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ÉDITORIAL

Du même côté de la 
table
Rigueur budgétaire oblige, cette année la 
concertation sociale sera amputée de son 
volet salarial.

Si dans ces lignes vous lirez qu’en effet 
l’exercice ne se limite pas à une négocia-
tion purement salariale, par ailleurs vous 
entendrez  les mêmes intervenants décla-
rer ne pas voir d’intérêt à s’assoir à la table 
de négociation. Face à la crise,  l’attitude 
attendue n’aura-t-elle pas été justement 
de profiter de l’occasion pour, une fois 
n’est pas coutume, s’assoir tous du même 
côté de la table et faire face aux défis mul-
tiples qui se posent aux entreprises et aux 
travailleurs. En effet, les circonstances le 
montrent aisément, le sort des unes est lié 
à celui des autres. Des entreprises com-
pétitives sont une condition nécessaire à 
une prospérité partagée, tout comme des 
travailleurs formés, impliqués et motivés, 
par ailleurs aussi consommateurs avisés, 
sont nécessaires à la compétitivité de 
nos entreprises. C’est plus à un dialogue 
constructif qu’à une négociation à somme 
nulle que les fondateurs de notre modèle 
de concertation appellent les intervenants. 
Il est du devoir de chacun de se saisir de 
ces défis et de développer des voies créa-
tives nouvelles pour développer cette Eu-
rope solidaire et compétitive.

n

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo : Archives
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Une période charnière

E&H. : Le modèle social belge est-il 
unique ?

Luc Denayer : Non. Il existe un 
ensemble de pays européens : l’Alle-
magne, l’Irlande, les Pays-Bas, les pays 
nordiques… qui, comme la Belgique, 
ont réservé une sphère d’autonomie 
aux interlocuteurs sociaux. Les ins-
titutions et les modes d’application 
peuvent être très différents mais ce qui 
est important, c’est la cohérence des 
systèmes. Pour cela, il faut qu’existe 
un bon dialogue entre les interlocu-
teurs sociaux d’une part et le monde 
politique d’autre part. Dans notre 
pays, nous avons institutionnalisé ce 
dialogue à travers deux organismes : 
le Conseil central de l’économie et 
le Conseil national du travail. Ce qui 
est vrai, c’est que nous sommes sans 
doute le pays où cette tradition est la 
plus ancienne.

E&H. : Comment ce système a-t-il 
évolué ? 

L.D. : Il tire ses racines dans le passé. 
Dès le 19ème siècle, sans impulsion de 
l’État, de manière autonome et, dans 
le cadre des conflits travail-capital, 
des représentants des travailleurs et 
des chefs d’entreprise (un chef d’en-
treprise qui a joué un rôle impor-
tant, c’est Ernest Solvay) ont essayé 
de structurer un dialogue entre le 
monde des travailleurs et le monde 
des employeurs. Pendant et après la 
guerre 14-18, sont apparues des orga-
nisations syndicales et mutuellistes 
fortes qui ont aidé à structurer les 
aides et notamment les allocations 

de chômage. Avec la grande crise des 
années 30, le conflit travail-capital se 
renforce. Toutes les expériences qui 
ont été réalisées sur le terrain vont 
être institutionnalisées, l’idée étant de 
mettre en place un système qui per-
mette une paix sociale dans laquelle 
chacun se retrouve. Dans les autres 
pays qui adhèrent au même modèle 
que le nôtre, la situation est identique. 
C’est face à de grandes grèves, que ces 
systèmes ont été mis en place.
Dans l’immédiat après-guerre, on 
met une série de structures en place, 
dans notre pays, les commissions 
paritaires, le Conseil central de l’éco-
nomie, et peu après, le Conseil natio-
nal du travail. Le gouvernement garde 
la main jusque 1961. Entre la fin de 
la seconde guerre mondiale et 1961, 
surgissent une série de mouvements 
sociaux dont certains sont violents. 
A chaque fois, ils vont être résolus à 
travers les grandes conférences tri-
partites. Il s’agissait de grandes confé-
rences où les syndicats, le patronat 
et le gouvernement se retrouvaient 
pour trouver une solution aux pro-
blèmes. A l’époque, nous n’étions pas 
dans le système que nous connaissons 
aujourd’hui. Il n’y avait pas d’indexa-
tion automatique dans tous les sec-
teurs, il n’y avait pas de négociation 
salariale régulière… et quand il y avait 
de grandes flambées inflationnistes, 
les travailleurs subissaient de plein 
fouet des pertes de pouvoir d’achat 
très importantes. Aucune structure 
n’existait pour résoudre ces pro-
blèmes avec comme conséquence, 
des conflits sociaux auxquels il fallait 
trouver une solution quand ils attei-
gnaient une trop grande intensité. 
En 1961, le premier accord interpro-
fessionnel est signé. Les interlocu-
teurs sociaux balisent une sphère 
d’autonomie. Elle concerne les condi-
tions de travail, la sécurité sociale,… 

Un dialogue bipartite est instauré, 
ce qui implique que tous les deux 
ans, il y aura une négociation entre 
employeurs et travailleurs dans le 
cadre de ce champ d’autonomie. Le 
système fonctionne bien entre les 
années 60 et le début des années 70 
où il y a une énorme cohérence entre 
ce que font les interlocuteurs sociaux 
et l’état mais dans un cadre bien par-
ticulier qui est celui du rattrapage 
économique des pays européens vis-
à-vis des Etats-Unis. La Belgique, vu 
sa cohérence, sera le premier pays en 
Europe à atteindre le niveau de pro-
ductivité et le niveau de vie américain.
Mais à partir des années 70, le monde 
va profondément changer. Une pre-
mière mise en  cause : l’augmenta-
tion du prix du baril de pétrole. Par 
cette décision, les pays producteurs 
de pétrole indiquent clairement qu’ils 
veulent avoir une part du revenu 
mondial. Ce qui veut dire que si,  
jusqu’aux années 70, les discussions 
entre patronat et syndicats étaient 
relativement simples, à partir des 
années 70, elles se compliquent avec 
une transformation de l’économie : 
les vagues technologiques et l’élar-
gissement de l’économie au niveau 
mondial.

Une transformation 
fondamentale de 
l’économie et de la 
société
E&H. : Avec l’apparition de transfor-
mations sociologiques importantes ?

L.D. : Effectivement, les relations des 
travailleurs vis-à-vis des employeurs 
et de la société vont se transformer 

La Belgique, tout comme d’autres pays européens, a mis en 
place un système de concertation sociale, de négociation 
entre les représentants du patronat et des travailleurs. 
Luc Denayer, secrétaire général du Conseil Central de 
l’Économie, nous explique que la pérennité de ce système 
de concertation sociale risque d’être remise en question si 
les partenaires sociaux n’arrivent pas, face à un monde en 
constante mutation, à redéfinir une vision commune.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Luc Denayer
Photo : Archives
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radicalement. Jusque dans les années 
60, les travailleurs vivaient dans une 
incertitude totale. Ensuite, le système 
mis en place leur a garanti une cer-
tainesécurité : pouvoir se projeter 
dans l’avenir, se projeter au-delà d’une 
génération, avoir une maison, savoir 
s’ils perdent leur emploi qu’il existe un 
filet de sécurité, que s’ils sont malades, 
ils seront aidés, que s’ils vivent vieux, 
ils auront une pension. Cela paraît 
fou aujourd’hui mais quand on crée 
les systèmes unifiés de pension dans 
ce pays au début des années 60, l’es-
pérance de vie moyenne de la popu-
lation était de 67 ans, soit deux ans 
après l’âge de la retraite. Aujourd’hui, 
l’espérance de vie moyenne de la 
population va au-delà de 80 ans. 
A partir des années 70, nous sommes 
confrontés à des transformations fon-
damentales de l’économie et de la 
société. Quelques exemples concrets : 
l’apparition des femmes sur le marché 
du travail, le développement des 
divorces… Or, le système mis en place 
était basé sur un ménage stable et un 
revenu.
Le système prévoyait un travail stable 
auprès d’un employeur. Les aspira-
tions ne sont aujourd’hui plus celles 
là ni du côté de certains travailleurs 
notamment plus jeunes, ni du côté des 
employeurs confrontés à des transfor-
mations technologiques.
Les transformations économiques 
et sociologiques sont énormes mais 
le système n’est pas blanc ou noir. 
Une partie des employeurs et des tra-
vailleurs vit dans le monde de l’après 
guerre et une autre partie est compo-

sée de nouveaux acteurs qui prennent 
de l’importance. 
La période que l’on vit aujourd’hui 
cherche à concilier ces deux mondes. 
Le changement est radical. Pour être 
plus concret, la vague technologique 
suscite la création de nombreuses 
petites PME dont certaines sont 
amenées à disparaitre assez rapide-
ment (en moyenne dans les 5 ans qui 
viennent), avec comme conséquence, 
un turnover important à la fois en 
terme d’entreprises et en terme de tra-
vailleurs. La mobilité sur le marché du 
travail est importante. Il est très facile 
pour une grosse entreprise multina-
tionale de se projeter dans l’avenir, 
pour une petite PME dans le secteur 
des services, une spin off d’une univer-
sité, … il n’y a plus cette prévisibilité.
Or, toute notre vision du système 
social était basée sur la stabilité. 
Toute une série de questions qui ne se 
posaient pas surgissent. Elles remet-
tent en cause une série d’ « acquis ». 
C’est pour cela que, tant au niveau 
politique, qu’au niveau des interlo-
cuteurs sociaux, la capacité d’éta-
blir une synthèse qui permettrait de 
répondre positivement tant au niveau 
des entreprises multinationales que 
des nouvelles entreprises qui émer-
gent qu’au niveau des syndicats en 
répondant positivement aux attentes 
des travailleurs plus traditionnels et 
aux nouveaux travailleurs, est diffi-
cile. Trouver de grands compromis 
entre représentants des travailleurs et 
employeurs et entre représentants du 
monde politique est un réel défi.
Un autre élément est également à 

considérer : la fragmentation du 
paysage politique. Nous avons vécu 
jusqu’aux années 80 avec des partis 
dominants très stables, nous sommes 
maintenant confrontés à un émiette-
ment électoral.

Des marges de 
manœuvre de plus en 
plus réduites
E&H. : Ce qui explique pourquoi 
la situation actuelle est tellement 
tendue ?

L.D. : Bien sûr. Tout accord profession-
nel est toujours un moment difficile 
et tendu mais c’est beaucoup plus 
difficile aujourd’hui que dans le passé 
pour les raisons que j’ai expliqué. Il 
est intéressant de voir comment le 
monde politique et les interlocuteurs 
sociaux se renvoient la balle régu-
lièrement. Mais c’est d’autant plus 
difficile aujourd’hui que les marges 
de manœuvres se sont réduites avec 
la crise que nous connaissons, avec 
notamment le problème du vieillis-
sement qui a un coût énorme pour 
les finances publiques, … Dans le 
cas d’une intégration internationale, 
comme l’intégration européenne, 
nous ne maitrisons plus tout nous 
même.
Ces éléments rendent plus difficile 
qu’auparavant la conclusion soit 
d’accords politiques, soit d’accords 
entre les interlocuteurs sociaux. Nous 
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sommes un peu à un moment char-
nière, parce que de mon point de vue, 
la barque est fortement chargée. Nous 
devons faire un effort budgétaire de 
plus de 4% du PIB entre aujourd’hui 
et 2015. La marge de manœuvre des 
interlocuteurs sociaux sera donc 
limitée. Toute une série de problèmes 
auraient du, selon moi, être pris à 
bras le corps depuis au moins dix ans 
mais à force de les reporter d’année 
en année, les marges de manœuvre se 
rétrécissent.
Comme je le dis toujours, la politique 
économique est comme un enton-
noir, plus on la prend en amont, plus 
grand est le nombre de choix. Plus on 
va en aval, moins grand est le nombre 
d’options et plus sont difficiles les 
décisions à prendre. Et on est un peu 
dans cette situation là, car une série de 
décisions ont été reportées. Les choix 
que l’on a sont de plus en plus limités 
et donc, les décisions deviennent plus 
pénibles à prendre. 
Je le répète, nous sommes à une 
période charnière parce que si nous 
n’arrivons pas à trouver une solu-
tion entre interlocuteurs sociaux. Je 
crains que le modèle belge de demain 
ne soit plus le modèle belge d’hier. 
En d’autres mots, je pense que nous 
allons vers une transformation radi-
cale du système si nous n’arrivons pas 
à trouver un compromis d’ensemble 
entre les interlocuteurs sociaux et le 
monde politique. Et tout cela dans 
une période de réforme de l’état, ce 
qui complexifie encore les choses.

Un moment de 
responsabilité énorme
E&H. : Certains sujets un peu tabous 
comme l’indexation des salaires pour-
raient-ils conduire à une impasse ?

L.D. : Le problème aujourd’hui est que 
pour un grand nombre de dossiers, 
on ne peut plus attendre. On a connu 
cela dans le passé à deux occasions : 
la dévaluation de 82 et en 1992 avec la 
politique d’assainissement des pays 
de la zone mark. Le pouvoir politique 
a pu maintenir le modèle belge. Je 
pense que nous allons vers une crise 
grave dans le processus de décisions 
entre interlocuteurs sociaux et au 
niveau du gouvernement, si nous 
n’arrivons pas à trouver une solution 
qui puisse préserver le modèle social 
belge. Nous sommes à un moment de 
responsabilité énorme et qui concerne 
tant le monde politique que les inter-
locuteurs sociaux.

E&H. : Le modèle belge pourra-t-il se 
maintenir ?

L.D. : Objectivement, nous sommes 
encore une ile de stabilité dans un 
océan d’instabilité. L’enjeu, selon 
moi, est de pouvoir assurer, tant aux 
employeurs qu’aux travailleurs, une 
forme de stabilité, une forme de sta-
bilité qui ne suivra pas les modalités 
du passé mais qui assurera une cer-
taine prévisibilité dans l’avenir. Les 
travailleurs et les employeurs ont 
besoin de se projeter dans le futur. 
Un thème dont on parle beaucoup est 
celui de flexisécurité. Il y a un équi-
libre à trouver dans un monde qui est 
confronté à une plus grande diver-
sité tant au niveau des employeurs 
que des travailleurs. Les réponses ne 
peuvent pas être univoques.

E&H. : Est-ce un constat plutôt pessi-
miste ?

L.D. : Pas du tout. Il s’agit plutôt de 
réinventer un modèle. Aujourd’hui 
encore, si nous n’attendons pas trop 
longtemps, nous disposons en Europe 
des instruments pour faire ces vrais 
choix politiques, des choix politiques 
qui ne sont pas faciles à faire. Si nous 
ne le faisons pas, ce seront d’autres 
pays ou régions du monde qui le 
feront à notre place. Pour les interlo-
cuteurs sociaux, le problème est quasi 
identique. Si nous n’arrivons pas, en 
Belgique, à trouver un équilibre entre 
syndicats, patronats, les marges de 
manœuvre de l’économie belge vont 
devenir nulles.

Le Conseil Central de l’Economie, 
passerelle entre les interlocuteurs sociaux 
et le gouvernement
Créé par la loi du 20 septembre 1948, le Conseil central de l’économie 
(CCE) émet des avis ou formule des propositions concernant l’économie 
nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un ministre ou 
des Chambres législatives. Cette entité, qui est financée par le gouver-
nement, est gérée de manière autonome par les interlocuteurs sociaux. 
« Notre rôle est de communiquer et de servir de relai entre les décisions 
des interlocuteurs sociaux et le gouvernement et inversement, d’assu-
rer une plateforme de dialogue et une aide technique aux interlocuteurs 
sociaux sur toute une série de dossiers : politique salariale, l’innovation, 
la R & D, … », explique L. Denayer.

• Concertation sociale et transformations socio-économiques en Belgique, de 
1944 à nos jours, I. Cassiers et L. Denayer, Discussion Paper 2009-42, Institut de 
Recherches économiques et sociales de l’Université catholique de Louvain.

Un minimum de 
cohérence
E&H. : L’accord interprofessionnel est 
prévu pour la fin de l’année ? Avec le 
couteau sur la gorge ?

