sa pensée et, 
à peine écrit, le mot se fige alors que 
la pensée évolue. Il posait là la ques-
tion fondamentale de l’articulation 
de l’oral et de l’écrit. Or, qu’en est-il 
aujourd’hui ? Un SMS, c’est de l’écrit 
rapide, qu’on ne garde pas, que sa 
forme même rapproche de l’oral. 
Inversement, des vidéos tournent en 
boucle sur les réseaux sociaux, deve-
nant aussi permanentes que l’écrit. 
Ce problème ancien se pose donc de 
façon nouvelle. De même, le mythe 
de la caverne de Platon, qui posait la 
question du rapport entre l’image et la 
réalité, prend aujourd’hui une dimen-
sion nouvelle : face à nos écrans, ne 
sommes-nous pas comme ces pri-
sonniers enchaînés dans la grotte qui 
ne voient du monde que des ombres 
sur un mur ? L’image n’est-elle pas en 
train de devenir plus importante que 
la réalité ? »

La boîte au cœur de la 
pensée
Le problème était donc posé : quel 
est l’impact de l’outil sur la pensée ? 
Mais, d’abord, qu’est-ce que penser ? 
Et l’orateur d’asséner : « Au cœur de 
la pensée, il y a des boîtes ! », avant 
d’évoquer le patron d’une chaîne de 
distribution désireux d’accroître son 
chiffre d’affaires. Impossible pour lui 
de penser aux besoins spécifiques 
de chaque client ! Il est donc obligé 
d’utiliser des catégories, des concepts, 
des segments, des boîtes. Il pense 
aux jeunes mamans qui ont besoin 
de langes et de lait, aux étudiants 
qui cherchent des sodas, des repas 
rapides, aux pensionnés… Il établit 
ainsi 10 ou 15 catégories, inexistantes 
en tant que telles, mais sans lesquelles 
il ne peut penser.
« Nous sommes dans l’obligation de 
créer des simplifications pour pouvoir 
penser plus loin », constate l’orateur 
qui s’imagine aussitôt en train de trier 
300 livres. Deux manières de procéder 

s’offrent à lui : l’une « facile » qui utilise 
des boîtes existantes : ordres alphabé-
tique, thématique, etc. ; l’autre moins 
évidente, plus créative : par couleurs, 
du plus au moins beau, etc. « Dans la 
pensée qui crée des boîtes, il y a une 
richesse infinie, dans la pensée qui 
utilise les boîtes existantes, pas vrai-
ment ! ».
Le problème devient donc : qu’est-ce 
que penser entouré de machines ? 
Luc de Brabandere le rappelle : il existe 
4 catégories de techniques : celles qui 
amplifient la force physique (le levier 
d’Archimède, la charrue, le moteur à 
réactions…) ; celles qui amplifient les 
sens (la lunette de Galilée, les rayons 
X…) ; celles qui contribuent à maîtri-
ser la nature (les haies, les barrages, 
les OGM…) ; enfin les outils de pensée 
(les abaques, les sextants, la preuve 
par 9…).
« Or, penser la technologie, c’est 
d’abord penser. Pour ce faire, j’uti-
lise des simplifications. Lorsqu’il a 
voulu voler, l’homme a donc d’abord 
inventé des machines avec des ailes 
articulées… qui n’ont jamais décollé. 
L’homme a réussi à voler quand il a 

Invité de l’ADIC dans 
les locaux de l’UOPC à 
Bruxelles en avril dernier, 
Luc de Brabandere n’a 
pas tranché. Mais celui qui 
est à la fois ingénieur en 
mathématiques appliquées 
et philosophe a lancé un 
vibrant appel à la créativité 
et à la responsabilité.

Internet 
rend-il moins 

intelligent ?
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La créativité est 

la capacité de 

voir les choses 

d’aujourd’hui avec 

des modèles qui 

n’existaient pas 

auparavant.

cessé d’imiter les oiseaux. Un avion 
n’a rien à voir avec un oiseau. Il vole 
grâce à un système complexe basé sur 
la portance, mais la boîte, le modèle 
existant avant l’aviation était l’oi-
seau. »

