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Introduction  
 
A partir de mes travaux, je veux tenter de situer, dans la perspective historique des 
grandes mutations, un certain nombre de dynamiques sociales, démocratiques, 
d’expérimentations telles que l’économie sociale et solidaire, les monnaies 
complémentaires. Ce que l’on appelle de façon réductrice la « crise » n’en est que la 
loupe grossissante.  
 
J’ai identifié cela autour de 3 grandes vagues qui convergent sur le retour de ce que 
l’on a appelé la « question de l’Etre ». Cette question est une question publique 
s’exprimant aussi bien dans le champ politique, social qu’économique. Ce retour 
vient, d’une part, du fait que dans l’insoutenabilité de nos modèles d’organisation, de 
croissance, de développement, nous avons un couple caractérisé par de la 
démesure, d’une part, et du mal-être d’autre part.  

 

I. Démesure  
 
C’est ce que j’appelle le premier grand rendez-vous historique (correspondant aux 30 
dernières années). C’est un emballement des logiques de démesures :  
- Démesure sur le plan de notre rapport à la nature lié à la question climatique et à 

la question de la biodiversité.  
- Démesure dans le découplage entre économie financière et économie réelle. Je 

me réfère au graphique de Bernard Lietaer où l’on voit que dans les flux 
financiers quotidiens (avant la faillite de Lehman Brothers) d’une valeur de 3200 
milliards moins de 2 à 3 % correspondent à des biens et des services réels. 

 
La démesure (nommée Hubris chez les Grecs) est aussi présente sur le plan social. 
Quand on calcule l’indice de santé sociale (indice reconnu pertinent, d’abord calculé 
en 1959 puis sophistiqué dans les années 70 par le Fordham Institut) à l’échelle 
internationale et qu’on le compare à la richesse exprimée classiquement par le PIB, 
on voit un effet de découplage assez saisissant. C’est le cas notamment pour les 
Etats-Unis qui ont, depuis l’élection de Reagan, joué à fond les politiques de 
dérégulation. La fortune personnelle de 225 personnes dans le monde est égale au 
revenu de 2 milliards et demi d’êtres humains (chiffre fourni par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement). C’est, bien sûr, un phénomène qui relève 
également de la démesure.  
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La démesure est elle-même liée à du mal-être, à du mal de vivre, à de la 
maltraitance. Dans un rapport sur le développement humain daté de 1998, les 
Nations Unies mettaient en évidence que les sommes nécessaires à mobiliser pour 
intervenir sur les enjeux les plus radicaux (faim, non accès à l’eau potable, soins de 
base, logement, etc.) ne représentaient que 10 fois les sommes mobilisées pour 
l’économie des stupéfiants (pour le moins, dans sa partie visible). L’économie visible 
des stupéfiants représentait donc, à l’époque, 400 milliards. Les dépenses 
d’armement étaient 20 fois supérieures à la somme nécessaire pour le 
développement tandis que les dépenses liées à la publicité étaient aussi de 10 fois 
supérieures.  
 
Ces trois budgets analysés, nous voyons bien que derrière la démesure, il y a, au 
fond, une gestion inconsciente, empirique des questions du mal de vivre, du mal-être 
et de la maltraitance. C’est le plus évident dans l’économie des stupéfiants. S’il y a 
une économie de la drogue et de la drogue dure aussi massive (comme en Occident) 
c’est parce qu’il y a un nombre important de personnes qui ne vont pas bien. A priori, 
on ne se drogue pas par pure curiosité intellectuelle ou si c’est le cas, on ne le fait 
pas durablement et certainement pas avec des drogues dures. Avec les 800 milliards 
du côté des dépenses militaires ce qui se joue essentiellement, en termes 
émotionnels, est moins de la protection – hélas ! – qu’un rapport avec la logique de 
peur, de domination, de maltraitance. Quant aux dépenses publicitaires 
(probablement équivalentes au double aujourd’hui), leur objet n’est pas d’aller 
appuyer les grandes campagnes d’information dont aurait besoin les organisations 
humanitaires internationales ou locales pour la lutte contre la faim, pour l’accès à 
l’eau, etc. mais de tourner en rond dans des sociétés dites de consommation.  
 
 

II. Etat des lieux de l’ordre de l’être  
 
Ces sociétés sont plutôt - pour reprendre un lapsus révélateur - des sociétés de 
consolation. En effet, le cœur des messages publicitaires sont des promesses dans 
l’ordre de l’être pour mieux faire passer un message dans l’ordre de la 
consommation de l’avoir : du bonheur, de la beauté, de l’amour, de l’amitié, voire de 
la sérénité et de l’authenticité. C’est-à-dire que l’on retrouve les demandes 
fondamentales des êtres humains sur le triple rapport majeur du rapport à la nature 
(beauté), à autrui (amour, amitié, paix, etc.) et à soi (authenticité, sérénité). Ces 
demandes de l’ordre de l’être sont d’autant plus fondamentales que l’on vit dans des 
sociétés où le rapport à autrui est beaucoup plus marqué par la compétition et la 
rivalité que par la paix et l’amitié, que le rapport à la nature est beaucoup marqué par 
la destruction de l’environnement, que le rapport à soi est très faible au vu de 
l’absence de vie intérieure et spirituelle. La publicité intervient en créant une 
demande correspondant à ce vide.  
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Tout se passe comme si l’essentiel du message publicitaire était de nous faire vivre 
par procuration cette vie dans l’ordre de l’être que la société de consommation ne 
nous permet pas de vivre par ailleurs.  
 