L.D. : Si nous n’arrivons pas à le 
conclure, le risque est que l’héritage 
du système qui a été mis en place 
après la seconde guerre mondiale va 
être très chahuté. Comme je le disais 
précédemment, on est à un moment 
charnière en terme politique et social 
dans ce pays mais dans toute l’Europe 
également. Certains pays arrivent à 
mieux y faire face que nous (les pays 
nordiques, les Pays-Bas, l’Allemagne, 
l’Autriche et l’Irlande qui a bien 
réagi avec des bons résultats écono-
miques et une crédibilité retrouvée 
sur le marché financier) tandis que le 
Portugal et la Grèce sont sous perfu-
sion. L’Espagne, nous sommes dans 
l’expectative. L’Italie, j’ai beaucoup de 
crainte.
Une partie de la difficulté en Europe 
est qu’une série de pays se sont 
adaptés et d’autres pas au contexte 
sociologique et technologique inter-
national. La Belgique, qui évolue tou-
jours de manière chaotique, se situe 
dans une situation intermédiaire.
Les régions possèdent des leviers éco-
nomiques et sociaux gigantesques, s’il 
n’y a pas un minimum de concerta-
tion entre elles et le pouvoir fédéral, 
cela ne peut pas fonctionner. 

n
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Alexandre De Streel est docteur en droit, chargé de 
cours aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 
de Namur. Une de ses spécialités est la politique de la 
concurrence européenne.

La procédure régissant le dialogue 
social européen est ancrée dans le 
Traité de l’UE.  La Commission est res-
ponsable de la promotion et du soutien 
du dialogue social au niveau commu-
nautaire. Les partenaires sociaux, orga-
nisés au niveau européen, participent 
eux aussi à la formulation de la poli-
tique sociale de l’Union européenne 
par l’intermédiaire d’un dialogue. 
« Des structures existent au niveau 
européen. Jacques Delors avait for-
tement poussé cet aspect. Dans les 
traités, des articles spécifiques existent 
sur le dialogue social et des sommets 
de dialogue social tripartite ont été 
prévus deux fois par an. Le président 
du conseil européen, H. Van Rompuy, 
et le président Barroso rencontrent les 
partenaires sociaux sur les sujets à dis-
cuter pendant les sommets européens. 
Un autre mécanisme existe également, 

c’est le dialogue macroéconomique 
entre les partenaires sociaux et la 
Banque centrale européenne. Le pro-
blème est que ce genre de rencontre 
n’a aucune visibilité médiatique, » 
explique A. De Streel.

Faire avancer l’Europe 
sociale
La dimension législative du dialo-
gue européen est également impor-
tante. « Quand les partenaires sociaux 
se mettent d’accord, cette décision 
est codifiée. Les accords sectoriels 
ou intersectoriels, s’ils le souhaitent, 
sont transformés en directives par le 
Conseil et deviennent ainsi une source 
autonome du droit communautaire. 
La négociation collective peut se subs-
tituer ainsi au travail législatif et faire 
avancer de manière efficace l’Europe 
sociale. »
 

Inscrit dans le Traité instituant la Communauté économique européenne (TCE), le dialogue social européen est un 
élément fondamental du modèle social européen. Il englobe les discussions, les négociations et les actions communes 
entamées par les partenaires sociaux européens. A l’échelon communautaire, les travailleurs sont représentés par la 
Confédération européenne des syndicats (CES). Les employeurs européens sont représentés par trois organisations 
différentes : le Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique 
général (CEEP), créé en 1961 et Businesseurope, ex-Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Eu-
rope (UNICE), fondée en 1958.
A la suite d’un accord de coopération signé en 1998 l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes 
entreprises (UEAPME) participe aussi au dialogue social en tant que membre de la délégation de Businesseurope. 
L’implication des partenaires sociaux au niveau européen est organisée autour de trois types d’activités différentes : - la 
concertation tripartite qui désigne les échanges entre partenaires sociaux et autorités publiques européennes ; - la 
consultation des partenaires sociaux qui couvre les activités des comités consultatifs et les consultations officielles 
dans l’esprit de l’article 153 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) ; - le dialogue social européen qui 
désigne les travaux bipartites des partenaires sociaux découlant ou non des consultations officielles de la Commission 
basées sur les articles 153 et 154 du Traité instituant la Communauté européenne (TCE).
Le dialogue social européen a débouché sur un grand nombre de résultats, notamment sur l’adoption, par les parte-
naires sociaux européens, de nombreux textes communs dans les thèmes les plus divers. Dans le domaine du dialo-
gue intersectoriel, des conventions-cadres ont ainsi été conclues sur le congé parental, le travail à temps partiel, les 
contrats de travail à durée déterminée, le télétravail, le stress dû au travail.

Comment donc greffer sur le renforce-
ment de l’Union économique et moné-
taire, ce dialogue social ? « Il faut que 
les partenaires sociaux surtout dans 
des États comme les nôtres soient 
impliqués dans ces nouveaux méca-
nismes de coordination des politiques 
socio-économiques. Les modèles 
sociaux européens sont différents. Il 
ne faudrait pas que l’UE mette à mal 
notre système de concertation sociale. 
C’est un modèle, qui, à mon avis, a 
fait ses preuves mais nous ne pouvons 
pas l’imposer aux autres pays. Il assure 
une certaine égalité même si, avec la 
période de crise, les inégalités ont ten-
dance à augmenter. Autre élément à 
souligner dans le dialogue social euro-
péen, c’est le fait que les partenaires 
sociaux ont parfois du mal à se coor-
donner. L’eurogrève a toutefois prouvé 
récemment que, dans certaines cir-
constances, c’était possible ! »

n

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Le dialogue social au 
niveau européen, une 
carte à jouer

Alexandre De Streel
Photo : Archives
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Pieter Timmermans
Photo : Lies Willaert

Pieter Timmermans est 
ingénieur commercial 
de la KU Leuven. Grand 
spécialiste des accords 
interprofessionnels 
et des relations avec 
les syndicats et le 
gouvernement, il est, 
depuis le 19 juillet 
dernier, administrateur 
délégué de la Fédération 
des entreprises de 
Belgique.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H. : Vous êtes depuis peu le CEO de 
la FEB. Vous arrivez à une période-clé 
en matière de concertation sociale, un 
domaine que vous connaissez bien. 
A-t-on, selon vous, attendu trop long-
temps avant de prendre des décisions ?

Peter Timmermans : Je suis les dossiers 
relatifs à ce sujet depuis plus de vingt 
ans. Quand je compare la Belgique 
à d’autres pays, je constate que nous 
avons l’habitude d’attendre jusqu’à la 
dernière minute, d’être vraiment dos 
au mur avant de prendre une décision, 
avec le désavantage que l’on est tou-
jours en retard par rapport à d’autres 
pays. Prenons les pays scandinaves, 
ils ont commencé à réformer leur 
système de pension, de fin de carrière 
déjà au milieu des années 90. Nous 
avons attendu jusqu’en 2005 avec 
le pacte des générations et il s’agis-
sait d’une mini réforme. Fin 2012, 
nous devrons prendre des mesures 

draconiennes. L’Allemagne avait des 
problèmes de compétitivité fin des 
années 90, le chancelier Schröder a 
pris toute une batterie de mesures 
avec des réformes importantes en 
matière d’emploi, de soins de santé, 
de modération salariale. Plus récem-
ment, le nouveau gouvernement des 
Pays-Bas a décidé en 6 semaines le 
prolongement de l’âge de la retraite 
de 65 à 67 ans. Notre pays dispose de 
tellement d’atouts. Pourquoi attend-il 
toujours la dernière minute avant de 
prendre une décision ?

E&H. : C’est pour cette raison que les 
discussions sont tellement difficiles ?

P.T. : Effectivement. Il faut prendre 
des mesures à court terme mais 
aussi penser au moyen et long terme. 
Le vieillissement de la population 
coûtera 4, 5, 6% du PIB suivant les scé-
narios. De même pour ce qui concerne 

le statut d’employé et d’ouvrier, il y 
avait un projet d’Accord interprofes-
sionnel 2011-2012 mais il a été rejeté 
par la FGTB. Actuellement les choses 
traînent. Pourtant, ces questions sont 
essentielles. Elles sont une question 
de vie ou de mort pour notre industrie.

E&H. : Vous n’êtes pas favorable à une 
augmentation de la TVA ?

P.T. : Je vois deux inconvénients. 
C’est une mesure contreproductive. 
Une augmentation aura un impact 
direct sur l’inflation et donc sur les 
coûts salariaux. Ensuite, pour ce qui 
concerne les niveaux de TVA, nous 
sommes déjà au sommet. Si on aug-
mente encore ces taux, quel sera l’im-
pact sur les ventes à proximité de la 
frontière pour des produits de base 
comme de l’eau. Si on augmente la 
TVA, on risque de perdre du chiffre 
d’affaires.

Il faut d’urgence 
prendre des 
décisions !
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Que certains pays, qui ont des niveaux 
de TVA à 15%, les augmentent, c’est 
compréhensible. Nous sommes par 
contre déjà à un niveau élevé : 21%, 
parmi le « top 3 » au niveau européen.

E&H. : Un autre sujet très controversé 
est le saut d’index. Soutenez-vous cette 
proposition ?

P.T. : Cette option est valable, mais 
nous ne disons pas que le saut d’index 
est une solution idéale. Nous préférons 
partir d’une expérience du terrain. Il y 
a deux ans, il y avait un projet d’AIP 
qui précisait que l’inflation + l’indexa-
tion était estimée à 3,9% + 0,3%, soit 
un total de 4,2%. Pour les partenaires 
sociaux, 0,3%, n’était pas assez. Au 
même moment en Allemagne, un 
secteur a conclu un accord pour 4,2%. 
Cette situation démontre clairement 
que chez nous, l’inflation n’est pas 
perçue comme une augmentation 
salariale. 

La question des 
salaires
Il y a toujours en Belgique une 
demande d’avoir une augmentation 
salariale un peu plus importante que 
dans d’autres pays. Nous créons petit 
à petit un handicap concurrentiel par 

rapport à d’autres pays. Pourquoi ne 
pas trouver un système qui intègre 
l’indexation dans la concertation 
sociale pour lui donner un peu plus 
de valeur ? Parce que finalement, 
dans chaque négociation dans les 
pays scandinaves, aux Pays-Bas, en 
Allemagne,… les négociateurs ont en 
tête une idée de l’inflation, indica-
teur du maintien ou non du pouvoir 
d’achat. Quand la situation est dif-
ficile, l’augmentation est moindre, 
quand elle est meilleure, elle est plus 
importante. Dans notre pays par 
contre, la tendance est toujours à la 
hausse. Nous sommes actuellement 
dans une situation de croissance éco-
nomique nulle. Pourtant les entre-
prises en Belgique sont obligées de 
payer 2% d’indexation, même les 
entreprises en difficulté. Cela risque 
d’entraîner des restructurations, des 
licenciements, des délocalisations.
Nous disons que le système d’indexa-
tion automatique des salaires tue 
l’emploi et, in fine, ne préserve pas le 
pouvoir d’achat. En effet, lorsqu’un 
employé, un ouvrier, perd son emploi, 
son pouvoir d’achat se trouve altéré. 
Aujourd’hui, si l’on disait à quelqu’un : 
« Etes-vous d’accord d’avoir un saut 
d’index en pouvant maintenir votre 
emploi », je pense qu’il serait d’accord.
La Banque centrale européenne, 
l’OCDE, le Fonds monétaire interna-
tional, la Commission européenne, la 

Banque nationale de Belgique disent 
qu’il ne faut pas supprimer le système 
brutalement mais qu’il faut le réfor-
mer. Il faut que l’impact négatif soit 
immunisé ou neutralisé. Différentes 
formules sont possibles : le saut 
d’index, la réforme du panier de la 
ménagère, la fixation d’un taux d’in-
flation en début de concertation,… 
La BNB, dans une de ses dernières 
études publiée il y a quelques mois, 
a proposé plusieurs scénarios avec 
à chaque fois, des avantages et des 
inconvénients. D’après les premiers 
éléments d’information qui ont filtré 
de l’accord budgétaire intervenu le 20 
novembre, je constate que le gouver-
nement reconnaît enfin que de graves 
problèmes se posent sur le plan de 
la compétitivité, en particulier sur le 
plan du handicap accumulé en termes 
de coûts salariaux. À l’égard de ce 
handicap, une série de premiers pas 
sont faits concernant une adaptation 
du système d’indexation, un blocage 
réel des salaires et une diminution des 
charges. Ce ne sera pas suffisant si la 
croissance reste faible.

E&H. : Quid de la dégressivité des allo-
cations de chômage ?

P.T. : Je voudrais nuancer. Il s’agissait 
d’une combinaison de deux aspects : 
une augmentation des allocations de 
chômage au début et une plus forte 

Photo : Archives
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Credo pour gagner
Après avoir suivi le Stanford 
Executive Program à la Stanford 
Graduate School of Business 
(États-Unis), Pieter Timmermans 
a décidé de rompre avec le dis-
cours ambiant sur notre avenir. 
Tournant le dos au scepticisme et 
au cynisme, il présente, dans son 
livre Credo pour gagner1, une pers-
pective optimiste tout en nuances. 
Pourquoi ? Parce qu’il existe de 
nombreux ingrédients qui peuvent 
faire de la Belgique un pays pros-
père au sein d’un monde globalisé. 
Comment ? En lançant le débat sur 
des défis dont nous ne sommes 
peut-être pas encore conscients 
à l’heure actuelle, mais auxquels 
nous nous trouverons confrontés 
d’ici peu et qui modifieront en profondeur le monde dans lequel nous 
vivons et travaillons. Credo pour gagner est une invitation à la discussion 
adressée à tous ceux qui entendent exploiter nos atouts au maximum au 
cours des prochaines décennies.

• (1) Credo pour Gagner, Peter Timmermans, Racine Campus, 2012, www.
credopourgagner.be

dégressivité par la suite. Des mesures 
de ce type ont été prises partout en 
Europe. Mais dans notre pays, contrai-
rement à d’autres, il n’y a pas de limi-
tation dans le temps. Aux Pays-Bas par 
exemple, les allocations ont été limi-
tées dans le temps : de 36 à 24 mois.

E&H. : La situation est-elle particuliè-
rement tendue parce que nous sommes 
en période de crise et que le gâteau 
rétrécit ?

P.T. : Sans doute mais la question est 
de savoir comment faire grandir le 
gâteau. Les entreprises ont un rôle-clé 
à jouer. Augmenter la consommation, 
oui, mais nous importons beaucoup 
de produits notamment d’Allemagne. 
La FEB plaide pour le renforcement 
du tissu économique qui permet aux 
entreprises d’être plus fortes, d’enga-
ger du personnel, qui, avec son salaire, 
peut consommer. Nous ne sommes 
pas d’accord avec la logique préco-
nisant plus de consommation, plus 
de ventes, ... C’est le monde à l’en-
vers. Pour nous, il faut mettre l’accent 
d’abord sur l’économie, puis l’emploi 
suivra, puis la consommation augmen-
tera et non l’inverse.

E&H. : Le climat dans notre pays n’est 
pas très favorable à l’esprit d’entre-
prendre ?

P.T. : Effectivement. C’est pourquoi 
95% des jeunes qui quittent l’univer-
sité ou l’école ne démarrent pas leur 
propre entreprise. C’est interpellant. Il 
est vrai que toutes les formalités admi-
nistratives nécessaires et la fiscalité 
découragent.

E&H. : Le constat est donc plutôt 
négatif ?

P.T. : Non. Je reste optimiste quant à 
notre avenir. C’est ce que je démontre 
dans mon livre. J’ai sélectionné une 
dizaine de domaines : société, ensei-
gnement, durabilité, politique sociale, 
marché du travail, mobilité, commu-
nication, soutien sociétal, l’Europe et 
le monde, la politique. J’ai lancé une 
série d’idées avec pour objectif de voir 
comment nous pouvons développer 
des marchés. Je suggère des constats, 
des tendances, des pistes de réflexions 
et des solutions mais pas de solution 
magique.
J’ai initié le débat. Un site internet 
avec un forum de discussions propose 
des questions à choix multiple. Nous 
devons développer une stratégie 
commune (Régions, État fédéral) sur 
les dix thèmes suggérés.
Lors de mon séjour à Stanford, j’ai 
constaté que l’Europe a encore beau-
coup d’atouts même si petit à petit, 
nous perdons du terrain. Les per-
sonnes qui suivaient, comme moi,  ce 
programme, estimaient que nous les 
Européens, nous nous concentrions 
trop sur les acquis, en oubliant que 
le monde change à un rythme de 200 
à l’heure. Dans quelques années, les 
Chinois seront aussi importants que 
les États-Unis. Les blocs dominants ne 
seront plus l’Europe et les États-Unis 
mais la Chine et les États-Unis. C’est 
pour cela que je parle dans mon livre 
d’Amasie.
Tout notre système de sécurité sociale 
a été créé pendant une période indus-
trielle. Aujourd’hui, nous sommes 
dans une société de services qui 
demande une autre approche plus 
souple et notamment, plus de flexibi-
lité.
Le défi auquel doit faire face notre 
société n’est pas, selon moi, la dualité 
riches-pauvres mais la dualité entre 
ceux qui sont mobiles et ceux qui ne 
le sont pas, ceux qui ont un diplôme 
supérieur et ceux qui n’en ont pas. 
Le risque est que ceux qui sont bien 
formés partent à l’étranger et que 
ceux qui restent, souvent moins bien 
formés, doivent soutenir notre modèle 
de sécurité sociale. Nous roulons avec 
un système qui a une carrosserie de 
Rolls Royce et un moteur de 2 CV. 
Quand tout va bien et que la route est 
plate, pas de problème, mais quand 
les difficultés surviennent, la situation 
se complique. Si nous voulons conti-
nuer à rouler avec une Rolls Royce, 
nous devons d’urgence renforcer 
notre moteur économique !

n

Nous roulons avec 

un système qui a 

une carrosserie de 

Rolls Royce et un 

moteur de 2 CV
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Pas facile de rencontrer Anne Demelenne ! 
Entre négociations interprofessionnelles et réunions gouvernementales, entre 
manifestations et passages TV, la secrétaire générale de la FGTB nous a néanmoins 
accordé une interview, juste avant la conclusion de l’accord sur le budget et les 
mesures de relance. Le temps de redire « Non à l’austérité ! » et de réclamer des 
investissements pour rendre nos entreprises plus concurrentielles.