Inventer les boîtes du 
futur
Notre orateur a ainsi en réserve des 
dizaines d’exemples aussi passion-
nants que cocasses où le rempla-
cement d’une ancienne boîte par 
une nouvelle fut indispensable pour 
évoluer. « On entre dans le futur avec 
des boîtes pensées dans le passé. Il 
en a toujours été ainsi, mais, avec les 
nouvelles technologies, vu la puis-
sance des outils, le problème s’ampli-
fie ! Prenez la télévision scolaire des 
années 60-70 : ce furent probablement 
les émissions les plus ennuyeuses 
de toute l’histoire de la TV. On 
avait pensé : excellent professeur + 
caméras = bonne émission. Bien sûr 
que non ! Si on entre dans le monde 
d’Internet avec des boîtes du passé, on 
ne pourra qu’être déçu. Ma génération 
est entrée dans le monde de la télévi-
sion avec le modèle du journal : je lis 
le journal, l’information vient à moi. 
Dès lors, je regarde la télévision. Non ! 
C’est la télévision qui me regarde. 
Grâce à l’audimat. Pareil pour Google ! 
Vous croyez recevoir une information 
mais c’est vous qui en donnez. Google 
connaît tous les clics du monde : qui 
clique, quoi, où et quand. Cela a une 
valeur incroyable ! Et cela nous oblige 
à tout repenser ! Pas de la manière 
« facile », mais inventant de nou-
veaux modèles mentaux. Car Internet 
change tout ! »
A commencer par le temps, devenu 
« réel ». « Le temps, constate Luc 
de Brabandere, a été énormément 
utilisé comme boîte pour construire 
le monde. On paie les travailleurs 
au prorata du temps presté. Or, si 
autrefois pour une majorité de gens, 
travailler 8 heures était 2 fois plus 
dur que travailler 4 heures et donc 
payé double, aujourd’hui, dans le 
monde des idées, de la créativité, le 
temps est-il encore un instrument de 
mesure valable ? C’est certes l’un des 
paramètres, mais il y en a beaucoup 
d’autres : le stress, l’intérêt au travail, 
etc. De même pour l’espace, devenu 
« cyber ». Où est désormais le cours 
du dollar ? A New York, à Chicago, sur 
Internet… L’espace, distance mesu-
rable qu’on utilise notamment pour 
taxer une entreprise sur la surface 

occupée, a-t-il encore du sens quand 
une entreprise se limite de plus en 
plus souvent à un bureau surmonté 
d’un ordinateur ? Et la notion de faux ! 
Des faussaires ont toujours imité des 
billets de banque, des tableaux… Le 
cinéma a accéléré le mouvement avec 
des « effets spéciaux ». Et, bien sûr, on 
accepte l’illusion parce qu’on est au 
cinéma, mais quand on est dans la 
réalité, dans la finance par exemple, 
est-ce acceptable ? Pensez aux faux 
listings de la banque Barings. C’est la 
caverne de Platon : comment encore 
distinguer le vrai du faux ? Il n’y a plus 
de limites techniques. Dans ces condi-
tions que devient l’identité quand, sur 
la toile, fleurissent les pseudos ? Sur 
Wikipédia, plus personne n’authenti-
fie l’info délivrée, il n’y a plus d’éditeur 
responsable, nous sommes à la merci 
de tous les faussaires ».
Bref, avec ce qui se passe dans le « 
temps réel » et le cyber-espace, la 
question de la causalité, du pourquoi 
des choses devient de plus en plus à 
difficile à maîtriser.

« Dans une réunion, nous nous 
demandions : pourquoi la crise finan-
cière ? Un Chinois a eu cette réflexion : 
« Vous, Occidentaux, en êtes toujours 
à vous interroger sur qui de la poule 
ou de l’œuf vient en premier ? Nous, 
en Chine, on mange les deux ! » Et 
peut-être que, effectivement, dans le 
schéma de la pensée héritée d’Aris-
tote, A donc B, nous essayons trop de 
savoir « pourquoi » plutôt que de nous 
demander « que faire ? ». On n’est plus 
alors dans le modèle A donc B mais 
bien A, B ».
Ce disant, Luc de Brabandere 
témoigne, dit-il, de sa foi dans la capa-
cité de l’être humain à faire mieux 
avec ce qui est et en même temps 
d’une crainte profonde que l’absence 
de réflexion lui fasse accepter n’im-
porte quoi. « Si on ne prend pas le 

volant, d’autres risquent de penser à 
notre place ».

La machine : 
ni créative ni 
responsable
Voici 20 ans, l’un des premiers livres 
sur l’enseignement assisté par ordi-
nateur se terminait par la question : 
« Qui programme qui ? ». La réponse, 
selon l’orateur, ne souffre aucune 
discussion : l’homme programme la 
machine. La machine ne sera jamais 
créative. Ni responsable.
« Je peux maintenant définir la créati-
vité : c’est la faculté de voir le monde 
de manière différente. Chez Gilette, 
quand il y a une crise, on rajoute une 
lame. C’est une idée. Mais dans la 
même boîte. Pourquoi la plupart des 
gros acteurs d’Internet, Google, e-bay, 
Facebook… ne sont-ils pas nés dans 
une grande entreprise ? Sonny avait 
inventé le walkman. Qu’est-ce qui 
lui a manqué pour que l’ipod y voie 
aussi le jour ? Une nouvelle manière 
de voir le monde ! Quand j’ai un outil, 
je peux faire plus de la même chose. 
Je peux aussi faire autre chose. Il vient 
toujours un moment où j’ai besoin 
d’une nouvelle boîte. L’ampoule élec-
trique naît il y a 200 cents ans, à une 
époque où quiconque voulait faire 
de la lumière brûlait : de l’huile, des 
chandelles, du gaz… L’ampoule, ce 
n’est pas une lampe à pétrole amélio-
rée. C’est une autre boîte. Le filament 
éclaire parce qu’il ne brûle pas. Edison 
a cassé la boîte historique. La créati-
vité est la capacité de voir les choses 
d’aujourd’hui avec des modèles qui 
n’existaient pas auparavant. Quant à 
la responsabilité, n’accusons pas tou-
jours la machine, le système, l’ordina-
teur, de ce qui ne marche pas. On en 
arrive ainsi à ce que plus personne ne 
soit jamais responsable de rien. Trop 
de gens disent : Internet, ce n’est ni 
bon ni mauvais. Non ! Internet, c’est 
bon ET mauvais. Affirmer cela, c’est 
mettre l’homme devant ses respon-
sabilités. Si c’est bon ET mauvais, je 
ne peux pas ne rien faire. Si c’est bon 
ET mauvais, je suis moi, être humain, 
père de famille, professeur, citoyen, 
dans l’obligation de prendre mes res-
ponsabilités. Je ne peux pas me laisser 
faire, je ne peux pas penser seulement 
avec les vieux concepts. Tout est à 
inventer ! »