Un double phénomène pervers apparaît : du point de vue des personnes de notre 
société nous avons un effet un peu comparable à la toxicomanie. La prise de doses 
standards débouche nécessairement sur de la déception et de la frustration mais 
comme le message est « toujours plus », nous avons des addictions. Ce « toujours 
plus » qui vient combler de la misère affective, spirituelle, éthique va produire, à 
l’autre bout de la chaîne, de la rareté artificielle voire de la misère matérielle.  
 
Les ressources dont dispose l’humanité pour traiter de la question de la faim, de 
l’eau, des soins, etc. seraient des ressources mobilisables (y compris sur le plan 
monétaire) mais à partir du moment où l’on a cette addiction dans la logique du 
« toujours plus » dans l’autre pôle, cela se traduit aussi par une situation artificielle 
de rareté. On peut dire qu’il y a un rapport systémique entre les deux misères, 
matérielle et spirituelle (entendu dans son sens large et laïc).  
 
 

III. Description des deux premières vagues  
 
Dans cette première grande vague, on peut dire qu’il y a un couple formé par la 
démesure et le mal-être.  
 
Pour y réagir, une réponse positive est à chercher du côté d’un autre couple alliant la 
question de la simplicité (frugalité, sobriété) consistant à sortir de la logique de 
démesure, à retrouver des points d’équilibre et de suffisance. Mais cette acceptation 
des limites n’est possible que si l’on travaille sur la question du mal-être. Si l’on 
n’intervient que sur les limites sans intervenir sur le mal-être et le mal de vivre, c’est 
équivalent à une cure de sevrage proposée à un toxicomane sans espérance 
positive à son terme.  
 
Les réponses à apporter à cette fameuse crise doivent être systémiques, c’est-à-dire 
qu’on ne peut traiter la crise écologique de façon séparée de la crise financière ou 
sociale ou même géopolitique. Notez que dans l’effondrement de l’empire soviétique, 
c’est aussi de la démesure qui est en cause, une démesure dans les rapports au 
pouvoir. Si l’on veut prendre au sérieux le caractère systémique de cette crise, il faut 
y répondre sur le double terrain de la mesure comme acceptation des limites et du 
travail sur la dimension du mieux-être et du mieux-vivre. A ce moment-là, les enjeux - 
traditionnellement considérés comme étant personnels et privés - du bien-être (en 
soulignant le mot être) deviennent des enjeux sociétaux, politiques et économiques.  
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Quelle reconversion de nos économies dans des perspectives à la fois de 
développement humain soutenable, de mieux-être et des enjeux spirituels (les 
grands rendez-vous des traditions spirituelles et religieuses par rapport à ces 
questions deviennent décisifs) faut-il envisager ? 
 
J’ajoute un deuxième grand rendez-vous qui y est lié. Là on parle en termes de 
siècles et non plus de décennies. C’est la fin des temps modernes au sens de la 
modernité occidentale. Des éléments structurants de la modernité peuvent être 
caractérisés par une phrase que j’ai empruntée à Max Weber dans L’éthique 
protestante et l’esprit du capitalisme1 : « L’entrée de la modernité en Occident s’est 
faite sous le signe d’un passage de l’économie du salut au salut par l’économie. ». 
 
Mon hypothèse est que nous vivons la fin du cycle historique du salut par l’économie. 
Si cette hypothèse a quelque force, elle nous renvoie à un immense défi nous 
interrogeant sur la manière de sortir par le haut de cette ère historique des temps 
modernes. La sortie par le bas est une régression pré moderne qui peut s’appeler 
« fondamentalisme », « guerres identitaires », etc. Sortir par le haut suggère de 
travailler sur ce qu’il y a de meilleur dans la modernité à savoir ce qui a trait aux 
formes d’émancipation qu’elle s’exprime à travers la liberté de conscience, les droits 
humains, le doute méthodologique, etc.  
 
Il faut, par ailleurs, être lucide sur la part d’ombre à côte de la part de lumière, c’est-
à-dire en étant capable de reconnaître que cette modernité a aussi été marquée par 
une logique de chosification dans les rapports à la nature, au vivant, aux humains 
eux-mêmes. Le paroxysme de la chosification s’est déroulé au moment de la Shoah. 
On ne peut entrer dans le dialogue exigeant qui nous est nécessaire à l’échelle 
mondiale avec les sociétés de traditions (historiquement et géographiquement les 
plus importantes) qu’en faisant ce travail de tri sélectif dans la modernité. On permet 
ainsi que ce même travail intérieur soit possible du côté des sociétés de traditions. 
Ceci peut s’accomplir en reconnaissant leur part la plus positive sur base du 
triptyque d’un rapport fort à la nature, d’un rapport fort dans le lien social et d’un 
rapport fort dans les questions du sens (là où nous avons souvent perdu le terrain de 
cet essentiel). Mais derrière ce meilleur des sociétés de traditions, le pire vient aussi 
se loger. Ce même rapport fort à la nature, au sens et au lien peut parfaitement 
s’exprimer sous les formes de la dépendance et de l’exclusion : une pure soumission 
à la nature peut éventuellement aller jusqu’à refuser des progrès médicaux ; une 
pure soumission au lien social peut faire que le lien devient un contrôle social (hors 
de la communauté, point de salut) ; enfin, une pure soumission au rapport au sens 
peut le transformer en rapport identitaire.  
 