Anne Demelenne
Photo : Archives

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE

Le dialogue 
social : 
revendicatif 
mais pas 
seulement !

E&H. : En quoi le dialogue social dif-
fère-t-il en période de crise ?

Anne Demelenne  : Il est, bien sûr, plus 
important que jamais ! Et pas seule-
ment dans son volet revendicatif, pas 
seulement pour trouver des solutions 
aux problèmes de suppressions d’em-
plois ou de baisse du pouvoir d’achat, 
mais également pour prévenir les pro-
blèmes au sein des entreprises. C’est, 
en effet, notre rôle de faire remon-
ter les inquiétudes des travailleurs 
jusqu’aux directions et de favoriser la 
discussion quand le climat est encore 
serein. Il faut dire que depuis 2008, les 
travailleurs sont mis à rude épreuve : 
non seulement ils craignent pour leur 
emploi, mais on ne leur propose bien 
souvent d’autres perspectives que la 
modération salariale et l’austérité. 
Or, il est possible de rendre nos entre-

prises plus concurrentielles. Mais 
pour cela, il faut que les employeurs 
prennent le temps d’entendre ce que 
disent les travailleurs. Ne sont-ils pas 
les mieux placés pour savoir pourquoi 
un chiffre d’affaires baisse ? Pourquoi 
un service ou un produit n’atteint 
pas ou plus la qualité requise ? Or, on 
fait généralement peu de cas de leurs 
remarques.

Les travailleurs : des 
acteurs !
A.D. : Pensons au patron de Toyota 
qui accorde une grande importance 
au diagnostic de son personnel et aux 
solutions qu’il préconise. Et le succès 
est au rendez-vous ! L’entreprise a tout 
intérêt à prendre en compte l’avis des 
travailleurs. C’est un gage de péren-
nité. Hélas, traditionnellement, on 
accepte d’entendre les travailleurs sur 
les thèmes liés à la sécurité, au salaire, 
à l’emploi, mais le plus souvent on 
ne les écoute pas sur les facteurs de 

pérennité de l’entreprise. C’est très 
révélateur de l’esprit néolibéral qui 
souffle actuellement sur l’Europe. 
L’humain n’est pas pris en considé-
ration. Les travailleurs ne sont pas 
considérés comme des acteurs mais 
comme des machines. Il faut renver-
ser la vapeur ! Dans l’intérêt même des 
entreprises ! Il est prouvé que celles 
qui l’ont fait deviennent bénéficiaires 
des idées de leur personnel. Et c’est 
plus vrai encore en temps de crise car, 
en Belgique, nous avons le handicap 
de charges énergétiques supérieures 
à celles des autres pays et nous ne 
serons jamais aussi bon marché que 
la Chine. Donc, si nous ne sommes 
pas meilleurs en termes de qualité, 
nous ne serons jamais concurrentiels. 
L’exemple de l’Allemagne est révé-
lateur. Le coût d’un travailleur alle-
mand est 10.000 € plus élevé que celui 
d’un français, mais le chiffre d’affaires 
réalisé sur une voiture allemande est 
plus élevé que sur celui d’une fran-
çaise. Dès lors l’entreprise automobile 
allemande cartonne quand la fran-
çaise est en difficulté. Ce n’est donc 
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pas le coût salarial qui importe mais la 
qualité du produit et la plus-value qui 
en découle. C’est cela qui fait la diffé-
rence en termes de compétitivité.

E&H. : Vous êtes en pleine négociation 
d’un accord interprofessionnel. Quel 
est le sens d’un tel accord négocié au 
niveau national alors que les décisions 
qui ont le plus d’influence sur la vie 
économique et sociale se prennent au 
niveau européen ?

A.D. : C’est vrai : la Commission euro-
péenne impose ses diktats aux pays en 
difficulté. Elle les soumet à une rigueur 
insoutenable. Or, l’austérité est le pro-
blème, pas la solution et donc, comme 
je l’ai dit, il faut inverser cette tendance 
néolibérale. C’est ce que nous tentons 
de faire en étant présents à l’Europe, 
au sein de la CES (la Confédération 
européenne des syndicats), à l’origine 
notamment de la vaste mobilisation 
du 14 novembre dernier pour l’em-
ploi et la solidarité. Car l’Europe a un 
rôle essentiel à jouer : celui de préser-
ver notre modèle social et de prati-
quer une harmonisation fiscale entre 
les pays européens. Au niveau belge, 
nous héritons d’une situation de crise 
à laquelle nous devons apporter des 
solutions, tout en mettant le gouver-
nement en garde afin de protéger les 
allocataires sociaux : chômeurs, pen-
sionnés et malades. Heureusement, 
en Belgique, nous cogérons la Sécurité 
sociale.

Des aides publiques 
efficaces
A.D. Les accords interprofessionnels, 
eux, ont lieu tous les deux ans et visent 
la compétitivité des entreprises au 
niveau national, afin là aussi de main-
tenir l’emploi. Le gros problème, c’est 
notre structure industrielle obsolète : 
nous fabriquons du caoutchouc alors 
qu’il faudrait produire des pneus, des 
fibres isolantes alors qu’il faudrait 
produire des langes, des fibres textiles 
alors qu’il faudrait produire des vête-
ments…. Bref, nous ne produisons pas 
assez de produits finis à haute valeur 
ajoutée. Du coup, nous n’exportons 
pas suffisamment vers les pays émer-
gents. Il est donc urgent d’investir dans 
la recherche, dans les infrastructures 
et dans la formation des travailleurs 
afin d’accroître la productivité et, 
surtout, la qualité. Car, bien sûr, nous 
ne serons jamais moins chers que les 
BRICs (Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud) ! Mais pour une telle 

relance économique, il faut de l’ar-
gent. Or, on sait que la part de la rému-
nération de l’actionnaire est de plus 
en plus élevée. Traditionnellement, 
un tiers du bénéfice allait aux action-
naires, un tiers aux investissements et 
un tiers aux travailleurs. Aujourd’hui 
la part des actionnaires dépasse très 
largement ce pourcentage, du coup il 
n’y a plus d’argent pour les investis-
sements et les salaires sont mis sous 
pression. C’est là que la concertation 
intervient et que la fiscalité devrait 
contribuer à redistribuer les richesses.

E&H. : Et que souhaitez-vous précisé-
ment ?

A.D. : Une fiscalité plus juste ! Il y aurait 
un livre à écrire sur le sujet. Mais, en 
ce qui concerne les entreprises, nous 
voulons la suppression des intérêts 
notionnels. En tout cas du système 
actuel. Certes, il attire chez nous des 
entreprises étrangères, mais qui ne 
sont pas prêtes à jouer le jeu. C’est la 
porte ouverte à toute une ingénierie 
fiscale qui ne sert qu’à éluder l’impôt, 
dans le pays d’origine comme chez 
nous. Je pense à cette entreprise des 
pays nordiques qui a ouvert une boîte 
aux lettres à Bruxelles, créé un emploi 
trois-quarts temps et qui bénéficie de 
notre régime avantageux. Cela suffit ! 
Il faut réorienter les aides publiques 
de façon à rénover les structures de 
production, à maintenir et augmenter 
l’emploi. Il faut plus de lien avec ce qui 
aide vraiment l’entreprise à être créa-
tive et à investir.

E&H. : Comment les négociations d’un 
accord interprofessionnel au niveau 
national se comprennent-elles dans le 
cadre d’une Belgique de plus en plus 
régionalisée où, du côté flamand, la 
NVA réclame plus de rigueur et de 
modération salariale ?

A.D. : Il y a deux aspects dans votre 
question. D’une part la régionalisa-
tion, de l’autre une droitisation de 
plus en plus marquée de la politique. 
Personnellement, je ne suis pas contre 
le transfert accru de compétences du 
fédéral vers les Régions. Des orga-

nismes paritaires régionaux ont été 
mis en place pour traiter des ques-
tions économiques et d’emploi : le 
CESW (Conseil économique et social 
de Wallonie), son équivalent bruxel-
lois le CESRBC (Conseil économique 
et social de la Région de Bruxelles-
Capitale) ainsi que le SERV (Sociaal 
economische raad van Vlaanderen). 
De même, au sein de la FGTB, nous 
sommes organisés en interrégionales. 
Une négociation fédérale n’est donc 
pas antinomique. L’exemple de l’Al-
lemagne où les Länder ont des com-
pétences très poussées est à ce titre 
éclairant. Par contre, ce que prône la 
NVA, c’est moins de fiscalité pour les 
entreprises, la modération salariale 
pour les travailleurs, plus de rigueur 
au plan social et la régionalisation 
de la Sécurité sociale. Autrement dit, 
elle veut moins de solidarité à tous 
les niveaux, entre Régions bien sûr, 
mais aussi à l’intérieur de sa propre 
Région. C’est rien moins que du 
populisme ! On simplifie à outrance 
en exacerbant les sentiments natio-
nalistes et de droite. En fait, nous ne 

Photo : Archives
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sommes plus très loin de la situation 
des années 30 : une crise économique 
profonde qui engendre le repli sur soi, 
l’absence de solidarité et la montée 
des nationalismes. En attendant, si la 
Flandre obtient la régionalisation de la 
Sécurité sociale, elle connaîtra à terme 
d’importantes difficultés en matière 
de pensions et de soins de santé, car 
le vieillissement de la population est 
plus important qu’en Wallonie.

Du bon sens avant 
tout !
E&H. : N’y a-t-il pas un problème 
lorsque l’un des partenaires prend des 
positions avant même le début des 
négociations interprofessionnelles, de 
façon à en exclure certains points jugés 
« tabous » ? L’indexation des salaires, 
par exemple.

A.D. : Ce ne sont pas des sujets 
« tabous ». C’est une question de 
bon sens, pas d’idéologie ! D’ailleurs, 
preuve qu’il ne s’agit pas d’idéolo-
gie, l’UCM nous a rejoints dans le fait 
de dire : ce serait la pire des bêtises 
de s’attaquer au système d’indexa-
tion automatique des salaires. Parce 

que cela va grever le pouvoir d’achat 
de la population, donc diminuer la 
consommation interne belge et mettre 
en difficultés des secteurs comme la 
distribution et les services. D’autre 
part, ce n’est pas l’indexation qui pose 
problème, c’est l’inflation. S’il n’y a 
pas ou peu d’inflation, il n’y a pas d’in-
dexation. L’indexation ne fait jamais 
qu’accompagner l’augmentation du 
coût de la vie. En outre, il peut y avoir 
à un moment donné, côté syndical, 
côté patronal, des avis divergents. 

C’est normal ! On ne défend pas les 
mêmes personnes. Cela n’empêche 
pas le dialogue. Ceci dit, nous sommes 
onze autour de la table, représentants 
patronaux et syndicats, et en pleine 
crise économique, c’est peu dire que 
la marge de manœuvre est restreinte. 
Heureusement, le Front commun syn-
dical est clairement un plus dans l’in-
térêt des trois millions de travailleurs 
que nous représentons.
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Augmenter 
la TVA, c’est 
amorcer une 

spirale négative
L’Union des classes 
moyennes est résolument 
opposée à une hausse 
de la TVA. Dans le 
contexte belge, il est 
difficile d’imaginer une 
mesure plus négative 
pour les indépendants 
et les PME. C’est ce 
que confirme Philippe 
Godfroid, président de 
l’UCM. Il plaide pour une 
prise en compte des 
spécificités des petites 
et moyennes entreprises 
en vue de conclure un 
accord interprofessionnel 
équilibré.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H. : L’UCM est-elle opposée à une 
augmentation de la TVA ?

Philippe Godfroid : Oui. Une augmen-
tation de la TVA risque de provoquer 
de l’inflation, un taux que l’on peut 
estimer entre 0,1 et 0,2%. Cela aurait 
pour conséquence un coût du travail 
plus élevé (car à ce jour, intégralement 
liés à l’indice des prix) et un risque de 
diminution d’emplois (plus de 10.000 

emplois, selon nos estimations). Autre 
conséquence négative : une régression 
du pouvoir d’achat. La TVA est déjà 
nettement plus élevée en Belgique que 
dans les pays voisins (21 % aux Pays-
Bas, mais 19,6 % en France, 19 % en 
Allemagne et 15 % au Luxembourg). 
Accroître l’écart risque de favoriser 
les achats transfrontaliers, sauf si les 
commerçants et autres fournisseurs 
de biens et de services en Belgique 
réduisent leurs marges. Les PME et 
les commerçants seraient alors dou-
blement pénalisés. Au vu du nombre 
de faillites et de l’accroissement de la 
précarité des indépendants, ce n’est 
pas une option raisonnable.

E&H. : Quelles sont alors les marges de 
manœuvre en matière de concertation 
sociale ? Supprimer l’index ?

P.G. : Nous estimons qu’il faut réduire 
l’écart salarial entre nos pays par-
tenaires (l’Allemagne, la France, les 
Pays-Bas) sans supprimer l’index. Il 
faut diminuer le prix de revient du 
travail sans toucher au net, afin d’évi-
ter une baisse du pouvoir d’achat. Des 
financements alternatifs doivent être 
trouvés, des transferts notamment. 
Toute société doit payer un minimum 
d’impôt. Il n’est pas normal que cer-
taines grandes entreprises arrivent 
à éluder une partie de l’impôt. Cette 
attitude ne peut s’inscrire dans une 
logique sociétale. Il faut également 
ramener les intérêts notionnels à des 
réalités économiques. Il s’agissait de 
mesures sympathiques mais qui ont 
été détournées de leurs fondements.

Une PME n’est pas 
une multinationale en 
miniature
E&H. : Les PME et les grandes entre-
prises fonctionnent-elles de manière 
différente ?

P.G. : Oui, fondamentalement. Le 
statut d’une PME est différent de celui 
d’une multinationale. On oublie trop 
souvent qu’une PME n’est pas une 
grande entreprise en miniature. Une 
PME travaille sur le terrain, avec des 
hommes et des femmes. Elle a un 
ancrage local. Très souvent, le pro-
priétaire est personnellement actif 
et travaille parfois jusque 60 heures 
semaine, renonçant parfois à se payer 
correctement pour maintenir son 
entreprise en vie. Comme je le dis 
souvent à mes collègues syndicalistes, 
nous défendons, nous aussi, les tra-
vailleurs. Une entreprise multinatio-
nale se base davantage sur des critères 
financiers et peut fermer, sans états 
d’âme, une de ses usines si elle ne la 
considère pas comme suffisamment 
rentable.

E&H. : Quelle réflexion vous inspire la 
fermeture de l’usine Ford de Genk ?

P.G. : L’impact de cette fermeture est 
énorme. On parle de perte d’em-
plois pour 10.000 travailleurs mais 
c’est sans compter les sous-traitants. 
Pour de nombreux indépendants et 
PME, cette décision risque de provo-
quer une véritable hécatombe. Nous 
n’avons pas encore pris la mesure des 
impacts de cette décision.
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Les banques 
sont-elles au 
service de 
l’économie ?
Selon Eric De Keuleneer, il faudrait 
pour cela qu’elles soient moins 
grandes et qu’elles se recentrent 
sur leur métier de base.

Jacques ZEEGERS

La crise des subprimes aux États-Unis 
qui aurait fait s’écrouler le système 
bancaire mondial si les États et les 
banques centrales n’étaient pas inter-
venus massivement et qui a débou-
ché ensuite sur l’ébranlement de 
la monnaie unique européenne en 
raison du surendettement de certains 
pays a suscité un peu partout une 
réflexion approfondie sur le métier de 
banquier. Car il ne fait aucun doute 
que cette crise n’aurait pas eu lieu, ou 
n’aurait pas atteint l’ampleur qu’elle 
a connue, si les banquiers s’étaient 
contentés d’exercer correctement 
leurs métiers de base, à savoir la col-
lecte et le placement de l’épargne des 
agents économiques, l’octroi de crédit 
et la gestion des systèmes de paie-
ment.