n

1. Les mots et les choses de l’entreprise, Luc de 
Brabandere, éditions Mols, 2012, 143 p.
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Anne MIKOLAJCZAK

La plupart des discours sur 
le burn out, qualifié comme 
le nouveau mal du siècle, 
sont psychologiques et 
ancrent la réflexion sur 
le sujet. Il importe de 
l’appréhender aussi sur 
le terrain sociétal et de le 
soumettre à la réflexion du 
philosophe. C’est à cet 
exercice que s’est livré 
Pascal Chabot dans son 
livre Global burn out, qu’il 
a présenté récemment 
à l’UOPC au cours d’un 
brillant exposé. Philosophe, 
auteur de plusieurs 
ouvrages, il est aussi 
professeur à l’IHECS.

Pathologie de 
civilisation
« Un des rôles de la philosophie est 
d’élucider des phénomènes contem-
porains. Le burn out en est assuré-
ment un. Car effectivement il se passe 
quelque chose qui tient de la sur-
chauffe : une affection, un syndrome 
d’épuisement qui touche de plus en 
plus certains individus alors qu’ils sont 
souvent les meilleurs dans leur travail, 
les plus idéalistes, les plus impliqués, 
à la recherche de la perfection. Il arrive 
un moment où ils sentent qu’ils sont 
allés trop loin, qu’ils se sont surinves-
tis et, s’ils ne s’en rendent pas compte, 
c’est leur corps qui se manifeste 
parfois brutalement à eux comme une 
alarme qui les oblige à s’arrêter, à vrai-
ment se reposer. » Il se passe quelque 
chose qui est de l’ordre psychologique 
et n’est pas sans douleur pour beau-
coup d’individus, mais aussi quelque 
chose qui affecte une société toute 
entière et en révèle les excès. « Le burn 
out est la maladie du trop dans une 
société du trop. Mon objectif dans 
Global burn out est de favoriser une 
prise de conscience, d’aider à y voir 
clair, car la compréhension libère. »

Généalogie du concept
Les mots et les concepts sont les outils 
par excellence du philosophe. En faire 
la généalogie peut être passionnant. 
« Le burn out trouve une origine amé-
ricaine, explique Pascal Chabot, en la 
personne d’un psychiatre, Herbert J. 
Freudenberger. En plus de ses consul-
tations, ce médecin développe dans 
les années 70 une free clinic dont la 
mission est d’accueillir et de sou-
lager les toxicomanes. Il s’investit à 
fond dans cette profession d’aide, 
cette mission altruiste et généreuse, 
jusque très tard le soir. Après plusieurs 
années à ce rythme là, Freudenberger, 
qui avait promis des vacances à sa 
famille, se retrouve le jour du départ 
incapable lui-même de se lever et de 
faire quoi que ce soit. Il dormira trois 
jours d’affilée. A son réveil lui vient 
l’idée de s’enregistrer et c’est en se 
réécoutant plus tard qu’il sent dans 
sa voix un profond épuisement, qu’il 
décèle dans ses propos du cynisme 
envers lui-même, envers son action, 
une auto-dépréciation et aussi une 
culpabilité envers les siens. Il a alors 
cherché un terme pour qualifier ce qui 
se passait et l’a trouvé au plus proche, 
chez les toxicomanes qui se disaient 

Pascal Chabot
Photo : Archives

Le burn out 
sous le regard 
du philosophe : 
une maladie du 
trop dans une 
société du trop
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souvent « cramés », « brûlés de l’in-
térieur », « épuisés ». Ses collègues, 
médecins, infirmières, confrontés au 
même mal, se sont reconnus dans le 
diagnostic et dans le terme, qui a rapi-
dement fait florès.