 

                                                
1 éd. Pocket, Coll. Agora, Paris, Paris, 1989  
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Au terme de la deuxième grande vague, nous retrouvons cette même question de 
l’Etre à travers les enjeux d’un dialogue de civilisation qui soit à la fois ouvert et 
exigeant. Il doit constituer l’alternative réelle aux logiques qui nous pendent au nez à 
savoir les chocs et les guerres de civilisation. Plus les effets systémiques des crises 
écologique, sociale et économique produisent des états de bouleversement, plus le 
risque que des logiques régressives (par exemple, identitaires) se mettent en place, 
progresse.  
 
L’une des grandes affaires de l’humanité est d’être capable d’éviter ces logiques de 
guerre pour construire un travail sur l’universel de l’humanité qui ne soit pas 
synonyme de l’imposition du modèle occidental. Il n’y a de la construction possible 
d’un universel de l’humanité qu’à partir d’une mosaïque des civilisations et des 
cultures et d’une exigence sur le travail entre leur part d’ombre et de lumière. C’est 
seulement à partir de ces efforts que nous éviterons de nous retrouver à la veille 
d’une 3ème guerre mondiale dont les aspects identitaires seront déterminants. 
L’humanité pourrait, par cet effort, travailler à la question de son auto gouvernance.  
 
 

IV. 3ème vague : Que faisons-nous de nous ? 
 
La troisième grande vague est millénaire voire plurimillénaire. Elle renvoie à la 
question : comment devenir pour de bon des homo sapiens sapiens alors que nous 
sommes plus, comme le dit Edgar Morin, des homo sapiens demens ? Ce problème 
de décalage entre la force de notre intelligence mentale et la pauvreté de notre 
intelligence émotionnelle est aujourd’hui la question centrale qui fait que l’humanité 
risque la sortie de route.  
 
Quand nous regardons tous les défis auxquels nous sommes confrontés, toutes les 
mutations que nous avons à gérer, nous voyons que la plupart des défis auxquels 
l’humanité est confrontée et sur lesquels elle risque son avenir comme espèce, sont 
liés à la difficulté de l’humanité à vivre sa propre condition. Le rapport entre ce que 
les spiritualités orientales nomment les trois intelligences (du corps, du cœur, de 
l’esprit) fait qu’il n’y a pas progression du côté de l’intelligence du corps et du cœur 
au même niveau que celle de l’intelligence mentale.  
 
Arthur Koetsler dans Génie et folie de l’homme2 l’avait très bien décrit à travers la 
structure même de notre cerveau. Le fait que le néocortex se soit développé 
tellement rapidement qu’au lieu d’avoir un cerveau qui constitue un ensemble 
intégré, nous avons plutôt une superposition fragile du siège de nos instincts 
(cerveau reptilien), de nos émotions (cerveau limbique) et de nos pensées 
(néocortex).  

                                                
2 Éd. Calmann-Lévy, Paris, 1994 



 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu du Séminaire du 16 janvier 2010 
 «Toujours plus, toujours mieux ? Quel avenir pour la 

consommation, la croissance et leur gestion ? » 
Patrick Viveret 

 
 

 8 

Mais si nous sommes capables d’analyser la structure de l’atome avec notre 
néocortex et, du même coup, d’inventer des armes nucléaires, nous continuons, 
avec notre cerveau limbique, à avoir des modes de comportements qui n’ont pas 
fondamentalement changé depuis Cro-Magnon. Seulement, ce n’est pas la même 
chose d’avoir un gourdin ou une arme nucléaire !   
 
On comprend, à ce moment-là, que le rendez-vous de l’humanité avec elle-même 
devient absolument crucial. Si on ne travaille pas la question de la sagesse au même 
niveau que la question du savoir, nous allons au devant de risques considérables.  
 
Cette question de la sagesse, nous la retrouvons au cœur de ces mutations 
considérables exprimées par la formule du triple changement d’air (en jouant sur la 
sonorité du mot en français) :  
- « air » pour « défi écologique » ouvrant à la question « qu’allons-nous faire de 

notre planète ? » ;  
- « aire » pour le bouleversement du rapport au territoire (en ce compris 

l’émergence de nouveaux territoires virtuels venant bouleverser les racines et les 
repères) ;  

- « ère » pour l’époque historique nouvelle, c’est-à-dire la sortie de l’ère industrielle 
et l’entrée dans les révolutions de l’information et du vivant.  