Pour éclairer le sujet, l’ADIC avait 
invité à sa tribune, le 23 octobre 
dernier, Eric De Keuleneer, professeur 
à l’Ecole Solvay de l’Université libre de 
Bruxelles et ancien banquier.

Des économies 
d’échelle illusoires
La course au gigantisme fut, selon 
l’orateur, une des causes de l’affai-
blissement des banques. Car dans ce 
secteur, les économies d’échelle sont 
illusoires. A partir de 20 à 30 milliards 
d’euros de total bilantaire, la dimi-
nution des coûts est insignifiante 
et au-delà d’une certaine limite on 
constate même une diminution de 
l’efficience. Un très grand nombre 
d’études empiriques montrent en 
effet que les fusions de banques n’en-
traînent que très rarement une dimi-
nution des coûts. Pour prendre des 
exemples belges récents, on a ainsi 
constaté, pour Fortis et pour KBC, 
que le rapport entre les coûts et les 
revenus s’est détérioré. Ce ne fut pas 
le cas pour la BBL après sa reprise par 
ING, précisément parce qu’elle avait 
conservé une plus grande autonomie. 

Les autres arguments utilisés pour jus-
tifier les fusions ne sont pas beaucoup 
plus convaincants. Il est rare qu’elles 
aboutissent à une amélioration de 
la qualité des services. Quant à la 
diversification des sources de finan-
cement ou des crédits que les fusions 
sont censées permettre, elle peut être 
atteinte par d’autres moyens. Si les 
fusions ont peu d’avantages, elles 
ont par contre de nombreux incon-
vénients dont le principal est la diffi-
culté d’un contrôle efficace pour les 
gestionnaires d’un mastodonte. Les 
Conseils d’administration, trop éloi-
gnés du terrain, n’ont plus la possibi-
lité de connaître l’ampleur réelle des 
risques auxquels sont exposées les 
institutions qu’ils sont censés gérer. 
C’est d’autant plus vrai lorsqu’elles se 
livrent à des opérations spéculatives 
complexes très éloignées des métiers 
bancaires de base. Si certaines fusions 
ont pu, pendant un certain temps, 
donner l’illusion de la réussite en 
raison des augmentations de profits 

Éric De Keuleneer
Photo : Archives
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qui les ont suivies, il faut bien recon-
naître que l’origine de ces augmen-
tations était étrangère aux métiers 
bancaires de base. Elles étaient en fait 
liées à des prises de risques de nature 
souvent spéculative.

Les banques 
d’investissement 
américaines : larges 
conflits d’intérêt
Certains feront remarquer que la taille 
a largement bénéficié aux grandes 
banques d’investissement, surtout 
américaines. Ils n’ont pas tort, mais ce 
succès a en réalité peu de rapport avec 
l’efficience. Ce qui fait leur succès, 
c’est davantage leur notoriété que la 
qualité de leurs services. Un dirigeant 
d’entreprise confronté à une fusion ou 
à une augmentation de capital aura 
toujours tendance à s’adresser de pré-
férence à une grande banque connue 
sur la place plutôt qu’à une petite 
institution peu connue. Car en cas 
de problème, il ne voudra pas qu’on 
lui reproche d’avoir fait un mauvais 
choix. De plus, la grande taille des 
banques d’investissement ouvre la 
porte à toutes sortes de manipulations 
ou de conflits d’intérêts susceptibles 
de nuire à leurs clients ou d’avanta-
ger certains au détriment d’autres. Il 
n’existe pas en Belgique de banque 
d’affaires comparables aux améri-
caines, mais cela ne veut pas dire qu’il 
n’y a pas eu de problèmes dans notre 
pays, notamment quand des banques 
belges ont contribué au financement 
de ces mastodontes d’outre-Atlan-
tique.

La banque 
universelle : un 
concept malsain
Par contre, en Belgique s’est déve-
loppé ce qu’on peut appeler le modèle 
de banque universelle. Une partie de 
l’activité des grandes banques était 
comparable à celles des banques 
d’affaires américaines : fusions et 
acquisitions, introductions en bourse, 
gestion d’actifs et de fonds de place-
ment, private banking, etc.
Selon E. De Keuleneer, la coexistence 
entre banque de crédit/dépôt et 
banque d’affaires est assez malsaine. 
En premier lieu parce qu’elle permet 

d’affecter une partie des dépôts des 
clients à des activités spéculatives ; 
ensuite parce qu’elle peut fausser les 
conseils en placements qui peuvent 
être davantage conçus dans l’inté-
rêt de la banque plutôt que celui du 
client. Enfin, cette coexistence rend 
plus difficile la régulation de l’en-
semble. Il est en effet plus facile de 
contrôler une banque de dépôt/crédit 
qu’une banque d’investissement.

Quelles réformes ?
Après ces constats, l’orateur en vient 
tout naturellement à la nécessité 
de réformes et propose quelques 
mesures concrètes, parmi lesquelles :
• une taxation des bilans pour 

décourager la course à la taille ;
• une séparation des activités ris-

quées et des activités de dépôt/
crédit ;

• une désintermédiation, notam-
ment pour les obligations d’Etat. 
Pourquoi l’Etat ne pourrait-il pas 
les vendre directement ? Cela per-
mettrait notamment de réduire les 
bilans ;

• supprimer les subventions qui 
canalisent l’épargne vers les 
banques ;

• réduire ou supprimer les garanties 
d’Etat sur les dépôts ;

• taxer les transactions financières 
afin de contrecarrer la spécula-
tion ;

• limiter les rémunérations et les 
rendre plus transparentes ;

• responsabiliser les administra-
teurs, notamment dans le domaine 
de la gestion des risques.

Au cours de la phase questions 
réponses, quelques réflexions ont 
encore été mises en avant.

• Le système bancaire a révélé ses 
faiblesses pendant la crise. Mais 
tout système est mis en place par 
des gens. Faut-il en conclure que ce 
sont les gens qui sont mauvais ? Il y 
a bien sûr des gens qui sont moins 
bons que d’autres. Les systèmes 
de rémunération avec des bonus 
excessifs ou des stock options sont 
malsains et induisent des compor-
tements pervers. D’autre part, j’ai 
souvent entendu des employés de 
banques me confier leur embar-
ras lorsqu’on les poussait à vendre 
des produits très profitables mais 
pas nécessairement adaptés aux 
besoins de la clientèle.

• La bancassurance ? Une mauvaise 
blague belge surtout conçue pour 
résoudre des problèmes d’action-
nariat. L’assurance et la banque 
sont des métiers très différents 
qu’il est difficile de marier sur 
le plan opérationnel, sauf en ce 
qui concerne l’assurance-vie qui 
est en grande partie un produit 
d’épargne.

• Les solutions à la crise relèvent 
largement des niveaux européen 
et international, mais ce n’est pas 
pour cela qu’on ne peut rien faire 
en Belgique. Par exemple :
• une plus grande vigilance sur le 

plan de la concurrence ;
• une taxe progressive sur le bilan 

pour décourager la trop grande 
dimension ;

• davantage de restrictions en 
matière de prêts de titres ;

• travailler à la mise en place 
d’une taxe sur les transactions 
financières au niveau européen.

• Le recours massif aux crédits de 
la Banque centrale européenne 
recèle un véritable danger car les 
titres que les banques commer-
ciales sont tenues de donner en 
gage pour obtenir ces crédits ne 
peuvent plus servir à garantir les 
avoirs des déposants.

• La réforme du système doit viser 
davantage les comportements 
que les structures. Il faut respon-
sabiliser les décideurs. Ceux-ci ne 
doivent plus pouvoir se retrancher 
derrière le jugement des firmes de 
notation. Un triple A ne doit pas 
les dispenser de se poser des ques-
tions.
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Mettre sa vie 
en parabole
Le 27 novembre 2012, 
Dominique Collin, dominicain 
belge, responsable notamment 
de la pastorale universitaire à 
Liège et conseiller théologique du 
Conseil de la jeunesse catholique 
était l’invité des Rencontres de 
l’ADIC à l’UOPC. Le thème de 
son intervention, les paraboles. 
Une conférence dense appréciée 
par un public très attentif.

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

« J’aimerais réfléchir, avec vous, sur la 
parole parabole. En quoi elle pourrait 
nous aider dans notre prise de parole 
et dans la manière dont nous essayons 
de communiquer les uns avec les 
autres ». 

La parole parabole
Comment Jésus s’y prenait-il pour 
parler aux gens ? « Je savais que, dans 
les évangiles, les paraboles existaient 
mais je ne les avais jamais prises au 
sérieux. L’homme contemporain 
positiviste ne prend d’ailleurs pas au 
sérieux les miracles, les paraboles », 
rappelle D. Collin. Les exégètes 
disaient que les paraboles étaient 
des petites histoires que Jésus racon-
tait aux foules alors qu’il réservait 
à ses disciples son message privilé-
gié. Il a fallu beaucoup de temps (et 
cela remonte à quelques décennies à 
peine) pour que des auteurs décou-
vrent la valeur propre du discours en 
paraboles et décident de lire ce qui 
était écrit pourtant en toutes lettres 
(Matthieu, 13-34). « Tout cela, Jésus le 
disait aux foules en paraboles et il ne 
disait rien sans parabole. » Ce qui veut 
dire concrètement que la manière 

dont Jésus avait l’habitude de com-
muniquer était de type parabolique 
comme le rappelle encore l’évangile 
de Marc (4-2) : « Et Jésus leur ensei-
gnait beaucoup de choses en para-
boles ». 

Un peu d’étymologie
Dans les langues latines et en fran-
çais notamment, c’est le mot para-
bole qui a donné naissance au mot 
parole et non l’inverse. La parabole 
est la matrice dans laquelle la parole, 
et peut-être la parole authentique et 
ajustée, a son lieu de naissance. 
Que veut dire le mot parabole ? Il est 
bon de se rappeler l’étymologie du 
mot. Il vient du grec, « παραβολη » 
(parabolè) qui signifie jeter à côté de, 
lancer le long de. D’ailleurs, ce n’est 
pas pour rien que la première para-
bole que Jésus raconte, dans l’évan-
gile de Mathieu comme de Marc, 
c’est la parabole du semeur. Que fait 
le semeur ? Il jette des graines à côté 
de, à l’extérieur des sillons habituels 
pour trouver d’autres lieux de fécon-
dité. Un semeur parabolise, comme 
celui qui parle sème. Semer ou dire, 
c’est envoyer des graines comme un 

semeur. Jésus se met donc lui-même 
en scène, comme un semeur, dans la 
première parabole. 

Une parabole invite les personnes 
qui l’écoutent à être jetées à côté de 
leurs sillons naturels. Parce que ce qui 
nous empêche dans la vie de grandir 
et de nous ouvrir à la richesse de la 
vie, ce sont ces sillons, ces ornières 
dans lesquelles nous nous sommes 
enfoncés depuis notre tendre enfance. 
« C’est fou le nombre de choses qui 
ont limité notre accès au réel. Notre 
langue maternelle, notre éducation, 
nos croyances religieuses ou non, 
l’opinion publique, … nous font 
croire que le réel se limite à cela. Mais 
bien souvent la vie est plus riche, 
elle excède ce scénario, elle a plus de 
potentialités,… que la vision parfois 
étroite, voire étriquée que nous avons 
des choses de la vie. Cela concerne par 
exemple les rencontres humaines. On 
peut avoir des préjugés sur les gens. 
Et heureusement, il y en a qui nous 
jettent à côté d’eux et que l’on place en 
dehors de la catégorie où on les avait 
placés au départ » et c’est tant mieux, 
estime D. Collin.

Dominique Collin
Photo : Brigitte De Wolf-Cambier
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Les paraboles nous 
interpellent
Une parabole est une invitation adres-
sée à l’auditeur d’aller voir à côté du 
champ de sa vie, à côté du sillon dans 
lequel il est, parce qu’il se pourrait 
qu’en étant projeté ou désorienté ou 
placé ailleurs, il puisse voir la vie ou le 
réel autrement. C’est un agrandisse-
ment, un accroissement, un enrichis-
sement de notre possibilité de vivre la 
vie.

« Je veux montrer que le style para-
bolique est bien adapté à la parole 
humaine. Les paraboles n’utilisent pas 
le vocabulaire religieux. Une de mes 
plus grandes surprises, un de mes plus 
grands étonnements, en travaillant 
les paraboles, c’est de constater, ce 
que je n’avais jamais vu, que Jésus, 
lorsqu’il parle des paraboles, n’utilise 
pas le vocabulaire religieux. On n’y 
trouve pas les mots foi, salut, rédemp-
tion, péché… On ne trouve même 
pas le mot Dieu. C’est étonnant. Cela 
veut dire que Jésus arrivait à parler 
un langage, une parole, qui pouvait 
faire entendre Dieu sans devoir le 
nommer.»

« Les paraboles nous interpellent 
vivement. Pourquoi ? Parce que nous 
sommes tous, dans nos communau-
tés chrétiennes, un peu préoccupés 
par la transmission de la foi. Nous 
avons un peu l’impression d’être les 
derniers des Mohicans. Est-ce qu’il y 
a quelque chose du christianisme qui 

est en train d’être transmis aux géné-
rations suivantes ? Parfois, c’est plutôt 
la Berezina. Et l’Eglise le sait bien. 
Sa riposte est de repartir du langage 
religieux pour mieux le proposer tel 
quel. Elle décrète une année de la 
foi. Pourquoi ? Le pape Benoît XVI 
dit, dans sa lettre, que c’est pour que 
les chrétiens aillent revisiter le caté-
chisme de l’Église catholique promul-
gué il y a vingt ans. La vérité est dans le 
catéchisme, le problème c’est qu’elle 
n’est pas suffisamment explicitée.»

« Nous croyons qu’il faut parler reli-
gieusement de Dieu, que Dieu ne 
peut se dire que dans un langage reli-
gieux. En découvrant les paraboles, 
on constate que Jésus parlait humai-
nement de Dieu. Il y a un accès para-
doxal, énigmatique à Dieu par des 
liens qui sont tissés par notre huma-
nité concrète. Les paraboles ne font 
jamais de discours humain sur l’hu-
main en termes d’abstraction. Il n’y a 
pas de discours de valeurs. »

Un excellent 
observateur
Dans les paraboles, il y a une mise en 
situation d’un humain concret, une 
mise en scène qui est une fiction. 
Jésus est un excellent observateur. Ce 
qu’il voyait de la nature humaine, il en 
faisait des paraboles. Il en tissait des 
histoires nées de situations concrètes 
observées. Elles devenaient motifs 

d’une mise à distance pour l’audi-
teur afin qu’il subisse l’effet parabole, 
c’est-à-dire être jeté à côté de sa vie. 
Une parabole est une parole avec un 
principe d’action et d’agir.

Si les paroles religieuses n’étaient là 
que pour donner des savoirs supplé-
mentaires, cela n’aurait pas beaucoup 
de sens sauf pour ceux qui ont les 
moyens culturels, intellectuels, finan-
ciers… d’accroître leur savoir. Lire, 
écouter la parabole est utile parce 
qu’on y entend dans chacune : « Fais 
cela et tu auras la vie ». Elles ont toutes 
pour vocation de s’inscrire dans un 
rapport existentiel.

Elles offrent une possibilité de nous 
ramener à l’existence de manière dif-
férente. « Si tu fais cela, tu auras la 
vie (mais pas éternelle). C’est main-
tenant que se situe le rapport à la vie. 
Le christianisme a inventé une hérésie 
qui consiste à croire que c’est après la 
mort que se trouve l’élément le plus 
important. Les paraboles nous disent 
attention, il y a des ornières morti-
fères ».

La vie de tous les jours est un com-
plexe psycho-émotionnel dans lequel 
on est pris dès notre réveil par des 
contraintes, des soucis, des événe-
ments, des rencontres, des devoirs,… 
et dans lequel on doit créer un chemin 
de vie.

La parabole dit à tout le monde « va » 
et la vie pourra être changée. Dans 
chaque parabole, il y a un moment 
donné qui fait contraste par rapport 
à la mentalité habituelle de l’auditeur. 
Elle dit quelque chose à ses interlocu-
teurs sans les violenter, les endoctri-
ner et faire la morale pour leur per-
mettre de sentir qu’on leur ouvre un 
nouveau chemin possible.

Une parabole est une option de la 
fécondité. Même si l’échec est là, en 
semant partout, le semeur a l’espoir 
qu’une graine tombera quelque part 
dans la bonne terre et portera du fruit. 