L’orateur remonte ensuite plus loin 
dans l’histoire : « Il existe un analogue 
historique du phénomène dans les 
monastères au Moyen Age, explique-
t-il, c’est l’acédie, un épuisement, une 
langueur qui affectait certains moines, 
parmi les plus zélés et les plus pieux. 
Ces perfectionnistes de la foi devenus 
soudain acédiques avaient par la suite 
des relations compliquées avec leur 
foi et représentaient une menace aux 
yeux de l’Église car elle y voyait un 
prodrome de l’athéisme. »

Chaque époque a utilisé un mot pour 
nommer un malaise, un trouble assez 
vague, touchant des individus qui font 
un pas de côté par rapport au système, 
qui ne s’y reconnaissent plus entière-
ment. Au 19ème siècle, c’était la mélan-
colie, le spleen baudelairien. Début 
du 20ème siècle, c’était la neurasthénie, 
puis la paranoïa entre les deux guerres 
mondiales, et la schizophrénie. 
Aujourd’hui, c’est le burn out. « Cet 
épuisement, dû à un excès, à un trop, 
qui s’exprime par un feu, dit assez bien 
notre époque, une époque profon-
dément prométhéenne, inscrite sous 
le signe du feu par ses machines, ses 
moteurs, ses combustions, par notre 
électricité, notre électronique, notre 
nucléaire… Un feu qui serait peut-être 
excessif et dévastateur. »

Une adaptation 
absurde et frustrante
« Psychiatres, médecins, psycholo-
gues font un travail remarquable, ils 
sont très souvent en première ligne, 
et subissent un poids assez lourd. Je 
n’ai pas leurs compétences, recon-
naît Pascal Chabot. En tant que phi-
losophe j’essaye de réfléchir à une 
manière d’exprimer ce qui se passe et 
d’en comprendre les causes. » C’est en 
lisant le livre de B. Crawford, traduit 
en français sous le titre L’éloge du car-
burateur, sur le sens et la valeur du 
travail, qu’il identifie une première 
cause. « Crawford raconte son par-
cours professionnel comme une tra-
jectoire d’adaptation. Il a toujours 
voulu s’adapter au système et faire ce 
qu’il lui demandait. Mais un moment, 
il a ressenti cette adaptation devenir 
absurde et frustrante, car elle ne 

débouchait pas sur la réalisation de 
soi qu’il recherchait et qui peut être 
un des buts du travail. L’homme est 
certes l’être plastique par excellence, 
un as de l’adaptation. Mais on ne 
cherche pas uniquement à s’adapter. 
On s’adapte pour autre chose, pour se 
réaliser, pour un bien, peut-être pour 
être heureux mais on ne s’adapte pas 
pour s’adapter. »
« C’est une perte de sens finalement, 
amplifiée par une civilisation tech-
noscientifique. En avancée conti-
nuelle, le progrès technique demande 
aux humains une adaptation de plus 
en plus importante. Les règles du jeu 
sont toujours nouvelles, les traditions 
ne donnent plus les bonnes clés. Le 
temps, qui est le flux même de notre 
vie psychique, est cadenassé, dicté par 
nos appareils, et non plus par le travail 
à faire. » C’est pourquoi le burn out est 
contemporain d’une civilisation tech-
nologique, hantée par le chiffre, où le 
travail est quantifiable dans le temps. 
Les maladies de civilisation sont des 
troubles miroirs où se reflète ce qui est 
trop difficile à accepter.

Progrès utile contre 
progrès subtil
Les premiers cas de burn out documen-
tés, notamment par Freudenberger, 
concernent surtout des professions 
d’aide : médecins, soignants, assis-
tants sociaux, enseignants. Pourquoi 
ces métiers-là plutôt que d’autres ? 
Pour répondre, Pascal Chabot fait 
appel à la théorie du double progrès 
développée dans un de ses précédents 
ouvrages. « Notre époque est celle d’un 
progrès utile (technologique, scienti-
fique…), qui a encore de beaux jours 
devant lui car c’est un progrès qui 
capitalise : tout ce qui est inventé n’a 
pas à être réinventé, chaque nouvelle 
invention s’appuie sur des inventions 
préexistantes, d’où le côté enivrant 
du progrès technique, son carac-
tère exponentiel et son accélération. 
L’idéologie contemporaine voit dans 
ce progrès technoscientifique la seule 
façon d’évoluer. On peut parler de rapt 
de l’idée de progrès par la technique 
et les sciences. C’est dommageable, 
car à côté d’un progrès utile, il existe 
un progrès humain, subtil, que qui-
conque qui élève un enfant, soigne ou 
enseigne, voit toujours à l’œuvre. Tout 
comme celui qui accompagne et suit 
une autre personne dans son travail. 
Mais ce progrès humain est très fragile 
parce qu’il n’y a pas de capital stricto 
sensu. Avec l’humain, il faut toujours 

repartir à zéro, il faut tout réapprendre 
au petit enfant, le résultat n’est jamais 
garanti. On est dans le cycle de la vie 
où se montre la fragilité comme la 
puissance humaine. C’est dérangeant 
pour un système techno-capitaliste 
qui est sûr de lui-même. Les métiers 
du progrès subtil, du progrès humain, 
sont des métiers fragilisés aujourd’hui 
alors que reposent sur eux les charges 
les plus importantes comme la santé et 
l’enseignement. « Avec la modernité, 
trois métiers sont devenus impossibles 
: soigner, gouverner, éduquer », écri-
vait déjà Freud dans les années 30. »