 
Cette révolution du vivant est comparable, au fond, au changement du rapport entre 
le paléolithique et néolithique. Parce que si le grand bouleversement du paléolithique 
et du néolithique peut se caractériser par le passage d’un état de soumission au 
vivant naturel à une capacité de transformation du vivant naturel (dont l’agriculture 
était l’exemple le plus frappant), cette fois c’est sur le terrain du vivant lui-même que 
les choses sont en train de se passer. Le clonage ne fait apparaître ce changement 
que sous une forme, finalement, relativement limitée. En effet, l’humanité est en train 
d’acquérir la capacité de se faire muter elle-même comme espèce. On voit les 
potentialités positives que cela ouvre, notamment du côté des thérapies géniques 
mais aussi du côté des régressions que cela peut rendre possibles.  
 
Si la question écologique peut déboucher, à terme, sur la question « qu’allons-nous 
faire de notre planète ? », la question de la révolution du vivant débouche sur une 
question aussi vertigineuse « qu’allons-nous faire de notre espèce ? ». Si vous 
associez à ces éléments une troisième question radicale liée aux mutations du travail 
induites par la mutation informationnelle et l’ensemble des conjonctions des autres 
mutations (depuis la mutation agricole jusqu’à celle de la mutation de la révolution du 
vivant), nous serons de plus en plus confrontés au fait que le travail, au sens 
économique et statistique classique, ne pourra plus être l’élément structurant exclusif 
et dominant du devenir de nos sociétés. Notre sésame social déterminant aujourd’hui 
encore concentré dans la question « que faites-vous dans la vie ? » deviendra « que 
faisons-nous de notre vie ? ».  
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C’est le métier, au sens fort du compagnonnage, de l’œuvre et du ministère 
mystérieux. En effet, le mot métier a été construit à partir de deux mots latins : 
ministerium (service) et mister (mystérieux). Le mystère est sur l’axe qui est resté sur 
le sens du mot « vocation » et sur l’axe du mot « production » avant la réduction 
techniciste du mot « profession ». Profesare n’est possible que si l’on est habité par 
ce que l’on professe. « Profession », « vocation » et « ministère mystérieux » (et 
donc « métier ») sont sur l’axe fondamental du « que faisons-nous de notre vie ? » et 
ont donc une finalité beaucoup plus forte et radicale que l’autre trépied sur lequel on 
fonctionne habituellement, c’est-à-dire celui du « job », de l’emploi et du travail. Le 
« que faisons-nous de notre vie ? » devient une interrogation éminemment collective 
et non simplement personnelle et individuelle.  
 

V. Réponses systémiques et anticipation  
 
Quand on rassemble ces trois grandes vagues, il n’est pas très étonnant que nous 
soyons entrés dans une période de bouleversements historiques absolument 
considérables. On ne peut chercher à traiter des problèmes qui résultent de cette 
conjonction avec des mesures et des visions qui sont de l’ordre de la gestion 
conjoncturelle, ou sectorielle. C’est une gestion du genre : je traite un bout de la crise 
financière là, un bout de la crise sociale là, un bout de la crise écologique là. Et 
encore, au cours de ces dernières années, la gestion de sauvetage suite à la crise 
financière a été marquée par de la fuite en avant ou plutôt de la fuite en arrière sur 
les autres terrains tels que les enjeux écologiques et sociaux.  
 
Nous ne sommes pas du tout à la hauteur des problèmes. On prépare des répliques, 
au sens sismique du terme, des éléments non pris en compte auparavant. C’est vrai 
en particulier sur le plan de la crise financière car c’est là qu’une gestion cloisonnée 
et superficielle s’est mise en place dans l’urgence. Les modalités même de la gestion 
dans l’urgence sont en train de nous préparer de nouvelles répliques sismiques avec 
pour circonstances aggravantes, la faillite des Etats à la clé. Les filets de sécurité mis 
en place ont aussi pour effet de re-fabriquer de nouvelles bulles spéculatives en 
traitant les symptômes et non les causes. Ces bulles créeront des situations qui 
seront plus graves encore puisque les Banques Centrales ne pourront pas opérer de 
la même façon que la dernière fois.  
 
 

VI. Les vagues dans la transition  
 
Quand on rassemble tous ces éléments, on arrive à la question centrale des 
transitions en période historique bouleversée.  
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Il faut mobiliser le maximum d’énergie et d’intelligence pour avoir des formes de 
transition les plus douces possibles. Il s’agit d’avoir des stratégies plutôt préventives 
que curatives. Parce que nous sommes déjà entrés dans ce cycle infernal, il faut 
aussi avoir une possibilité de gestion de crise majeure. Ce qui se fait pour les 
catastrophes écologique et technologique majeures, nous devons aussi être capable 
de le penser sur le terrain des catastrophes humaines majeures.  
 
Comme la réponse aux catastrophes est, au fond, de même nature que ce qu’il 
faudrait faire en matière de gestion préventive de ces mêmes catastrophes, on 
retrouve la question fondamentale de la transition.  
 
On commence à parler de plus en plus de villes en transition. Ce sont des territoires 
qui disent être conscients d’avoir des rendez-vous cruciaux (anticipation du retour du 
pic pétrolier, par exemple) et qui veulent donc s’organiser pour être capables de 
sortir de leur dépendance (en l’occurrence, au pétrole).  
 