Toutes les paraboles ont, à un moment 
donné, quelque chose qui résiste à 
la mentalité actuelle. Et c’est là que 
la parabole devient la plus extraor-
dinairement intéressante. Quand on 
demande à Jésus pourquoi il parle 
en paraboles (Matthieu chap. 13), il 
répond « parce qu’ils ont des yeux et 
ils ne voient pas, parce qu’ils ont des 
oreilles et qu’ils n’entendent pas ».

Photo : Brigitte De Wolf-Cambier
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« L’urgence pastorale pour l’Eglise n’est-elle pas le monde des jeunes ? Je ne le crois pas. L’urgence, c’est le monde 

des adultes. Si nous, comme adultes, nous n’entendons pas quelque chose du côté de l’évangile, cela ne sert à 

rien de reprocher aux jeunes de ne rien y entendre. Et c’est clairement, dans nos générations, que la crédibilité de 

l’évangile coince. Je suis de plus en plus convaincu que la pastorale des adultes prime les autres. Les jeunes, il faut 

leur laisser faire beaucoup de choses. Pour lire la Bible, il faut d’abord avoir lu un livre qui est celui de la vie. Il faut 

avoir beaucoup vécu pour commencer à lire la Bible. Il faut avoir fait des choix importants, professionnels, affectifs, 

humains. On se préoccupe trop de l’éducation religieuse des enfants et des jeunes, il faut leur laisser le temps de 

croître humainement. »

Marc van Ossel, ancien président de l’ADIC, a introduit l’orateur en rappelant qu’il avait fait des études de philo-

sophie et de théologie à Louvain et était devenu prêtre en 2004. 

D. Collin s’est, au départ, occupé de la paroisse St Etienne et Ste Croix 

à Rixensart. « Pendant cette période, un formidable vent de jeunesse a 

soufflé sur la paroisse, » a précisé M. van Ossel. Il y a quelques années, 

Monseigneur Jousten a demandé aux Dominicains de s’occuper de la 

paroisse des étudiants à Liège et de collaborer à la pastorale du centre 

de la ville de Liège. Ils ont accepté de se scinder en deux groupes. D. 

Collin est un des animateurs du projet Logos, l’aumônerie catholique 

des étudiants de Liège. Il a écrit Mettre sa vie en paraboles1. « Il s’agit 

d’une parole très libre qui pousse à la réflexion et à l’engagement per-

sonnel et aussi au sens de la vie. Ce livre est un vrai compagnon de 

route. » 

Un autre petit livre vient tout récemment d’être publié : Oser l’es-

pérance2 ; il s’agit d’un recueil d’homélies présenté avec Philippe 

Cochinaux et Didier Croonenberghs, dans le cadre des Septennales de 

Huy.

1. Mettre sa vie en paraboles, Pour un christianisme parabolique, Dominique Collin, 
Fidélité, 2010.

2. Oser l’espérance, Septennales de Huy, Dominique Collin, Philippe Cochinaux, Didier 
Croonenberghs, Fidélité, 2012.

Jésus dit des paroles pour qu’on les 
entende et qu’à un moment donné, 
elles provoquent une résistance. 
L’ouverture dans l’incompréhension 
créée peut être une option de vie nou-
velle. Toutes les paraboles véhiculent 
de la subversion d’ordre naturel et 
mental. Elles disent des choses pour 
nous obliger à évoluer.

« Une parabole, comme tout texte, est 
difficile. C’est ce que vous n’aimez pas 
lire qui est la chose la plus intéres-
sante. La parabole travaille à l’inté-
rieur de nous. Elle le fait de manière 
plutôt douce et par petite touche, 
nous désoriente pour nous amener à 
des possibilités de vie qui pourrait être 
plus heureuse », conclut D. Collin.

n

Marc van Ossel
Photo : Brigitte De Wolf-Cambier
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Lors de la cérémonie de clôture, des 
constats et des perspectives ont été 
présentés par le directeur général du 
Secrétariat général de l’enseignement 
catholique (SeGEC), Etienne Michel 
pour les dix prochaines années. Un 
millier de personnes ont participé à 
ce congrès qui se tenait sur trois jours. 
L’enseignement catholique scolarise 
un élève sur deux en communauté fran-
çaise. « Pour reprendre une formule, 
nous sommes sortis du monde de 
l’évidence. Et la société francophone 
de Belgique paraît aujourd’hui très 
partagée sur ce sujet. D’un côté, des 
voix s’élèvent parfois pour considérer 
l’enseignement catholique comme 
un héritage du passé dont il convien-
drait de se défaire. On entend à cet 
égard des plaidoyers réguliers pour 
un réseau d’enseignement unique, 
crédité par avance de toutes sortes de 
vertus. D’un autre côté, la confiance 
des parents dans l’enseignement 

catholique ne se dément pas et, si on 
apprécie celle-ci par l’évolution des 
inscriptions, on peut même avoir l’im-
pression que les attentes des parents à 
l’égard de l’Enseignement catholique 
n’ont jamais été aussi importantes 
qu’aujourd’hui », a rappelé E. Michel.

Confiance dans 
l’enseignement 
catholique
E. Michel a mis en évidence un para-
doxe : d’un côté la prégnance d’un 
discours général assez pessimiste sur 
l’école et d’un autre côté, l’expression 
d’attentes et d’une confiance excep-
tionnellement élevées à l’égard de 
l’école et, en particulier, des écoles 
catholiques. Depuis plus de vingt ans, 
les discours dominants sur l’école la 
déclarent en crise. A l’instar des dis-
cours sur la crise économique que l’on 
entend de manière quasi-permanente 
depuis les chocs pétroliers des années 
70. Mais peut-on encore parler de crise 

après 30 ou 40 ans ? N’est-il pas temps 
de prendre acte d’une transformation 
profonde des conditions de l’éduca-
tion dans la société contemporaine ?
Par rapport aux autres institutions, 
cet indice de confiance se situe parmi 
les plus élevés, au même titre que 
le système de santé ou la sécurité 
sociale. Une confiance plus impor-
tante que celle dont sont créditées, 
par exemple la police ou les organi-
sations environnementales, pourtant 
bien classées. Et une confiance bien 
supérieure à celle placée dans les ins-
titutions politiques, les syndicats ou 
même l’Église. « Je vois notamment 
un lien entre la confiance dont, en 
Belgique, sont investis les soins de 
santé et le système d’enseignement : 
tant les mutuelles que l’enseignement 
libre se sont constitués sous la forme 
d’associations organisées à partir de 
la société civile et non à l’initiative de 
l’État. A noter que cette confiance est 
aussi significativement plus élevée en 
Belgique que dans les pays voisins », a 
rappelé E. Michel. « En Belgique, 67 % 
des élèves sont scolarisés dans l’ensei-
gnement catholique, en France 29%, 

Les 18, 19 et 20 octobre 2012 à Louvain-la-Neuve, 
le Congrès de l’enseignement catholique a (re)pensé son projet éducatif. 

Un projet qui n’a de sens que s’il aide réellement les acteurs de la communauté 
éducative à relever les défis contemporains.

Le congrès 
de l’enseignement catholique : 

constats et perspectives
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aux Pays-Bas 17% et en 
Allemagne 3%. La confiance 
dans l’enseignement est 
assez élevée partout, mais 
beaucoup plus élevée là où 
l’enseignement catholique 
est davantage présent. Tout 
semble se passer comme si, 
dans notre société, et pour 
une part importante de la 
population, un lien restait 
solidement établi entre 
la confiance dans l’école 
catholique et la confiance 
dans l’école tout court. »

Une identité 
propre
L’identité de l’école chré-
tienne est aujourd’hui 
perçue positivement dans 
une dialectique entre, 
d’une part, une résistance à 
une culture de plus en plus 
dominée par le consumé-
risme ambiant et, d’autre 
part, le souci de la transmis-
sion d’une culture et d’une 
histoire où la référence au christia-
nisme est assumée positivement. On 
comprend alors mieux l’attachement 
particulier des parents à l’existence 
d’une pluralité de projets éducatifs 
et ce, tant pour des raisons pédago-
giques - trouver l’école la plus adaptée 
aux besoins de ses enfants - que pour 
des raisons culturelles : que sou-
haite-t-on transmettre à nos enfants, 
au-delà d’aptitudes et de savoirs au 
sens strict ?

Des acteurs fortement 
impliqués
Les écoles catholiques sont nées du 
fait d’hommes et de femmes insérés 
dans la société, à l’origine souvent des 
religieux et des religieuses soucieux 
de répondre à des besoins sociaux et 
éducatifs non couverts. Une véritable 
communauté scolaire s’est progres-
sivement constituée dans une auto-
nomie relative à l’égard de l’État, du 
marché et même de l’Église, tout en 
reconnaissant par ailleurs le rôle de 
l’État, les nécessités du marché et la 
richesse symbolique de la tradition 
chrétienne. Le risque, aujourd’hui, 
est de voir l’école un peu isolée dans 
sa mission d’éducation, tout en étant 
sur-investie – on a même pu dire 
envahie – par la multiplication des 

attentes à son égard. « Notre convic-
tion, vous l’aurez compris, est que 
des communautés scolaires locale-
ment vivantes resteront le meilleur 
garant du devenir d’une culture sco-
laire, si nécessaire à l’éducation des 
enfants. Ces journées de congrès ont 
précisément été l’occasion de prendre 
connaissance de multiples analyses 
et réflexions prospectives concernant 
celles et ceux qui font vivre les écoles 
tous les jours. Nous avons voulu sus-
citer l’émergence d’approches nou-
velles pour nourrir la réflexion de la 
communauté des acteurs de l’Ensei-
gnement catholique », a poursuivi 
le secrétaire général du Segec. « Les 
négociations sectorielles qui s’ouvrent 
actuellement seront aussi l’occasion 
de rappeler la nécessité d’améliorer 
structurellement l’aide aux direc-
tions, surtout dans l’Enseignement 
fondamental et de valoriser comme 
il convient l’exercice de la responsa-
bilité », a-t-il ajouté. L’alliance écoles-
familles est pour le Segec également 
importante.

La multiculturalité, 
une réalité
Autre question clé abordée par 
E. Michel et qui a suscité pas mal de 
controverses : la société multicul-

turelle. « L’Enseignement 
catholique se définit par 
son projet et pas par son 
public. Contrairement à 
ce que certains semblent 
penser, il est ouvert à tous 
et à tous les publics. Le 
nombre d’élèves de reli-
gion musulmane, parfois 
majoritaires dans certaines 
écoles, témoigne de cette 
option. Mais assumer plei-
nement cette option nous 
conduit aussi à penser 
les questions-limites qui 
peuvent y être associées. 
Pour ce qui nous concerne 
quelques questions devront 
sans doute aussi être 
reprises et mises en débat. 
Est-il juste, lorsqu’une 
majorité des élèves fré-
quentant une école catho-
lique est de confession 
musulmane, de ne pas offrir 
le choix de suivre un cours 
de cette confession, même 
si le cadre légal l’exclut 
actuellement ? Comment 
construire un vrai dialogue 
interconvictionnel dans les 

écoles, sachant que la relégation du 
religieux dans la sphère privée n’offre 
aucune solution à l’égard des risques 
de dérive fondamentaliste ? Plutôt 
un vrai cours de religion, donné par 
quelqu’un de formé, que des discours 
simplistes tenus dans des arrière-
salles de café. Dans le recrutement 
du personnel de nos établissements, 
quelle ligne de conduite adopter entre 
une simple loyauté à l’égard du projet 
de l’Enseignement catholique et une 
adhésion personnelle de conviction 
qui pourrait être source de discrimi-
nation ? », souligne E. Michel.

Les nouveaux 
chemins de l’équité
L’attention particulière à accorder aux 
élèves en difficulté et issus de milieux 
défavorisés est solidement ancrée 
dans la tradition de l’école catho-
lique. « Notre conviction est que tout 
être humain doit pouvoir être instruit 
pour vivre libre et en dignité et qu’il 
est possible de l’instruire. La question 
politique fondamentale porte selon 
nous sur la manière de traiter les dif-
férences dans une société où celles-ci 
sont croissantes. Faut-il nier ces dif-
férences au nom d’un idéal d’égalité 
formelle ? Ou les prendre en compte 
pour pouvoir accueillir chaque élève 
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là où il en est et lui permettre de se 
développer au maximum ses possibi-
lités ? Faut-il promouvoir une diver-
sité de projets pédagogiques pour 
faire face à une diversité croissante de 
besoins, ou tenter d’imposer décret 
après décret une forme de standardi-
sation du système éducatif, comme si 
ce mouvement pouvait être le garant 
d’une plus grande égalité des résul-
tats à l’arrivée ? Comment, à partir des 
écoles telles qu’elles sont, améliorer la 
qualité de l’enseignement partout où 
c’est possible, partout où c’est néces-
saire ? Comment mettre les écoles qui 
assument la plus grande part des dif-
ficultés scolaires en situation d’y faire 
encore mieux face ? L’introduction du 
subventionnement et de l’encadre-
ment différenciés sont une amorce de 
ce qu’il convient de faire. Pour pro-
gresser davantage, il faut oser réfléchir 
de manière plus concrète aux besoins 
de ces écoles. Comment, par exemple, 
les mettre en situation de recruter les 
enseignants les plus expérimentés et 
les plus compétents ? », a conclu le 
secrétaire général du Segec. Des défis 
de taille !

n
Étienne Michel
Photo : Archives
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Les représentants de trois grandes 
universités francophones, l’Univer-
sité libre de Bruxelles, l’Université de 
Genève et l’Université de Montréal 
ont conclu, le 26 septembre dernier, 
un partenariat, devant une assemblée 
composée notamment du délégué 
général du Québec à Bruxelles, 
Christon Sirros, du Président de la 
Chambre de commerce Canada-
Belgique-Luxembourg, JP Tanghe. 
Cette décision précède la conclusion 
d’un accord entre le Canada et l’Eu-
rope.
L’objectif de cet accord est de déve-
lopper une collaboration entre uni-
versités francophones d’excellence et 
d’accroître la qualité de recherche de 
chacun des partenaires en tirant profit 
des convergences d’intérêts.
« Au-delà d’un libre-échange com-
mercial, ce que je souhaite est un 
libre-échange du savoir », a expliqué 
Guy Breton, recteur de l’Université de 
Montréal, lors d’un déjeuner-confé-
rence ayant pour thème « Plaidoyer 
pour un libre-échange universitaire ».
Au 21ème siècle, le savoir est la nouvelle 

richesse des nations. 
« Aujourd’hui, la qualité 
de vie d’un peuple, 
grand ou petit, dépend 
de trois choses : sa 
capacité à produire 
de nouvelles connais-
sances et à les diffuser, 
sa capacité à innover 
dans tous les domaines 
et enfin, sa capacité à 
former des travailleurs 
qui seront payés, non 
pas pour la sueur qu’ils 
auront versée mais 
pour les idées qu’ils 
auront générées et les 
problèmes qu’ils auront résolus », a 
rappelé G. Breton. « L’université est, 
jusqu’à présent, la seule institution 
capable d’accomplir ces trois choses ».
Comme pour les épices aux 15ème et 
16ème siècles, et comme pour la soie 
dans l’Antiquité, il y a aujourd’hui des 
routes du savoir, qu’empruntent près 
de quatre millions d’étudiants et des 
milliers de chercheurs. On estime que 
d’ici 2025, ce nombre d’étudiants va 

presque doubler. « Une université qui 
a de grandes aspirations, pour elle-
même, pour ses étudiants et pour sa 
société, doit se positionner au croi-
sement des routes du savoir, » a-t-il 
ajouté.

n

Un G3 des grandes 
universités francophones

A la signature-Création du partenariat G3 (de g. à dr.) : M. J-D. Vassalli/Recteur de l’Univ. de Genève, M. S. E. Beltrametti, Conseiller – Chef adj. de mission de l’Ambassade 
de Suisse en Belgique, M. C. Sirros, Délégué général du Québec à Bruxelles, M. G. Breton, Recteur de l’UdeM, M. S. Jaumain, Vice-Recteur aux rel. intnles de l’ULB, Mme H. 
David, vice-rectrice aux rel. intnles de l’UdeM et M. D. Viviers, Recteur de l’ULB 
Photo : ULB

Photo : Archives
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École et environnement : 
pratiques et pistes d’actions
Les questions de l’environnement font partie des questions majeures de notre temps 
et les réponses à y apporter engagent le devenir de notre planète et de ses futurs 
habitants. S’y impliquer n’est pas de la seule responsabilité des adultes, quels que 
soient leur engagement dans la sphère du politique, de l’économique, du social… 
C’est dès l’école qu’il s’agit de s’y intéresser.