Quand la 
reconnaissance n’est 
pas là
Pascal Chabot en vient à une troisième 
cause. « L’être humain a besoin de 
reconnaissance en tant que tel. Quand 
on travaille, on cherche à être reconnu 
en tant que personne apportant une 
plus-value à une entreprise, capable 
de bien faire le travail demandé. On 
cherche à être reconnu par ses pairs, 
par les personnes aptes à juger le 
travail réalisé, à en évaluer la qualité. 
Pourtant, dans de très nombreux cas 
de burn out, on décèle aujourd’hui 
un sentiment de déni de reconnais-
sance, qui peut être ressenti parfois de 
manière très violente. Contre salaire, 
l’individu donne son temps - c’est-
à-dire ce qu’il a de plus précieux - à 
une structure. L’argent proposé en 
échange a moins de poids finalement 
que le temps lui-même. Dans cette 
notion de reconnaissance se déploie 
comme la nécessité d’un merci, qui 
veut dire : « Je suis conscient que vos 
bonnes années, vous les donnez pour 
nous ».
Ce n’est pas compliqué de dire merci. 
Pourtant pour beaucoup d’individus, 
le merci qui est attendu ne vient pas. 
En cause une structure abstraite, un 
système dont on ne sait plus qui est 
en charge du merci et de la recon-
naissance. L’individu a besoin d’être 
reconnu comme être humain unique, 
difficilement remplaçable. Or, dans 
la crise que nous vivons, on voit au 
contraire que les individus sont très 
facilement remplaçables, que ce soit 
par d’autres qui vivent en Chine et 
n’en sont pas encore au besoin de 
reconnaissance mais aux besoins fon-
damentaux, ou par des machines. La 
concurrence toujours plus vive entre 
les humains et les machines ajoute au 
malaise.
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Women’s burn out
Le burn out affecte davantage les 
femmes que les hommes. Pourquoi ? 
On invoque souvent la plus grande 
attention qu’elles portent à leur santé, 
le fait qu’elles consultent davantage 
un médecin. Pour Pascal Chabot, 
ce n’est pas tout à fait faux mais cela 
n’explique qu’une toute petite partie 
du problème. « Si le problème de la 
reconnaissance touche aussi bien les 
hommes que les femmes, la compo-
sante de genre induit une difficulté 
supplémentaire. Dans beaucoup d’en-
vironnement professionnel, il s’agit 
de s’adapter à un environnement fait 
par des hommes, pour des hommes et 
dans lequel il faut prouver en tant que 
femme que l’on peut faire aussi bien 
le travail qu’un homme ou bien qu’on 
le fait différemment mais avec un 
apport tout aussi positif. Par ailleurs, 
les femmes sont beaucoup plus nom-
breuses dans les métiers du progrès 
subtil (santé, enseignement …) plus 
exposés au burn out. ».
Enfin Pascal Chabot évoque cette 
nouvelle situation des femmes à qui 
l’on demande à la fois d’être une 
femme active efficace, une compagne 
ou une épouse désirée et d’être recon-

nue comme une bonne mère. Ce 
conflit entre univers et exigences dif-
férentes peut être vécu difficilement et 
conduire au burn out.

Sous le signe de la 
métamorphose
« J’ai voulu éclairer ce mal du siècle 
contemporain à la lumière de la philo-
sophie et montrer qu’il peut devenir le 
théâtre d’une métamorphose. Le burn 
out peut mener à une évolution, plus, 
à une transformation, dans laquelle la 
personne se reconnecte avec ce qui 
fait sens pour elle, retrouve une nou-
velle harmonie, un nouvel équilibre. 
Mais l’équilibre personnel ne suffit 
pas, il faut, au niveau sociétal et col-
lectif, retrouver un équilibre entre 
le progrès utile et le progrès subtil, 
rechercher une nouvelle mouture de 
l’humanisme dans une société guidée 
par une raison technicienne au détri-
ment du sens, soumise à la pression 
des marchés financiers, d’une éco-
nomie spéculative et aux exigences 
de rentabilité. La question du sens 
que nous donnons à notre dévelop-
pement, de la place que nous accor-
dons à l’humain dans le progrès est 

une question éminemment philoso-
phique. »

n

• Global burn-out, Pascal Chabot, PUF, 
collection Perspectives critiques, 2013, 
150 p.