Cette transition peut s’appliquer à beaucoup d’autres aspects. La thématique même 
de la sobriété heureuse touche tous les aspects de la vie sociale. On peut imaginer 
des territoires en transition autour de la sobriété heureuse. La création de nouveaux 
indicateurs de richesse comme les monnaies complémentaires sont des approches 
qui sont dans la boîte à outils des éléments importants des territoires en transition. 
 
On peut aussi poser le problème en terme d’entreprise ou d’économie en transition.  

 
Dans la deuxième vague qui empruntait l’hypothèse de Max Weber du passage de 
l’économie du salut au salut par l’économie, on peut penser que cette phase de 
« salut par l’économie » se trouve épuisé. Pourquoi ? Parce que les promesses du 
« salut par l’économie » n’ont pas été tenues. L’idée d’un progrès qui serait tout à la 
fois économique, technique, social et, à terme, moral, non seulement ne s’est pas 
réalisée mais Auschwitz et Hiroshima ont même montré que des régressions vers 
une très grande barbarie pouvaient se produire au cœur même de ces progrès. De 
plus, les promesses du « salut par l’économie » n’ont pas été tenues alors même 
que les questions du salut font retour pour l’humanité pour toutes les raisons que j’ai 
exposées par ailleurs.  
 

VII. Les indicateurs et le système comptable  
 
Il est intéressant, à ce stade, d’aller voir ce qui s’est passé dans le précédent 
basculement de « l’économie du salut ». Si la question du salut fait retour d’une 
certaine façon, du point de vue économique, nous sommes confrontés au besoin de 
l’instauration d’une nouvelle économie de demain cohérente, à la fois, avec les 
exigences de soutenabilité (développement durable, soutenable pour l’être humain) 
et les questions fondamentales de l’être (au rendez-vous des trois vagues).  
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Quelle économie de l’être et au service du mieux-être pourrait caractériser des 
logiques de transitions ?  

 
Quand on regarde ce qui faisait la spécificité de « l’économie du salut », on se rend 
compte que s’y trouvent déjà inscrits les deux éléments structurants de la 
perspective économique à savoir le rapport entre la comptabilité et la monnaie. Ce 
rapport nous intéresse, notamment à propos des indicateurs de richesse. On évoque 
le fait que toute société ou tout ensemble économique a besoin de repères pour 
savoir si la direction prise est bonne ou mauvaise. Cela se voit à travers un 
ensemble d’indicateurs. Lorsque les indicateurs sont structurés, y compris 
juridiquement, on l’appelle « système comptable ».   
 
Nos systèmes comptables actuels sont devenus très largement contre-productifs par 
rapport à toutes les questions que j’ai évoquées. Quand j’ai été mandaté à la Cour 
des Comptes pour une mission d’une autre approche sur la richesse, j’ai travaillé sur 
les comptabilités publiques et les comptabilités nationales. J’ai remarqué que l’on 
retrouvait les mêmes interrogations dans la comptabilité générale et dans la 
comptabilité des entreprises. Or, on sait que les normes comptables ont joué un rôle 
aggravant dans la crise financière. Mais de quel système avons-nous hérité ? 
 
La comptabilité nationale est un système construit après la Seconde Guerre avec 
l’objectif d’une reconstruction organisée prioritairement autour de la reconstruction 
industrielle. On a forgé un système de chiffrage qui valorisait toutes les activités 
alignées sur le modèle industriel de production. Inversement, on a dévalorisé les 
activités qui ne correspondaient pas à ce modèle.  
 
L’un des exemples les plus frappants se situe dans les métiers, au sens large, de la 
paysannerie. On les a réduits à des métiers de la production agro-alimentaire sur le 
modèle industriel. Après tout, quand on regardait l’ensemble des métiers exprimés 
par les paysans, c’étaient aussi des métiers que l’on appellerait aujourd’hui 
« d’aménagement du territoire », de préservation écologique, de lien social, de lien 
culturel, etc. Dans ces métiers, au sens de « ministère mystérieux », il y avait toutes 
ces fonctions qui étaient remplies. A partir du moment où l’on a concentré ce que l’on 
appelait « richesse » sur le modèle industriel, on a aussi construit des systèmes 
comptables dans lesquels un paysan ne pouvait survivre que s’il devenait un 
agriculteur sur le mode industriel de production. L’activité de production agro-
alimentaire s’est faite y compris au détriment des autres métiers. C’est maintenant 
qu’on le constate. On voit, par exemple, les dégâts écologiques (pollution des 
nappes phréatiques, disparition des haies, etc.).  
 
Tout ceci est aussi – pas seulement, bien sûr – lié à un certain nombre de choix dans 
les systèmes comptables. Ce que je dis sur le plan de l’agriculture est visible 
également dans le domaine des services.  
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Par exemple, on peut observer toutes les raisons qui ont conduites à considérer que 
les activités domestiques n’étaient, justement, plus considérées comme des activités. 
Exercées majoritairement par les femmes, celles-ci étaient considérées comme 
inactives et improductives. Ce n’est pas sans conséquences sur les choix de société. 
De même pour les activités bénévoles qui sont classées dans les inactives. Vous 
avez un ensemble d’activités qui sont absolument cruciales pour le traitement des 
défis qui sont devant nous. Elles ne peuvent pas être traitées si nous avons des 
systèmes d’indicateurs qui continuent à nous pousser dans la direction de formes de 
croissance insoutenables. C’est un peu comme si nous étions dans la posture d’un 
marin qui aurait décidé d’un changement de cap (qui pourrait être le développement 
durable) mais qui serait resté centré sur l’ancien cap. Il sera confronté à un véritable 
problème de navigation.  
 