C’est une des conclusions auxquelles 
avait abouti un groupe de l’ADIC 
(l’équipe ÉTÉ) lorsqu’il a examiné avec 
attention le document d’analyse et de 
réflexion rédigé par Pascale Prignon : 
« Quelle approche environnementale 
à l’école ? », publié par le Centre Avec1.
C’est donc, en collaboration avec ce 
groupe de l’ADIC, que le Centre Avec 
a organisé le 4 octobre 2012 un ate-
lier-débat « École et environnement : 
pratiques et pistes d’action ». Celui-ci 
a été introduit par l’auteure de cette 
analyse, Pascale Prignon, conseillère 
au service pédagogique du SeGEC 
(Secrétariat Général de l’Enseigne-
ment Catholique) et ancienne pro-
viseure au Collège Cardinal Mercier 
(Braine-l’Alleud), ainsi que par 
Catherine Jacmin, professeure de géo-
graphie au Collège Cardinal Mercier et 
assistante au CIFEN (Centre interfa-
cultaire de formation des enseignants) 
à l’Université de Liège. Reprenant les 
points essentiels du document publié, 
P. Prignon et C. Jacmin ont illustré 
de façon très concrète comment une 
école peut sensibiliser des jeunes, les 
faire réfléchir à des enjeux globaux et 
transversaux, leur faire découvrir des 
moyens de communication les plus 
pertinents…

Travail et rencontres 
sur le terrain
On voit combien la démarche est pro-
fondément pédagogique. Ainsi, les 
élèves ont-ils accompli un travail sur 
le terrain, rencontrant des personnes-

ressources, visualisant des lieux aux 
caractéristiques diverses. Ils ont été 
ensuite amenés à réaliser un travail 
individuel et à mener une réflexion 
collective. Le tout débouchant, enfin, 
sur la détermination du rôle que 
chacun peut jouer dans la société. 
Tout ceci est manifestement en conso-
nance avec un projet pédagogique de 
valeur. L’atelier, qui réunissait des 
directeurs d’école (primaire, secon-
daire), des enseignants et d’autres 
personnes intéressées, a donné lieu 
à un échange nourri : remarques, 
questions, suggestions parfois très 
concrètes n’ont pas manqué. En voici 
un échantillon.

Une première réflexion : l’impor-
tance du contact direct et de l’expé-
rience du terrain. Le contact direct 
avec une personne est beaucoup plus 
efficace que les autres moyens tels 
que la vidéo. Notons que les gens très 
occupés acceptent souvent très volon-
tiers d’être visités ou de venir parler 
à l’école. On peut les trouver en mul-
tipliant les contacts. Il est important 
d’aller sur le terrain, mais il n’est pas 
facile d’organiser les déplacements 
s’il n’y a pas de transports publics à 
proximité. Le moyen le plus écono-
mique est l’utilisation d’un autocar 
pour deux classes. Il est intéressant de 
mélanger des classes d’orientations 
différentes (par exemple, classiques et 
artistiques). Il en résulte plus d’inte-
ractions et de créativité.

Indispensable soutien 
de l’institution au 
projet d’école
La mise en place d’un projet d’école 
nécessite le soutien de l’institution. 
Il faut commencer par quelques pro-
fesseurs motivés, qui vont transmettre 
leur enthousiasme. Privilégier les 
projets et les actions de petits groupes, 
ne pas se disperser, mais se concentrer 
sur un point. Soutenir le dynamisme 
interne, plutôt que de surajouter des 
propositions venant de l’extérieur. Par 
exemple, les écoles reçoivent des cen-
taines de documents, tels de superbes 
posters de la Fondation Roi Baudouin, 
mais elles ne savent qu’en faire. Il vau-
drait mieux que la Fondation accorde 
des petits subsides à des projets 
d’école bien pensés à la base.

Sensibiliser les enseignants est 
évidemment essentiel. Sans quoi 
comment sensibiliser les élèves… 
À cet égard, consacrer une journée 
pédagogique sur un thème particulier 
lié à l’environnement peut être une 
bonne amorce. Il convient également 
de se demander quelles sont les per-
sonnes clés à impliquer par priorité : 
direction, enseignants, personnel 
administratif, personnel d’entretien… 
On constate que nombre de profes-
seurs ne sont pas encore sensibles à 
l’écologie. Une bonne façon de faire 
est de montrer les bénéfices qu’on 
peut retirer de telle ou telle action 
entreprise, bénéfices qui seraient par 

Équipe ÉTÉ - ADIC
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exemple affectés à du matériel péda-
gogique. On souligne l’importance de 
la continuité. Ainsi, des élèves peuvent 
avoir été fortement conscientisés à 
l’école primaire et ensuite se démo-
biliser faute de suivi adéquat dans le 
secondaire. La mise dans le coup des 
parents est également un point essen-
tiel. On remarque que les élèves, en 
étant sensibilisés à l’école, sensibili-
sent à leur tour leurs parents !

Une démarche 
pédagogique en cinq 
points
En ce qui concerne la démarche péda-
gogique, cinq points majeurs ont été 
mis en évidence :
1. prendre la « mesure » de l’objet étu- 

dié ;
2. rencontrer des acteurs différents ;
3. classer et trier les informations 

(avec leur importance) ;
4. comprendre le rôle des acteurs 

principaux ;
5. s’exercer à être acteurs.
À propos de la « mesure », signalons 
que ce doit être un souci habituel. 
Ainsi, toute action menée dans une 
école (qu’il s’agisse du recyclage des 
vieux papiers ou d’une opération 
« gros pull » avec baisse du chauf-

fage) devrait être « mesurée » et ses 
résultats communiqués. On se rend 
alors compte de sa valeur. Ou encore, 
lorsqu’il y a transgression de la règle 
du respect de l’environnement, par 
exemple à propos des déchets, il 
importe d’expliquer combien d’an-
nées cela prend pour que tel ou tel 
objet se dégrade et disparaisse dans 
la nature. Notons enfin que la pro-
preté, si indispensable soit-elle, ne 
se confond pas avec la protection de 
l’environnement, qui est une question 
bien plus vaste et essentielle.

Quelques exemples 
d’initiatives
Quelques exemples d’actions simples, 
qui aident à sensibiliser, même si elles 
sont partielles, méritent d’être épin-
glés. Une école primaire bruxelloise 
impose aux élèves d’avoir un abonne-
ment de la STIB (Société de Transport 
Intercommunaux de Bruxelles), cet 
abonnement étant gratuit jusqu’à 12 
ans. Cette école souhaite remettre à 
chaque élève une gourde, de manière 
à éliminer l’usage de canettes. 
Remarquons, à cet égard, qu’utiliser 
des canettes contenant des boissons 
sucrées est en contradiction flagrante 
avec l’enseignement de la biologie qui 
met en évidence les risques que pré-

sentent de telles boissons… Une action 
ramassage des déchets en râteau a un 
effet mobilisateur. Elle peut s’accom-
pagner d’une étude sur les enjeux du 
recyclage. À noter le témoignage d’une 
femme du personnel d’entretien : « le 
temps gagné m’a permis de faire une 
autre chose qui, sans cela, n’aurait pu 
être réalisée ». L’action permet égale-
ment d’apprendre à tenir compte des 
personnes auxquelles on risque de 
ne pas prêter attention. Bien d’autres 
initiatives peuvent être prises comme 
une journée « gros pull » déjà évoquée. 
Appel est fait à l’imagination…

Concluons avec Pascale Prignon : « A 
travers cette démarche qui relie l’indi-
viduel et le collectif, le jeune est encou-
ragé à mettre en réseau des informa-
tions économiques, sociales, éthiques, 
politiques,… Pour comprendre l’en-
vironnement dans lequel il évolue, 
il doit pouvoir modifier ses savoirs 
et représentations en y intégrant les 
éléments neufs qu’il découvre. D’un 
consommateur d’informations, il 
devient acteur de sa recherche et déci-
deur de ses engagement futurs ». Ne 
serions-nous pas tous concernés par 
ce propos ?
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Celles-ci peuvent, sauf avis contraire de votre part, être transmises à des tiers.

Avenue Konrad Adenauer, 8 – B-1200 BRUXELLES
Tél. : 02 771 47 31 – www.adic.be – E-mail : a.d.i.c@skynet.be

Barème des Cotisations :
Cadres de moins de 35 ans : 70 - Autres cadres : 140 - Dirigeants : 280 
A verser au n° de compte IBAN : BE48 310023594227 de l’ADIC

L’abonnement à L’Entreprise & L’Homme est compris dans le montant de la cotisation

REJOIGNEZ-NOUS !
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1. Octobre 2011. Disponible sur le site du Centre 
Avec (www.centreavec.be)
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Comment concilier goût 
d’entreprendre et soif d’absolu ? 
Comment être dans l’action mais 
savoir aussi s’en éloigner pour se 
reconnecter avec sa vie intérieure ? 
Comment trouver davantage de 
sens à son action ? Pour répondre à ces questions, Sébastien Henry s’inspire de 
l’expérience des moines, chrétiens et bouddhistes. Il en retire 9 principes de vie pour 
aider les décideurs à enrichir leur quotidien.

Anne MIKOLAJCZAK

Diplômé de l’Essec, licencié en psy-
chologie et en philosophie, Sébastien 
Henry a été manager puis co-fon-
dateur et codirigeant d’une entre-
prise active dans le développement 
du leadership en Chine et au Japon. 
Aujourd’hui, il a revendu son entre-
prise et exerce en tant que coach pro-
fessionnel et formateur de coaches, 
spécialiste de l’accompagnement des 
dirigeants, en individuel et en équipe. 
De passage à Bruxelles pour animer 
un des séminaires de Philosophie et 
Management consacrés au thème 
« Diriger avec sagesse »1, nous avons 
eu l’occasion de le rencontrer pour 
parler de son expérience et de son 
livre Quand les décideurs s’inspirent 
des moines. 9 principes pour donner 
du sens à votre action.

E&H. : Qu’est-ce qui, dans votre par-
cours, vous a amené à écrire ce livre ?

Sébastien Henry : J’ai rêvé longtemps 
de ce livre. Quand j’étais jeune étu-
diant dans une école de commerce et 
ensuite jeune manager, j’avais une soif 
d’action mais aussi une soif d’absolu. 

Sans être croyant au sens traditionnel, 
j’allais déjà à 20 ans dans les monas-
tères pour y trouver la sérénité, me 
reconnecter avec moi-même et avec 
la nature. Je me suis toujours dit qu’il 
fallait que je trouve un moyen dans ma 
vie de vivre plus près de ses valeurs, de 
cette réalité intérieure, même dans 
mon métier d’entrepreneur et de déci-
deur. Je lisais aussi beaucoup à cette 
époque : d’un côté des livres de mana-
gement, utiles mais où l’humain, dans 
le sens où il vous fait vibrer, était com-
plètement absent, et encore plus la 
spiritualité, de l’autre côté des livres 
de spiritualité, mais tout à fait décon-
nectés de l’action, de la réalité et donc 
de l’entreprise. Il manquait vraiment 
un pont entre les deux. Avec mon livre, 
j’ai voulu construire ce pont entre le 
monde de l’action des décideurs et le 
monde du développement spirituel 
des moines.

Décideurs en mal de 
sens
E&H. : Que reprochez-vous au monde 
des entreprises ?

S.H. : Deux choses me dérangent par-
ticulièrement dans la manière dont les 

entreprises sont gérées aujourd’hui. 
Elles font passer le sens après le 
business, érigeant la croissance en 
priorité absolue, et elles négligent 
complètement le travail de ressour-
cement et de retour vers soi qui est 
pour moi beaucoup plus qu’un luxe 
pour le décideur, une vraie nécessité. 
La plupart du temps, j’ai travaillé pour 
des clients qui demandaient notre aide 
pour augmenter leur chiffre d’affaires 
d’autant de millions de dollars en cinq 
ans, sans mener une réflexion de fond 
sur l’impact environnemental, social, 
humain de leur activité, sur le sens de 
leur action. Une partie de moi - la soif 
d’absolu - était en porte-à-faux. Je me 
suis mis alors à écrire pour m’aider à 
réfléchir. La question du sens de ce 
que je faisais s’est posée directement à 
moi en tant que dirigeant. Aujourd’hui 
mon activité consiste dans l’organi-
sation de conférences et séminaires 
sur le sujet du livre et dans l’accom-
pagnement de décideurs, qui ont les 
deux pieds dans l’action et qui veulent 
trouver le plus de sens possible à ce 
qu’ils font, tout en étant très profes-
sionnels. Grâce à dix siècles d’expé-
rience et à un style de vie unique, les 
moines de tradition bénédictine et de 
tradition zen peuvent leur apporter 
une inspiration, un rayonnement, un 

Les leaders 
ont beaucoup 
à apprendre 
des moines

Sébastien Henry
Photo : Archives
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enrichissement, malgré tout l’écart 
qui sépare leurs deux modes de vie.

Vie intérieure : 
l’expérience des 
moines
E&H. : On constate un besoin accru de 
spiritualité aujourd’hui. Qu’entendre 
exactement par « spiritualité », par 
« vie spirituelle » ?

S.H. : A défaut d’autres mots qui expri-
meraient mieux ce que je veux dire, le 
spirituel pour moi, c’est ce qui nourrit 
l’âme, nous fait sentir qu’on grandit, 
qu’on s’épanouit, qu’on rayonne. J’ai 
à l’esprit l’image d’une fleur qui n’a 
pas été arrosée depuis longtemps et 
qui se redresse lorsque vous versez de 
l’eau sur elle. La spiritualité, c’est aussi 
une ouverture à la transcendance, à 
quelque chose qui nous dépasse. La 
recherche d’absolu, de transcendance 
est un trait commun aux croyants et 
aux non croyants. Chez les moines 
chrétiens, c’est la conscience qu’il y a 
quelque chose de plus grand que soi, 
Dieu. Pour les Chinois, c’est le Tao, 
cette force universelle qui engendre 
tous les êtres et qui n’est pas une per-
sonne.

E&H. : Lesquels des neuf principes ins-
pirés de la vie des moines (voir encadré) 
sont les plus importants pour vous ?

S.H. : Pour moi, tout se tient, c’est 
un ensemble cohérent forgé par une 
dizaine de siècles d’expérience vécue 
par les moines. Ceci dit, ce qui est le 
plus opérationnel, c’est prendre ces 
temps réguliers au cours de la journée, 
dans la nature de préférence, pour 
revenir par la méditation vers l’essen-
tiel, prendre le temps de se mettre à 
l’écoute de son intuition profonde, 
rééquilibrer la place de l’ego et trouver 
une cohérence entre son action et soi-
même. C’est faire un effort de sobriété 
et apporter, par le partage, sa contri-
bution à la société. L’obsession de la 
croissance assèche l’âme de l’entre-
prise. Les moines, qui ont fait vœu 
de pauvreté, nous apprennent que 
le désir d’accumuler des possessions 
développe une inquiétude perma-
nente et réduit notre disponibilité 
pour le reste, en particulier pour notre 
vie intérieure. Moi-même, dans ma 
carrière, je me suis laissé prendre au 
jeu de croître le plus vite possible.

Prendre le temps de 
s’arrêter
E&H. : N’est-ce pas un peu utopique 
de penser que les décideurs à l’agenda 
chargé peuvent consacrer le temps 
nécessaire à la pratique de la médita-
tion ?

S.H. : En tant que manager, j’en ai fait 
et en fais tous les jours l’expérience, 
c’est non seulement compatible mais 
réaliste. Voyez dans les pays arabes, 
tout le monde s’arrête à certains 
moments de la journée. Si des mil-
lions de personnes dans le monde 
peuvent le faire, pourquoi pas nous ? 
J’arrête tout pour méditer 5-10’, cela 
me prend en tout une demi-heure 

dans la journée. Combien de temps 
passe-t-on à faire des choses qui ne 
sont ni importantes et encore moins 
essentielles ? Regardez à quoi les gens 
passent parfois leur temps dans les 
entreprises. A chaque fois que je m’ar-
rête, je gagne en clarté sur mes vraies 
priorités, je discerne mieux ce qui 
est important de ce qui est essentiel. 
La méditation est une façon de jeter 
un pont entre le monde extérieur du 
travail et le monde intérieur de l’âme, 
d’entrer en contact avec soi-même, 
de faire remonter à la surface la voix 
intérieure de la sagesse enfouie sous 
l’agitation du mental et le brouhaha 
ambiant. C’est un apprentissage fon-
damental que les décideurs ont à faire.

E&H. : Et une bonne manière de lutter 
contre les stress ?