Voir aussi sur le sujet Philosophie 
magazine, avril 2013, « Votre travail a-t-il 
encore un sens ? »

&l’entreprise   l’homme

Pour seulement 50 € / an, abonnez-vous à  

NOM PRÉNOM

ETÎOB/°NEUR

ÉTILACOLLATSOP EDOC

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

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

Belgique : 50,00 • Europe : 75,00 • Outre-mer : 140 • Le numéro : 15 • À verser au compte : IBAN BE25 3100 1572 3382 de « L’Entreprise & L’Homme »

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

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

&l’entreprise l’hommeRevue de l’ADIC Association Chrétienne des Dirigeants et CadresDEUXIÈME TRIMESTRE TRIMESTRIEL 90e ANNÉE

ANNÉE 2013

NU
M

ÉR
O 

D’
AG

RÉ
M

EN
T 

P0
30

11
51

 -
 A

VE
NU

E 
KO

NR
AD

 A
DE

NA
UE

R 
8 

- 
12

00
 B

RU
XE

LL
ES

 -
 B

UR
EA

U 
DE

 D
ÉP

ÔT
 : 

CH
AR

LE
RO

I X

2/2013

DOSSIER 

Fractures &Passerelles



l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2013

30

LIRE

François, le pape 
des pauvres

Les biographies sur le Pape François 
sont nombreuses. L’une d’entre elles 
écrite par Andrea Tornielli, journaliste 
au quotidien italien La Stampa, dans 
un style sobre, dynamique, se lit avec 
passion et intérêt. Le livre est émaillé 
de nombreux épisodes importants de 
la vie de notre nouveau pape : sa vie 
familiale, sa vocation précoce, sont 
parcours au sein de la Compagnie de 
Jésus, sa vie difficile et parfois contro-
versée au temps de la dictature en 
Argentine,…

Jorge Mario Bergoglio est né dans une 
famille d’origine piémontaise, très 
unie, émigrée en Argentine en 1929. 
Cette enfance chaleureuse mais aussi 
exigeante lui donnera la force de se 
dépasser et d’affronter les éléments 
de la vie. Il en gardera également son 
goût pour la cuisine, son intérêt pour 
le football et la passion du travail bien 
fait.

A 17 ans, un événement va boulever-
ser sa vie. Se rendant à sa paroisse, 
l’église San José de Flores, il rencontre 
un prêtre qui fait preuve d’une grande 
spiritualité. Il décide de se confesser 
et découvre sa vocation religieuse. 
« Durant cette confession, il m’est 
arrivé quelque chose de rare - je ne sais 
quoi exactement -, mais ce fut quelque 
chose qui a changé ma vie. Je dirais 
que c’est comme si on m’avait surpris 
alors que j’avais baissé la garde. Ce 
fut la surprise, la stupéfaction d’une 
rencontre ; je me suis rendu compte 
qu’on m’attendait. Telle est l’expé-
rience religieuse : la stupéfaction de 
rencontrer quelqu’un qui t’attend. » 
Le 11 mars 1958, il devient novice de la 
Compagnie de Jésus. Dans les années 
70 et 80, le futur pape mène de front 
son travail d’enseignant, son activité 
pastorale en paroisse et la direction 
spirituelle. 

Au moment où il passe d’évêque coad-
juteur à archevêque, J.M. Bergoglio 

peut déjà compter sur 
le respect de clercs de 
la ville, en particulier les 
plus jeunes. Tous appré-
cient son humanité, 
sa simplicité, ses sages 
conseils. A Buenos Aires, 
il a été un archevêque 
« proche du peuple ». 
Pour lui, l’Eglise ne 
peut être réservée à une 
élite. Il fustige le modèle d’économie 
de spéculation capable de ruiner en 
un instant des millions de familles. 
« Le nouvel impérialisme de l’argent 
a même réduit de moitié le travail, 
le moyen par lequel s’exprime la 
dignité de l’homme, sa créativité, qui 
est l’image de la créativité de Dieu. 
L’économie de spéculation n’a même 
plus besoin de travail, elle ne sait plus 
quoi en faire. On idolâtre l’argent qui 
se fabrique à partir de lui-même. C’est 
pourquoi on n’éprouve aucun remord 
à transformer en chômeurs des mil-
lions de travailleurs. »

L’expérience chrétienne n’est pas pour 
lui idéologique. « Aussi bien les idéo-
logies de gauche que cet impérialisme 
économique de l’argent aujourd’hui 
triomphant viennent effacer l’origina-
lité de la rencontre avec Jésus-Christ, 
que tellement de gens de notre peuple 
vivent encore dans la simplicité de 
leur foi. »

Le pardon est pour lui essentiel. « Nous 
pouvons annoncer la gratuité du don 
de Dieu seulement si nous avons fait 
l’expérience de la gratuité du pardon 
de nos péchés. » En 2000, l’Eglise 
argentine a traversé une période de 
pénitence et de demande de pardon 
à la société, entre autres choses pour 
le rôle qu’elle a joué sous la dictature.

Lors de sa première messe papale, le 
pape François donne le signal d’un 
changement en cours. Laissant de 
côté le discours préparé, il prêche 

sans notes et partage ses réflexions 
autour de trois verbes : marcher, 
édifier, confesser. Ce n’est pas tou-
jours facile, a-t-il reconnu, « parce que 
lorsqu’on marche, édifie et confesse, 
il y a parfois des secousses, il y a des 
mouvements qui nous ramènent en 
arrière ». Le 15 mars dernier, il a reçu 
les cardinaux dans la salle Clémentine. 
Il s’est adressé à eux, à toute l’Eglise 
pour qu’elle ne cède « jamais au pes-
simisme, à cette amertume que le 
diable nous offre chaque jour ».