 

VIII. L’économie du salut et le salut par l’économi e 
 

La création des indicateurs renvoie au thème de la comptabilité du salut à l’époque 
de l’économie du salut. Dans cette comptabilité, vous aviez une question cruciale : 
comment faire pour éviter la damnation éternelle ? Le grand historien Jacques Le 
Goff a montré qu’avant l’apparition du purgatoire (qui s’élabore historiquement entre 
le XIe et le XIIe siècles), la représentation de l’au-delà était binaire. Vous aviez des 
sociétés qui croyaient dur comme fer à l’au-delà lequel était structuré en enfer ou 
paradis. La préoccupation de l’ici-bas était de savoir comment préparer l’au-delà et 
éviter la damnation éternelle.  
 
Le système d’indicateur pointant où la personne en était de cette préparation cruciale 
était justement la comptabilité du salut. Dans celle-ci, vous aviez, d’un côté,  ce que 
l’on pourrait appeler les « pertes péchés » et, de l’autre, les « bénéfices ». Les 
« bénéfices » sont à saisir dans le sens étymologique du terme à savoir benefacio 
qui signifie « bienfaits » soit « faire le bien ».  
 
Dans la gradation des péchés, vous avez quelque chose qui nous intéresse 
beaucoup à l’heure des conséquences de la démesure financière ou de ce qu’Allan 
Grispan avait nommé « exubérance irrationnelle des marchés financiers ». Le péché 
mortel le plus grave (celui qui vous envoyait vers la damnation sans aucune 
rémission possible) était non pas la luxure, le meurtre, etc. mais celui commis par les 
usuriers à travers la pratique de l’intérêt composé (l’argent faisant des petits 
indépendamment de l’intervention humaine). 
 
Pourquoi est-il considéré comme le péché le plus grave ? Car il était le blasphème le 
plus attentatoire à Dieu lui-même. Ce faisant, on mettait Dieu au même niveau que 
l’argent. Seul Dieu travaille dans le temps. Si l’argent est créateur dans le temps par 
lui-même, « Dieu » et « argent » sont mis au même niveau.  
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Jacques Le Goff raconte très bien comment un usurier qui voulait éviter la damnation 
devait suivre des règles assez précises en n’ayant le droit de ne transmettre à sa 
famille que la part de revenus considérés comme licites et correspondant à des 
services effectivement rendus. En termes modernes, on dirait que la part de service 
rendu de type intermédiation financière était considérée comme revenu légitime mais 
la part de gains acquis simplement par la mécanique de l’intérêt composé devait être 
rendue pour éviter la damnation.  

 
La comptabilité du salut est retrouvée sous forme contemporaine à travers la 
création d’indicateurs. Nous en avons besoin pour éviter une sortie de route avec 
une perte de l’humanité par elle-même et pour savoir si nous sommes, en gros, dans 
une position positive au service du développement soutenable, d’une qualité d’être 
plutôt que d’une simple course à l’avoir. Derrière les débats autour des nouveaux 
indicateurs de richesse (« Beyong GDP » pour l’UE, débats de la Commission 
Stiglitz), nous avons ces matières en toile de fond. La Commission Stiglitz a conclu 
que nous ne pouvions pas continuer avec nos indicateurs actuels car ils nous 
rendent aveugles quant à l’insoutenabilité écologique et sociale de nos modèles 
d’organisation. Mais ces indicateurs ont l’avantage de réintroduire la thématique du 
bien-être.  
 
Nous avons à apprendre de ce qu’était la comptabilité du salut et de la partie 
monétaire. Et du côté de la monnaie du salut ? Il s’agit des indulgences. Mais que 
s’est-t-il passé à partir du moment où il y a eu marchandisation de la monnaie de 
salut puisque la papauté a voulu enrayer sa propre crise financière (le rachat du 
péché est donc devenu un bien marchant) ? Nous avons eu l’une des plus grandes 
failles de civilisation sur laquelle nous vivons encore au cœur du christianisme et qui 
a été l’émergence du protestantisme comme refus du salut en tant que produit 
marchand. Mais Max Weber avait bien cerné ce paradoxe : en même temps qu’il 
s’opposait au scandale du salut comme marchandise, le protestantisme a été le 
vecteur par excellence du passage de l’économie du salut au salut par l’économie. 
L’économie, à condition d’être menée par des capitaines vertueux, devenait elle-
même un indicateur de salut. Le bouleversement culturel faisant de la richesse 
suspecte un indicateur possible de salut a eu des conséquences ambivalentes qui 
nous sentons encore aujourd’hui.  
 

IX. Notre salut par l’économie  
 
Au vu des débats internationaux actuels, nous pouvons dire que nous sommes à une 
époque de nouvelles indulgences. En effet, nous sommes dans un capitalisme 
financier ou la dimension immatérielle et symbolique est déterminante. Prenez une 
entreprise comme Coca Cola : en terme de bilan, l’essentiel de la valeur marchande 
est liée à son image de marque, donc à de l’immatériel, du symbolique, etc.  
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La façon dont on fait fructifier une image de marque est un capital symbolique 
déterminant dans l’existence même du capital financier.  