S.H. : Avoir dix mille choses à faire 
sans en avoir le temps provoque le 
stress, mais pour moi, le manque de 
sens dans son travail, le déphasage 
avec soi-même, le manque d’aligne-
ment sur ses valeurs essentielles est 
une source aussi importante de stress. 
C’est un stress moins apparent, moins 
vif mais plus profond, comme quelque 
chose qui grignote le bien-être, parfois 
aussi le corps. La solution, c’est savoir 
s’arrêter, prendre du recul. Une fois 
que l’on est bien aligné sur ses valeurs, 
on acquiert une liberté et une puis-
sance formidables, on voit beaucoup 
plus clair… Quand on s’engage sur 
une voie sans s’arrêter, que l’on fonce, 
on ne voit pas les voies de traverse, les 
sorties, les autres directions.

Moine Bouddhiste
Photo : Erwin De Wolf

9 principes tirés de la vie des moines pour donner du sens à votre action

1. La vie en communauté : redéfinir le sens de votre engagement en tant 
que dirigeant ou manager, vis-à-vis de vos collaborateurs et de votre 
entreprise

2. La solitude et le silence : se nourrir de la solitude et du silence au cœur 
de l’action, en faire un terreau pour atteindre la paix des profondeurs

3. La prière et la méditation : se recentrer régulièrement sur « l’essentiel 
derrière l’important », pour fortifier votre capacité à agir

4. L’étude des textes sacrés : fortifier vos racines dans une sagesse qui 
vous donne du souffle

5. L’amour et la compassion : concilier la pratique de l’amour et de la 
compassion avec la fermeté, pour atteindre une puissance qui inspire 
sans écraser

6. La stabilité : découvrir la saveur de la stabilité en la combinant avec 
une exigence permanente de progrès

7. L’obéissance : transformer l’obéissance en facteur de progrès, en 
apprenant à écouter votre intuition profonde qui vous parle avec force

8. La pauvreté : faire de la sobriété une source de sens, pour vous comme 
pour votre entreprise, en alliant le partage à la création de richesses

9. L’hospitalité : enrichir votre équipe et votre entreprise en pratiquant 
une hospitalité réaliste
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Inscrivez votre histoire dans celle de nos enfants. 
Le legs en duo… la bonne décision !

Le sort des enfants d’Amérique latine et d’Haïti vous  
interpelle ? Vous souhaitez laisser une trace indélébile 
de votre vie en offrant un avenir à des enfants orphelins 
ou abandonnés ? Vous n’avez pas d’héritiers en ligne  
directe… et les droits de succession élevés pour vos 
proches vous inquiètent ?

Le legs en duo vous permet de réduire fortement 
les droits de succession de vos héritiers. En même 
temps, vous tendez la main aux milliers d’enfants 
recueillis par la Fondation Nos Petits Orphelins. 

Plus le montant légué est important et plus le lien 
de parenté est éloigné ou inexistant, plus grand 
sera  l’avantage d’un legs en duo en faveur de la 
Fondation Nos Petits Orphelins pour vous et vos 
héritiers!

Fondation NOS PETITS ORPHELINS • www.orphelins.be

IBAN BE74 431 7173381 07 (KREDBEBB)

Plus d’informations ? Contactez Nicole Boschaert, Directeur de la Fondation Nos Petits Orphelins 
Tél. : 02/721.64.61 • e-mail : info@nphbelgium.org. • Brochure détaillée disponible sur demande.   

Exemple : vous habitez en Wallonie et 
votre seul héritier est votre neveu. Le 
montant de votre succession est estimé 
à 200 000 e.
	Scénario 1 : sans legs en duo  

Votre neveu recevra un montant net de 100 625 € et 
paiera 99 375 € de droits de succession.

 Scénario 2 : avec un legs en duo 
 Vous décidez de léguer un montant net de 120 000 € 

à votre neveu. A la Fondation Nos Petits Orphelins, vous 
léguez 80 000 € moyennant paiement des droits de 
succession sur l’ensemble de l’héritage. La Fondation 
Nos Petits Orphelins prendra en charge 57 225 €* de 
droits de succession et disposera d’un montant net 
de 22 775 € pour soutenir le projet de votre choix en 
faveur de nos enfants. 
(*) 57 225 € = 51 625 € ( 25 à 55% sur 120 000 € en fonction des tran-
ches d’imposition en vigueur en 2011 en Wallonie) + 5 600 € (= droits de 
succession de 7% sur les 80 000 €)

Développement 
spirituel et 
contribution à la 
société
E&H. : Vous avez des projets concrets ?

S.H. : Je travaille sur un projet de 
réseau de centres de ressourcement 
qui s’adressent spécifiquement aux 
décideurs et qui reprendront certains 
éléments des monastères : nature, 
sobriété (confort mais pas de luxe), des 
zones de silence, un travail sur soi ou 
en équipe, sur une mise en cohérence 
entre ce qu’ils font au quotidien et ce 
qu’ils aspirent à être. C’est leur princi-
pal problème aujourd’hui. Et ce n’est 
pas la formation que dispensent les 
écoles de commerce et d’ingénieurs 
qui peut les aider. Le développement 
humain, a fortiori spirituel, en est 
totalement absent. Je reviens souvent 
à Marc Aurèle, empereur romain, et 
à ses Pensées pour moi-même. Un 
recueil de réflexions étonnant de la 
part d’un dirigeant qui faisait face aux 
plus hautes responsabilités et s’impo-

sait une discipline, des exercices quo-
tidiens, pour progresser dans sa quête 
de sagesse, se mettre en harmonie 
avec le destin, la nature, la raison uni-
verselle. Il serait catastrophé de voir 
comment on forme nos décideurs. 
Cela équivaudrait pour lui à former 
tous les décideurs romains unique-
ment aux techniques de guerre !
Je suis également en train de consti-
tuer des groupes de décideurs « ins-
pirés », de 8 à 10 personnes, qui se 
voient le temps d’un weekend tous 
les trois mois. Des hommes et des 
femmes qui ont un profil très centré 
sur l’action, et qui méditent réguliè-
rement, des croyants, issus de diffé-
rentes traditions religieuses, et des 
non croyants, qui s’épaulent dans 
leur cheminement intérieur et qui 
veulent traduire cette recherche en 
actes dans leur entreprise. Car l’autre 
objectif est d’accroître leur contri-
bution à la société, à travers leur rôle 
de dirigeant, le pouvoir qu’ils ont en 
tant que tels et la responsabilité qu’il 
implique. Plus on se met en cohérence 
avec ses valeurs essentielles, plus on a 
envie d’agir, d’apporter une contribu-
tion à la société. Les valeurs profondes 
pour la plupart des gens n’est-ce pas 
l’amour, la compassion, l’altruisme… 

mais elles sont tellement enfouies… 
Combien de gens dans l’entreprise 
n’osent pas en parler !

n

1. Cycle de conférences et séminaires organisés 
par Philosophie et Management : programme 
2012-2013 « Diriger avec sagesse. Est-ce si fou 
d’y penser ? » Info et inscription : www.Philo-
Mag.org
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Sortez-nous de cette crise… 
maintenant !
Pour sortir de la crise, un seul remède : en 
finir avec l’austérité. Paul Krugman, dans son 
nouveau livre, prône une approche keynésienne. 
Il plaide pour une politique expansionniste, 
créatrice d’emplois.

Brigitte DEWOLF-CAMBIER

Le dernier livre de Paul Krugman, Prix 
Nobel d’économie 2008, professeur 
émérite à l’université de Princeton, 
et chroniqueur au New York Times, 
analyse la crise économique qui 
frappe les Etats-Unis et quantité 
d’autres pays et dont rien n’indique 
qu’elle touche à sa fin. Contrairement 
à la littérature qui bourgeonne sur la 
catastrophe actuelle et qui se pose la 
question : « Comment est-ce arrivé ? », 
P. Krugman préfère se demander : « Et 
maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? »

Il y a urgence ! L’ « état d’activité chro-
niquement inférieur à la normale », 
qui se traduit avant tout par la pénurie 
d’emplois,  est en train de causer des 
dégâts humains immenses et cumu-
latifs. « Il est donc extrêmement 
important que nous intervenions 
pour susciter une reprise économique 
réelle, complète. » Il se réfère au grand 
principe énoncé par John Maynard 
Keynes à savoir que « c’est en phase 
d’expansion, pas de ralentissement, 
qu’il faut appliquer l’austérité. » Pour 
Krugman, c’est aujourd’hui que l’Etat 
doit dépenser plus, pas moins, jusqu’à 
ce que le secteur privé soit en mesure 
de prendre son rôle de moteur de 
l’économie ». Or, constate-t-il, « ce qui 
prédomine, ce sont les mesures d’aus-
térité destructrices d’emploi. »

La possession d’un emploi est, pour 
P. Krugman, cruciale. « Ne pas trouver 
d’emploi alors qu’on souhaite tra-
vailler constitue une souffrance par-
ticulièrement vive, pas seulement en 
raison de la réduction du revenu que 
l’on suppose, mais aussi de l’atteinte 

que cela porte à l’estime de 
soi. » Et puis, il y a la détresse 
de ceux qui n’ont pas encore 
d’emploi, parce qu’ils débar-
quent tout juste sur le marché 
du travail. « C’est incontes-
table, nous vivons une époque 
terrible pour les jeunes… 
Environ un jeune diplômé sur 
quatre se trouve sans emploi 
ou employé à temps partiel. » 
Cette crise touche tout aussi 
bien l’Europe que les Etats-
Unis.

Tout est affaire de 
demande
Suffit-il d’imprimer la masse moné-
taire pour remettre les Américains au 
travail ? Depuis 2008, la Fed a triplé le 
volume de la base monétaire ; l’éco-
nomie ne sort pourtant pas de la 
crise. « Ma thèse selon laquelle nous 
souffrons d’une insuffisance de la 
demande est-elle pour autant fausse ? 
Non, elle ne l’est pas. » Le problème 
est structurel. « Notre économie est 
handicapée par la faiblesse de la 
demande. L’essentiel est de retenir 
que ce qu’il nous faut pour sortir de 
la dépression actuelle, c’est une nou-
velle vague de dépense publique. » 
Pourquoi ne le faisons-nous pas ? Par 
crainte d’un endettement trop élevé, 
une orthodoxie monétaire excessive, 
l’obsession de l’austérité ?

Dans sa conclusion, l’auteur avance 
une suggestion : « La seule chose qui 
empêche cette reprise, c’est le manque 
de lucidité intellectuelle et de volonté 
politique. Et il appartient à tous ceux 
qui ont voix au chapitre, des profes-
sionnels de l’économie à ceux de la 
politique en passant par les citoyens 
engagés, de faire tout ce qui est en 
leur pouvoir pour palier ces manques. 
Nous pouvons mettre un terme à cette 
dépression – et nous devons nous 
battre pour imposer des politiques qui 
réussiront, en nous y mettant tout de 
suite. »

Un livre de qualité, dense en réflexion, 
mais accessible. A lire et à approfondir 
en cette période de fin d’année.

• Sortez-nous de cette crise... maintenant !, 
Paul Krugman, Flammarion, 288 pages, 
19 euros.
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Les entrepreneurs en tous genres, les créateurs 
de toutes sortes sont habitués aux sarcasmes 
de ceux et celles qui se croisent trop souvent 
les bras. Les audacieux ne sont pas légion, 
car il est plus facile de demeurer immobile sur 
la rive que de plonger dans le grand fleuve qui 
nous emporte vers l’immense océan. C’est 
de « la pure folie ! » s’exclament certains. Cela 
demande un « argent fou » proclament d’autres. 
Dans la Bible, le fou est le contraire du sot, 
qui, selon le livre des Proverbes, ne fait que 
se répéter et donc « retourne toujours à son 
vomissement » (XXVI, 11).

Dirigeants Chrétiens n°56
novembre-décembre 2012

Aie foi en Dieu comme si tout le succès 

dépendait de toi et en rien de Dieu. 

Cependant mets ta main à l’ouvrage 

comme si rien ne devait advenir par toi 

mais tout par Dieu seul 

Hevenesi, jésuite hongrois (XVIIIème siècle)

Père Henri Madelin
Photo : DR

Créer, c’est 
donner des fruits 
qui durent

Le créateur d’une entreprise écono-
mique, où s’entremêlent initiative 
personnelle, travail et capital, est un 
inventeur, un « combinateur d’inno-
vations » selon Schumpeter, un éco-
nomiste de notre temps. Il abat géné-
ralement « un travail fou » pour faire 
sortir de rien une œuvre durable. Il 
rassemble des biens matériels pour 
relier des hommes au service de 
causes communes. Les mots de saint 
Jean dans son évangile sont des mots 
de création, de nouveauté, de mûris-
sement. Le Christ, dans son discours 
d’adieu, nous exhorte à faire grandir 
notre capacité de faire du nouveau. 
C’est ainsi que ses amis pourront 
« avancer », c’est-à-dire « porter du 
fruit » et « un fruit qui demeure » 
(Jean, 15, 16). Le grain qui tombe sur 
une bonne terre doit être productif et 
rendre « au centuple » (Luc 8, 8).
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C’est ainsi que l’on devient co-créa-
teur avec Dieu, collaborateur de son 
œuvre en ce monde. À bien le contem-
pler, le don que Dieu nous donne est 
une folie qui peut nous changer dura-
blement. Car créer, c’est sortir de soi, 
c’est mobiliser des ressources mul-
tiples pour créer du neuf, de l’inédit, 
une réalisation qui ne verrait pas le 
jour sans un travail persévérant sur 
soi-même. Créer, c’est donner vie. 
C’est, comme dans une naissance, 
faire surgir un nouveau visage. C’est 
dessiner une œuvre au milieu des 
vicissitudes, en réduisant les incer-
titudes et en étalant ses efforts au 
long des mois. Comme le disait avec 
audace le Père Teilhard de Chardin, 
« créer, même pour la toute-puissance, 
ne doit plus être entendu à la manière 
d’un acte instantané, mais à la façon 
d’un processus ou geste de synthèse. » 
(Comment je crois, pp.101-102). Créer 
est une folie, parce que c’est s’avancer 
dans l’invisible. Cela suppose de faire 
preuve de confiance en vue d’une 
œuvre qui n’est pas encore visible. 
Pour réussir, sans pouvoir en être sûr, 
il convient de désarmer les sceptiques 
de toutes espèces et de contourner 
des obstacles multiples. Il y faut de 
la patience face à l’écoulement du 
temps, tantôt chagrin et tantôt enso-

leillé. À chaque étape, il importera de 
ramener à une équation simple l’infi-
nie diversité du réel que l’on cherche 
à transformer. La motivation première 
du créateur, c’est de ne pas se satisfaire 
de l’ordre existant. Sa part de folie est 
de prendre des risques en gardant le 
courage de l’avenir et en se projetant 
dans un futur qui reste encore caché. 
C’est pourquoi l’éthique propre au 
créateur est toujours plus ample et 
plus exigeante que celle du conseiller.
Dans la tradition ignatienne, le par-
cours de l’action créatrice est synthé-
tisé sous la forme d’un adage éton-
nant. 100 ans après la mort d’Ignace 
de Loyola, un jésuite hongrois formule 
avec bonheur les paradoxes qui habi-
tent l’homme d’action : « Ai-je foi en 
Dieu comme si tout le succès dépendait 
de toi et en rien de Dieu. Cependant 
mets ta main à l’ouvrage comme si rien 
ne devait advenir par toi mais tout par 
Dieu seul ». Cet aphorisme résume 
l’itinéraire que suit le créateur d’une 
œuvre humaine et il le dit dans des 
termes spirituels. Dans les premières 
phases de l’action, le chrétien est logé 
à la même enseigne que l’incroyant. 
Il ne peut invoquer aucun privilège 
spécial qui le dispenserait de subir la 
loi commune, hormis sa capacité à 
prier. Comme les autres acteurs, il doit 

jeter toutes ses ressources propres 
dans la bataille. La volonté de réussir 
exige de multiplier les initiatives, de 
se dépenser sans compter et sans 
un appui spécial que lui procurerait 
sa foi en Dieu. Ce n’est que dans un 
deuxième temps qu’il perçoit que 
cette immersion coûteuse au cœur 
du monde le met dans une totale 
dépendance de Dieu. L’épaisseur 
de la réalité l’a transformé. Le voilà 
dépouillé et dépossédé de toute suf-
fisance. Ses propres forces ont pris 
dans l’aventure une autre coloration. 
Il n’a plus qu’à se remettre entre les 
mains secourables de Dieu. Car, à 
travers l’épreuve qu’il vient de tra-
verser, apparaît un nouveau paysage 
façonné par Dieu avec au fond de son 
cœur un nouveau cocktail de paix et 
d’agitation, de joie et de tristesse, de 
lumière et de ténèbres. L’action qu’il 
vient de mener l’a conduit dans la 
folie de Dieu. Mais, pour le croyant, 
« ce qui est folie de Dieu est plus sage 
que les hommes et ce qui est faiblesse 
de Dieu est plus fort que les hommes ». 
(I Corinthiens, 1, 25).