François, répare ma maison ! c’est 
l’appel que Dieu adresse à François 
d’Assise. De la même manière, le car-
dinal Jorge Mario Bergoglio a reçu ce 
message lors de son élection suite à 
l’un des plus brefs conclaves de l’his-
toire. Le livre d’A. Tornielli montre, à 
travers les textes, les idées, les mots 
du pape François, comment ce fils 
d’immigrés, à la fois simple et érudit, 
fait de l’exigence évangélique et de la 
non-violence les piliers de sa pasto-
rale, et révèle un pasteur qui incarne 
le renouvellement et la « purification » 
de l’Église. Le pape François a en effet 
fixé comme priorité de son pontificat 
la lutte contre les pauvretés matérielle 
et spirituelle.

n

• François, Le pape des pauvres, Andrea 
Tornielli, traduit de l’italien par Jean-
Pierre Prévost. Éd. Bayard, 2013, 200 p.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
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Olivier De Schutter reçoit 
le Prix Francqui
C’est une personnalité belge de talent 
qui vient d’être récompensée par le 
Prix Francqui. Titulaire d’une licence 
en droit de l’Université catholique 
de Louvain, Olivier De Schutter a 
obtenu un Master in Laws de l’Uni-
versité Harvard. Il a présenté sa thèse 
de doctorat en 1998, sur le sujet de la 
transformation du rôle du juge dans la 
protection des droits fondamentaux. 
Professeur à l’Université catholique 
de Louvain depuis 1999, il a enseigné 
dans plusieurs universités en tant 
que professeur invité. Il a publié 23 
ouvrages et plus de 200 articles et cha-
pitres dans des ouvrages spécialisés.

Parallèlement à ses activités scien-
tifiques, O. De Schutter a été actif au 
sein de la société civile et auprès d’ins-
titutions internationales. Secrétaire 
général de la Ligue des Droits de 
l’Homme (Belgique francophone) 
entre 1999 et 2003, il a été Secrétaire 
général de la Fédération internatio-
nale des Ligues des Droits de l’Homme 
entre 2004 et 2008. Entre 2002 et 2007, il 

a dirigé le Réseau euro-
péen d’experts indé-
pendants en matière 
de droits fondamen-
taux, un groupe d’ex-
perts de haut niveau 
chargé de conseiller 
la Commission euro-
péenne et le Parlement 
européen sur la mise 
en oeuvre de la Charte 
des droits fonda-
mentaux de l’Union 
européenne. En 2008, 
succédant au Suisse 
Jean Ziegler, il a été 
nommé au mandat 
de Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur le droit à l’alimentation ; ce 
mandat a été renouvelé en 2011 pour 
trois années supplémentaires. En 
2012, le professeur De Schutter a été 
anobli par le roi Albert II au titre de 
Baron.

Outre son expertise dans le domaine 
des droits de l’Homme et de la gou-

vernance, le professeur De Schutter 
se profile comme un scientifique spé-
cialisé dans développement durable. 
Il propose des pistes se basant sur des 
approches locales pour résoudre les 
problèmes alimentaires auxquels sont 
confrontés de nombreux pays.

n

Renovassistance 
fête ses 25 ans
Des logements décents pour y vivre dignement, tel est l’objectif poursuivi par Renovassistance. Née de la rencontre 

de quelques personnes interpellées par le problème du logement des plus démunis à Bruxelles et décidées à mettre 

en commun leurs compétences et leurs efforts pour procurer un logement  sain et décent, aux meilleurs coûts, ... à 

des familles particulièrement défavorisées, cette asbl fête aujourd’hui ses 25 ans.

Partant de l’observation qu’il existe à Bruxelles un nombre important de maisons abandonnées qui se dégradent, 

tandis que beaucoup de personnes ne trouvent pas de logement ou sont obligées de vivre dans des logements insa-

lubres, Renovassistance a décider de rénover de tels immeubles. A l’heure actuelle, elle a à son actif la rénovation de 

près de 100 logements. 
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Mais à quoi dont ressemblera l’entreprise du futur ?

L’entreprise de 2033 emploiera moins de personnes qu’aujourd’hui, et les indépendants y auront plus de place. 
L’organisation du travail sera moins centralisée, mais il faudra travailler plus, et plus longtemps. Et pour être au 
« top », une entreprise devra être capable d’innover et de réinventer les relations avec ses clients. Telles sont les 
conclusions d’une étude réalisée à l’occasion du vingtième anniversaire de la Journée Découverte Entreprises. 