Emmanuel Faber, Directeur, Général Délégué de Danone a été amené à 
prendre des responsabilités de plus en plus grandes car le choc en retour du boycott 
de Danone d’il y a quelques années (avec un effet infinitésimal sur les bénéfices) a 
été reçu comme un choc symbolique considérable. Le risque de dégradation de 
l’image de Danone était considéré comme un enjeu stratégique pour l’entreprise. 
 
L’enjeu du nouveau rachat des péchés modernes sur le plan écologique, éthique, 
social est absolument déterminant. Pourquoi les questions de l’éthique, de 
l’entreprise citoyenne, du développement durable, etc. ont-elles pris une telle 
importance ? C’est aussi parce que les enjeux de ce capital symbolique, de sa 
préservation, de son entretien et de son développement sont devenus décisifs.  
 

X. Des transitions authentiques  
 
Dans ce contexte, vous avez deux voies possibles. D’une part la voie légitime 
cohérente avec une logique d’économie et d’entreprises en transition. Elle prend au 
sérieux le développement soutenable et la réorientation autour des questions de 
l’Etre. C’est la direction positive.  
 
Mais, d’autre part, il y a une dimension négative au sujet de laquelle il faut être 
parfaitement lucide. C’est ce que l’on pourrait qualifier d’équivalent d’un nouveau 
trafic d’indulgences du genre : « Je rachète d’autant plus mes logiques de 
destruction écologiques que je mets en œuvre du greenwashing et que je mène des 
campagnes de communication pour démontrer à quel point je suis une entreprise 
verte. Je rachète aussi d’autant plus les éléments de souffrance, de stress, de 
suicide que je mets en place des comités éthiques, que je développe une 
communication sur l’entreprise citoyenne, etc. »  
 
Vous voyez que dans une logique en transition, il faut être à la fois exigeant et 
nuancé. Nuancé, parce que si on se met à diaboliser toute action de communication 
au motif que ce serait seulement de la pub ou du greenwashing, on passe à côté des 
forces de transformation qui existent bel et bien tout en risquant de les marginaliser. 
Mais si, inversement, nous sommes dans une espèce d’admiration béate devant la 
nouvelle philanthropie, on passe à côté de cet enjeu bien réel des nouveaux trafics 
d’indulgence. Cela vaut pour les Etats notamment via les marchés de droit à polluer 
et à travers un ripolinage en termes de droits humains (alors même qu’ils pratiquent 
de plus en plus des politiques de ségrégations sociales voire raciales). Ce trafic vaut 
aussi pour les Eglises. L’interpellation spirituelle des grands faits religieux vaut tout 
autant que ce que je viens d’énoncer à propos de l’économie. Chacun des grands 
acteurs est confronté à ces bouleversements.  
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Il est amené à faire un travail sur lui-même afin d’être capable de dégager la part 
positive dans une perspective de transition et, en même temps, d’être lucide sur la 
part régressive. 

 
Au sein de tous les rendez-vous qui attendent la famille humaine dans son 
ensemble, la grande affaire sera de comprendre que le sujet de la barbarie n’est pas 
extérieur mais intérieur.  
 
Classiquement, on pacifiait ou civilisait un ensemble (une tribu, une Cité, un Etat, un 
Empire, etc.) car l’existence de l’adversaire – qu’il soit barbare, étranger, etc. - 
permettait de créer de la communauté à l’intérieur.  
 
Mais, dans l’histoire des sociétés, un politique construit par une externalisation du 
sujet de la barbarie est un modèle inapplicable quand on raisonne à l’échelle de la 
mondialisation. Le devenir de l’humanité et l’auto gouvernance ne sont pas 
essentiellement menacés de l’extérieur. En dehors de quelques chutes d’astéroïdes, 
ce ne sont pas les extraterrestres qui nous menacent ! Ceux qui nous menacent, ce 
sont les intra terrestres, l’humanité par elle-même, par sa propre part d’inhumanité. 
C’est d’ailleurs ce que le patrimoine des sagesses du monde nous dit depuis des 
millénaires. C’est pourquoi ce sont des questions éminemment collectives et 
sociétales. Comment travaille-t-on sur l’ambivalence profonde de l’humanité ? Sur le 
fait qu’autrui n’est pas d’abord une menace mais peut être une chance ? Ce sont des 
questions aussi bien politiques et démocratiques par excellence que spirituelles (via 
un travail des traditions spirituelles ancestrales et religieuses). Les traditions 
spirituelles religieuses doivent faire la part entre leur dimension d’évangile, au sens 
de bonne nouvelle, par rapport à leur part d’ombre.  