n

Père Henri Madelin, Service jésuite 
européen et conseiller spirituel équipe 
EDC Strasbourg A
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S., D. et B. Rossetti di 
Valdalbero

L’UE, le prix Nobel et les valeurs 
des Pères fondateurs
« Définir l’Europe est aussi 
difficile que de définir la 
lumière et l’amour,
c’est un mystère comme 
la foi ! » 
(Alcide De Gasperi)

Le prix Nobel de la Paix 2012 a été attri-
bué à l’Union Européenne (UE) avec 
la motivation suivante exprimée par le 
Comité Nobel : « Pour avoir contribué 
pendant plus de six décennies à pro-
mouvoir la paix et la réconciliation, la 
démocratie et les droits de l’homme 
en Europe ». C’est une belle reconnais-
sance aux Pères fondateurs de l’Europe.
Malgré ses doutes, le Royaume-Uni - 
depuis son adhésion à la Communauté 
économique européenne en 1973 - a 
participé consciemment à la « commu-
nauté de destin » de l’Europe. Winston 
Churchill a été le premier, cent ans après 
Victor Hugo et cinquante ans avant Guy 
Verhofstadt, à relancer l’idée d’Etats-
Unis d’Europe. Dès 1947 à Fulton et, 
quelques mois plus tard à Zurich, il 
lança son appel : Let Europe arise 
(Europe, réveille-toi!). Il peut être consi-
déré comme le premier prophète de 
l’Europe unie de l’après-guerre. Ayant 
souffert du drame des deux guerres 
mondiales, il 
avait cette devise 
enthousiaste : « Je 
considère chaque 
obstacle sur mon 
chemin comme 
un stimulant 
vers le succès ». 
David Cameron, 
qui appartient au 
même parti que 
Churchill, ferait 
bien de s’inspi-
rer de son illustre 
prédécesseur et 
revoir sa posi-
tion actuelle afin 
que l’Angleterre 
puisse, au 21ème 
siècle, devenir 
un partenaire 
authentique de 
l’UE.
Le prix Nobel 

de la Paix a une triple signification : 
d’abord la reconnaissance de l’œuvre 
des Pères fondateurs ; ensuite le rappel 
de l’importance de la coopération 
entre pays qui s’étaient battus jusqu’à 
la seconde guerre mondiale dans des 
conflits meurtriers ; enfin un stimu-
lant pour l’Europe d’aujourd’hui afin 
qu’elle dépasse ses crises identitaires 
pour renforcer l’unité dans la diversité 
et prouver au monde les bienfaits de 
l’Europe. La construction de l’Europe 
n’a jamais été un « long fleuve tran-
quille », selon Jacques Delors. Depuis 
ses origines, l’UE a toujours surmonté 
les crises grâce à des avancées vers plus 
d’intégration européenne.
Ce prix Nobel doit inspirer les jeunes 
générations sur le rôle extraordinaire 
des Pères fondateurs de l’Europe, leurs 
visions et leurs comportements. Les 
Pères fondateurs, vrais récipiendaires 
du prix Nobel, peuvent légitimement 
servir d’exemple à tous les politiciens 
actuels à vivre leur fonction comme 
une véritable mission au service de la 
collectivité en associant l’action à la 
réflexion. Leurs principales qualités et 
leurs valeurs personnelles doivent être 
soulignées. Nous avons essayé de les 
synthétiser dans le tableau ci-dessous.
Au sujet de K. Adenauer, A. De Gasperi 
et R. Schuman, Giorgio La Pira, ancien 
maire de Florence lui-même artisan de 
paix, nous racontait que ces trois prota-
gonistes de l’unité de l’Europe avaient 
l’habitude de commencer leur travail 
quotidien en puisant dans leur force spi-
rituelle si nécessaire à leur combat. Le 
pèlerin de l’Europe, R. Schuman, disait : 

« Dans notre monde, rien de grand ne 
se fait sans la souffrance jusqu’à l’ab-
négation suivant Dieu au cœur trans-
percé; car un Européen pense comme 
un homme de science et agit comme 
un mystique. » Parallèlement, A. De 
Gasperi, atteint d’une grave maladie, 
s’exprimait ainsi : « Je reste toujours 
optimiste parce qu’il faut tirer de chaque 
souffrance, tout le bien possible. »
Même si, aujourd’hui, l’UE fait l’objet 
de critiques sévères et d’attaques contre 
l’eurocratie, nous pouvons garder 
confiance. De nombreuses personnes 
sont encore persuadées de construire, 
grâce à l’Europe, une société plus soli-
daire dans la paix et la liberté. Les mots 
du libre-penseur P.H. Spaak renforcent 
notre propos : « Quand les temps seront 
révolus, lorsque nous aurons tous dis-
parus depuis de longues et longues 
années, et quand on voudra raconter 
l’aventure humaine que nous avons 
vécue, on ne pourra pas, quelles que 
soient nos convictions religieuses ou 
philosophiques, dire autre chose que 
ceci : les gens de ce temps-là ont vécu 
ensemble l’immense aventure de la 
civilisation chrétienne ».
L’enseignement que nous pouvons 
tirer des Pères fondateurs est d’avoir un 
comportement vrai, honnête et de nous 
laisser conduire par l’esprit sachant que 
nous avons un Dieu de la métamor-
phose, c’est-à-dire qu’il sait transformer 
nos peines en joies et notre désespoir en 
espérance. L’UE peut donc apparaître 
une utopie mais une utopie qui passe 
par la voie de l’amour.

n

Salvatore, Domenico et Bénédicte 
Rossetti di Valdalbero, Union des 
Fédéralistes Européens, www.uef.be.

Les politiques et les penseurs 
à l’origine de la construction 
européenne

Qualité Valeurs personnelles

Konrad Adenauer Le re-constructeur Droiture, honnêteté et vigueur

Henry Brugmans L’éducateur Enthousiasme, rigueur et spiritualité

Winston Churchill Le prophète Courage, optimisme et perspicacité

Richard Coudenhove-Kalergi L’historien Harmonie, réconciliation et unité

Alcide De Gasperi Le réconciliateur Effort, engagement et sacrifice

Jacques Delors Le réalisateur Conviction, créativité et solidarité

Salvador de Madariaga Le poète Education, éthique et passion

Denis de Rougemont Le philosophe Amour, confiance et fraternité

Jean Monnet L’inspirateur Intuition, méthode et persévérance

Robert Schuman L’initiateur Clairvoyance, dévouement et foi

Paul-Henri Spaak Le combattant Action, compréhension et détermination

Altiero Spinelli Le fédéraliste Abnégation, force et idéalisme
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En tant qu’organisation d’éducation 
permanente et d’éducation au déve-
loppement, la Commission Justice 
et Paix tente d’identifier les grands 
enjeux de société pour le monde de 
demain et de faire émerger une prise 
de conscience citoyenne de leur exis-
tence et de leur importance.
Les entreprises sont des acteurs clés 
d’un développement et d’une paix 
durables, en particulier celles impli-
quées dans l’exploitation des res-
sources minières. Dans une étude 
récente1, Frédéric Triest, chargé 
de projet ressources naturelles à la 
Commission Justice et Paix, pose une 
question essentielle : comment dia-
loguer avec ces entreprises en vue de 
les responsabiliser quant aux mesures 
à prendre pour l’instauration de rela-

tions internationales réellement coo-
pératives et promotrices de paix ?
Pour y répondre, l’étude propose un 
chemin en trois étapes. « Tout d’abord, 
nous posons les fondements de notre 
démarche en rappelant en quoi les 
entreprises, notamment celles impli-
quées dans l’exploitation des res-
sources naturelles, jouent un rôle 
majeur dans les champs du développe-
ment et des relations internationales, » 
explique Fr. Triest. L’étude présente, en 
second lieu, un panorama de 15 entre-
prises belges dont les activités concer-
nent l’exploitation des ressources 
minières en RDC et au Pérou. « Sans 
prétendre être exhaustif», poursuit-il, 
« ce panorama permet d’illustrer la 
diversité des acteurs et des liens entre 
l’économie belge et l’exploitation des 
ressources minières dans le Sud. Enfin, 
dans une troisième partie, nous explo-
rons les opportunités de sensibilisation 
et de responsabilisation offertes par le 
dialogue ONG-entreprise, en parti-
culier sur la question du respect des 
droits de l’homme. »
Dans sa conclusion, l’étude de la 
Commission Justice et Paix rappelle 
que ce dialogue ne peut en aucun 
cas se substituer à la régulation du 
secteur privé par la sphère politique. 
Elle nuance toutefois ces propos en 
précisant que, dans un contexte d’im-
mobilisme politique, « un dialogue 
avec certaines entreprises peut être 
complémentaires du dialogue avec les 
autorités publiques. »
L’auteur de l’étude repère également 
une prise de conscience, dans le chef 
de certains décideurs économiques, 
que les entreprises ont une responsa-
bilité dans les dérives de l’ensemble 
de notre modèle économique (Global 
Responsible Leadership Initiative, 
2005). Certains chefs d’entreprises 
adhèrent à la vision selon laquelle 
« dans une économie globale, la fina-
lité de l’entreprise est d’assurer le 
progrès économique et technique 
dans la perspective d’un progrès 
humain véritable et d’un débat démo-
cratique sur le type de société que 

nous voulons construire ensemble » 
(de Woot, 2009). Il s’agit certes de 
prises de conscience individuelles, 
alors que c’est de mesures collectives 
de régulation au niveau structurel 
dont nous avons besoin pour faire face 
aux dérives de notre modèle écono-
mique. Toutefois, comme le rappelle 
Comte-Sponville dans Le capitalisme 
est-il moral ? (2004), « c’est précisé-
ment parce qu’il n’y a pas de morale 
de l’entreprise, qu’il doit y avoir de 
la morale dans l’entreprise (…) C’est 
parce que l’entreprise n’en a pas 
que les individus qui y travaillent ou 
leurs dirigeants se doivent d’en avoir 
une. » S’il s’adresse aux personnes 
clés, le dialogue peut contribuer à 
propager cette prise de conscience 
et à changer les pratiques du secteur 
privé au niveau structurel. Le message 
lancé aux entreprises est donc simple : 
ouvrez-vous ! Ouvrez-vous « à toute 
société, représentée notamment par 
les ONG. Il faut écouter cette société 
civile qui pose les vraies questions… » 
(de Woot, 2004).

n
1. Les entreprises belges et l’exploitation mi-

nière en RD Congo et au Pérou, Panorama 
et réflexion sur le dialogue ONG-entreprise, 
Frédéric Triest, Commission Justice et Paix, 
étude 2012

Les entreprises belges et 
l’exploitation minière en  
RD Congo et au Pérou

Brigitte DE WOLF-CAMBIER
Commission Justice & Paix

Panorama et réflexion 
sur le dialogue ONG-
Entreprise

« C’est précisément 

parce qu’il n’y a 

pas de morale de 

l’entreprise qu’il 

doit y avoir de 

la morale dans 

l’entreprise », 

Comte-Sponville
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COURRIER DES LECTEURS

Faire connaitre le site 
www.srfood.org et la newsletter 
du Droit à l’Alimentation

Michel Couvreur,
membre de l’ETM/ADIC

Dans l’actualité de 2012, il convient 
de consacrer un flash d’information 
aux  activités du Rapporteur Spécial 
des Nations Unies pour le Droit à 
l’Alimentation, Olivier De Schutter, 
Professeur à l’UCL.

En particulier, il est utile de mieux 
faire connaître l’adresse de son équipe 
à l’ONU : www.srfood.org. En effet, 
à cadence quasi mensuelle, on peut 
y prendre connaissance des inter-
ventions marquantes d’actualité. 
De plus, via le site, l’opportunité est 
donnée de s’abonner gratuitement 
à la Newsletter électronique, ce qui 
permet de s’informer et d’accroître le 
nombre des sympathisants (ce qui est 

important pour tout organe pouvant 
trouver appui dans la société civile).

Dans le tirage du 3ème trimestre de 
2010, L’Entreprise et l’Homme avait 
déjà publié une interview d’Olivier 
De Schutter, sous le titre : « Nourrir la 
planète, un sacré défi ! ». Il accomplis-
sait alors un premier mandat triennal 
de Rapporteur Spécial.

En 2011, il s’est vu confier un deuxième 
mandat. Et, fort du crédit acquis, il a 
pu donner une impulsion  considé-
rable à son action. Son ambition est 
que les gouvernements ne puissent 
plus travailler sur les problèmes de 
faim et de malnutrition sans s’interro-
ger sur les questions de gouvernance, 
de rapport de comptes, de transpa-
rence dans l’utilisation des fonds, 
de non-discrimination. Tels sont, en 
effet, les facteurs politiques qui gisent 
derrière des problèmes d’apparence 

purement technique. 
L’abîme de la faim des 
plus pauvres, notam-
ment dans les classes 
sociales déshéritées 
des Pays les Moins 
Avancés et aussi dans 
le Nord, est loin de 
cesser d’interpeller les 
consciences. En parti-
culier, le premier des 
Objectifs du Millénaire, 
réduire de moitié en 
2015 le milliard d’affa-
més recensés en 2000, 
est loin d’être atteint. 
Ils sont 870 millions en 
2012 et la crise entame 
les budgets de la coopé-
ration.

En juillet 2012, Olivier 
de Schutter s’est vu 
conférer par le Roi la 
distinction de Baron. 
Octroyée en même 

temps qu’à des chefs d’entreprises 
parmi d’autres personnalités, celle-ci 
apporte un crédit supplémentaire, 
dans notre milieu, à son action.
En consultant le site et la Newsletter, 
on se rend compte qu’avec son 2ème 
mandat, Olivier De Schutter donne 
de nouvelles dimensions à son action. 
Durant le dernier trimestre de 2012, il 
aura accompli des missions dans huit 
pays en Afrique, Amérique, Asie et  
Europe ; il s’est aussi exprimé à l’As-
semblée Générale de l’ONU.
Une marque donnée par Olivier De 
Schutter à sa démarche est la rigueur 
intellectuelle avec laquelle il analyse 
les faits, creuse les causes, identifie 
les moyens à mettre en œuvre. Une 
autre spécificité est la stratégie avec 
laquelle il réussit à tisser un réseau 
avec de multiples organisations pla-
nétaires, en créant des interactions et 
des synergies.

n

AKASEN Sénégal
Photo : Oikocredit.be
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AGENDA

 Î 25 & 26 mars 2013

Congrès mondial de l’UNIAPAC à Beyrouth

« LA FINALITÉ HUMAINE DE L’ÉCONOMIE »

RivEspérance

Du 2 au 4 novembre, RivEspérance a rassemblé, à Namur, près 
de 2.000 personnes en un grand forum chrétien et citoyen, 
autour de thématiques actuelles.

C’était une initiative émanant de la base et organisée « indépen-
damment de la hiérarchie de l’Église mais pas du tout contre 
elle », précise un des organisateurs, Jean Hanotte, directeur des 
éditions Fidélité, qui précise « Nous avons eu l’envie de montrer 
l’Église sous l’angle positif de ses nombreux chrétiens qui 
bougent, qui sont actifs dans leur ville ».

Parmi les nombreux intervenants, conférenciers et autres, 
l’auteure française Christine Pedotti a bien résumé l’esprit de 
Rivespérance, lorsqu’elle a dit : « L’Église, ce n’est pas ILS ; l’Église, 
c’est NOUS. Nous, en tant que baptisés, sommes des chrétiens 
responsables, et pour peu que nous nous sentions impliqués, 
nous devons faire notre part du boulot, c’est-à-dire célébrer tous 
ensemble la joie d’être chrétien et témoigner. »

Olivier le Gendre, écrivain français, l’a confirmé lorsqu’il a 
ajouté : « L’espérance est d’une efficacité incroyable : quand 
nous l’accueillons en nous, elle rejaillit à travers nous vers les 
autres. Elle nous habite et nous traverse, sans nous quitter, 
pour rejoindre ceux que nous côtoyons. » Ou Peter Annegarn, 
président du Conseil Interdiocésain des Laïcs, dont on peut 
reprendre, comme conclusion en forme d’envoi de ces journées, 
la remarque suivante : « Tout en étant attentif aux changements 
de notre temps, le chrétien doit être le sel de la terre, le ferment 
dans notre société contemporaine. Sans pour autant devoir s’af-
ficher avec de grands panneaux, il doit être le témoin de l’Évan-
gile. L’Évangile est loin d’être une vieille histoire qui n’intéresse 
plus personne ; c’est lui qui nous rassemble aujourd’hui. »
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