Plus de 2 500 entreprises et institutions différentes ont déjà ouvert leurs portes en Wallonie  dans le cadre de la 
Journée Découverte Entreprises.  
La vingtième édition est programmée le 6 octobre 2013. Elle mettra l’accent sur une Wallonie en mouvement, au 
travers d’entreprises qui démarrent, qui engagent, qui exportent, …  A côté de cet angle « généraliste », un secteur 
est mis en avant lors de chaque édition. En 2013, ce sera l’agro-alimentaire. 
 
www.jde.be

Vision plutôt frileuse des 17-30 ans sur l’entrepreneuriat : 
l’enjeu, concrétiser !
L’Agence de stimulation économique (ASE)  travaille, depuis 2007, l’Esprit d’Entreprendre des étudiants indirec-
tement via les enseignants et en direct, principalement via les opérateurs proposant des actions telles que des 
concours, témoignages, jeux ou « mini-entreprises ». Le programme de 6 ans arrive à son terme et l’Agence a mis 
en œuvre plusieurs démarches évaluatives comme une enquête sur la vision des enseignants ET, récemment, une 
enquête sur la vision des jeunes Wallons de 17 à 30 ans soutenue par Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Economie 
wallon. 

8 jeunes sur 10 ont entendu parler de l’Esprit d’Entreprendre. 
1 sur 4 a déjà créé ou va créer son entreprise dans les 3 ans. Cependant, ils estiment manquer de confiance 
en eux, de formation (plutôt technique), avoir besoin d’un accompagnement via l’Animation Economique. 
L’enjeu : concrétiser !

• 12% des répondants diplômés indiquent qu’une création est en-cours ou déjà faite et 14 % l’envisagent dans les 
3 ans. On peut donc en déduire qu’environ un quart de la population des diplômés de moins de 30 ans a une 
approche réellement positive envers la création d’activité. Il existe donc un vivier de 26% de la population jeune 
active qui peut être considérée dans un processus de création. D’autres enquêtes, type GEM, se révèlent moins 
bonnes, notamment parce qu’elles traitent de l’ensemble de la population et non d’une « tranche » (ex : ici, les 
jeunes) de celle-ci. Le défi est donc de traiter ce vivier pour primo « transformer » cette approche positive en 
création réelle ... et secundo « maintenir la flamme » au-delà de la première expérience professionnelle. En effet, 
les statistiques disent que la création intervient plus tard, entre 30 et 42 ans.

• L’absence de projet concret et la « crise » apparaissent également comme frein.
• Il apparaît que 4 personnes sur 10 ont PLUS entendu parler d’esprit d’entreprendre HORS de l’enseignement, ce 

qui permet de conclure que 80% des jeunes ont déjà entendu parler d’esprit d’entreprendre ;
• Le système éducatif a abordé l’esprit d’entreprendre chez 67% des répondants de la filière « sciences de gestion » 

et 60% de la filière « sciences appliquées » ce qui montre un intérêt réel dans ces filières porteuses => des actions 
spécifiques menées dans ces filières ;

• In fine, seulement 4% des répondants « sciences de gestion » et 12% des diplômes type master n’ont JAMAIS 
entendu parler d’esprit d’entreprendre ;

• 21% des répondants estiment qu’il faut démarrer en primaire, contre 55% en secondaire.
• Les enseignants abordent effectivement l’esprit d’entreprendre dans leurs cours. Mais l’efficacité de ces cours 

est jugée moindre que celle des activités pratiques ou les témoignages.

Les répondants qui ont été informés sur les dispositifs l’ont d’abord été par leur école elle-même, puis par les 
média/Internet et enfin seulement, pour un tiers, par un organisme de soutien. Les soutiens les plus attendus dans 
le cadre de la création d’une entreprise sont principalement ceux des proches et des opérateurs financiers. Viennent 
ensuite les organismes de soutien. 

www.as-e.be
BDW
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PRIÈRE

Prière à Notre-Dame qui fait tomber les 
murs

Très sainte Mère de Dieu, nous t’invoquons comme Mère de l’Église, 

Mère de tous les chrétiens souffrants.

Nous te supplions, par ton ardente intercession, de faire tomber ce mur, 

les murs de nos coeurs, et tous les murs qui génèrent haine, violence, 

peur et indifférence, entre les hommes et entre les peuples.

Toi qui par ton Fiat as écrasé l’antique Serpent, rassemble-nous et unis-

nous sous ton manteau virginal, protège-nous de tout mal, et ouvre à 

jamais dans nos vies la porte de l’Espérance.

Fais naître en nous et en ce monde la civilisation de l’Amour jaillie de la 

Croix et de la Résurrection de ton divin Fils, Jésus-Christ, notre sauveur, 

qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.

Prière des Bénédictines de l’Emmanuel de Bethléem
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Bamboo, rattan, steel and nylon. 
That’s all designer Kenneth 
Cobonpue needed to build the 
first-ever biodegradable road-
ster. And at the same time, to 
come up with a solution for 
one of the world’s biggest envi-
ronmental problems: the waste 
created by old cars.
So, does this mean the end of 
the usual car? That depends on 
how you look at it. What’s sure is 
that it’ll make your usual car 
even more unique. This visionary 
and innovative outlook on life 
and finance is what we have 
been focusing on for the last 
140 years. And it is exactly the 
same way we will approach your 
personal and business invest-
ments in order to safeguard their 
future.

Tomorrow 
is what we 
make it.
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