 
Dans le secteur qui est le vôtre, c’est l’occasion d’aller de plus en plus dans la 
direction de la soutenabilité (développement durable) et de l’économie du mieux-être 
avec un accent sur le mot « être ». L’ensemble des acteurs économiques qui 
interviennent sur le champ du mieux-être est assez considérable. Si on le prend au 
sérieux, sans le considérer comme une mode ou une nouvelle logique de 
communication, on peut le voir plus fondamentalement comme une évolution en 
profondeur. La réorientation de la logique économique autour de la qualité d’être 
deviendrait un enjeu majeur. Dans une perspective de transition, ces orientations 
deviennent des conversions (au sens le plus radical du terme).     
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XI. Débat  
 
 
QUESTIONS/DEMANDES DE PRECISIONS  
 
- Quels liens entre l’ensemble vocation/profession/métier et l’ensemble 

job/emploi/travail ? 
- Différence entre création de richesse, création de valeur et valeur ajoutée 
- Evolution en terme d’intelligences : les intelligences émotionnelle et corporelle ont 

moins évolué. Que faire pour les développer ? 
- La notion d’être est-elle seulement opposée à l’avoir ou a-t-elle un sens plus 

philosophique ? 
- Que pensez-vous de l’idée de Luc de Brabandere de mettre la pollution dans la 

partie « crédits » de la comptabilité ? 
- Comment gérer l’hubris ou la part destructrice de l’être humain ? 
- Travailler sur le mieux-être humain dans une perspective systémique mais avec 

quelles limites ? 
 
De la comptabilité  
 
Patrick Viveret : Concernant la comptabilité, la réforme de la comptabilité nationale 
réside dans le fait de soustraire un certain nombre d’activités dangereuses ou 
destructrices. Elles sont aujourd’hui comptées positivement dans le PIB car elles 
génèrent de la valeur ajoutée monétaire. La comptabilité nationale ne s’intéresse pas 
à la nature des activités mais aux valeurs ajoutées. Une valeur ajoutée peut être 
produite par un accident, une destruction, une catastrophe pour l’environnement ou 
la santé et ces phénomènes ne sont pas mis dans une colonne particulière de la 
comptabilité.   
 
Il y a deux courants de réformes. D’un côté, nous avons la voie de la création de 
nouveaux indicateurs permettant de relativiser l’approche de la comptabilité nationale 
et du PIB. Cette direction met en garde contre la non prise en compte de données 
fondamentales et l’absence de repérage des écarts entre les indicateurs de la 
comptabilité nationale et les indicateurs écologiques et sociaux.  
 
D’un autre côté, nous avons la voie de la réforme intérieure du cadre de la 
comptabilité nationale. Quand il y a des activités qui, à l’évidence, sont dangereuses 
ou destructrices, on va les soustraire du compte global. Inversement, on va aller 
ajouter des activités qui jouent un rôle contributif dans la richesse globale d’une 
collectivité.  
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C’est le cas des activités domestiques et associatives. Pour comprendre leur 
importance, il suffit d’imaginer ce qui se passerait si ces activités domestiques 
disparaissaient. Rappelons que le mot « économie » vient du grec « oikos » qui 
signifie « maison » et « nomos » qui veut dire « loi ». L’économie domestique reste le 
soubassement structurant permettant les autres étages de l’économie. On peut dire 
qu’il y a eu un véritable coup de force à la fois sémantique et machiste. En effet, la 
bourgeoisie du XVIIIe siècle a décidé que la grande affaire, c’était, justement, les 
affaires. On aurait très bien pu, à ce moment-là, choisir un autre terme que le mot 
« économie » qui rappelait l’activité grecque. La bourgeoisie a dû disqualifier 
l’économie domestique. On a fini par appeler « économie » ce qui correspond à 
« l’orconomie », c’est-à-dire des activités extérieures à la maison reléguant ces 
dernières à des activités improductives mises en œuvre par des personnes inactives. 
 
Les activités domestiques et associatives (je pense aux travaux de Robert Putnam 
sur le capital social ou aux activités liées aux sociétés de la connaissance comme, 
par exemple, le capital éducatif global d’une nation) sont à réintroduire dans les 
systèmes comptables.  
 
Cette réintroduction ne va pas sans les doutes et interrogations légitimes du côté 
aussi bien des additions que des soustractions. Mais l’intérêt c’est que la 
comptabilité redevient objet de débats. On ne fait plus comme si c’était un ensemble 
complètement neutre et objectif qui vous tombait du ciel. Toute comptabilité résulte 
implicitement d’un certain nombre de conventions et de choix. Nous sommes bien 
obligés, à un moment donné, de remettre en circulation ces informations sur ces 
conventions et ces choix pour justifier les nouvelles normes comptables.  
 
Du lien « travail »/« métier »  
 
Voyons la question des liens entre l’ensemble vocation/profession/métier et 
l’ensemble job/emploi/travail. Là aussi, se donner le droit de revisiter les mots nous 
aide. Comparer des mots comme « travail » (« tripalium ») et « métier » (« ministère 
mystérieux ») nous dit déjà des choses absolument essentielles. Les « trois pieux » 
(« tripalium ») étaient, au mieux, un système de contrainte pour empêcher que les 
chevaux se débattent pendant qu’on les ferraient et, au pire, un instrument de torture 
avec le tripale.  
 
Dans la Grèce antique, le travail est la punition réservée aux esclaves. Ce sont aussi 
les anciens prisonniers qui ont préféré garder la vie au détriment de leur honneur qui 
travaillent.  
 
Dans les acceptions grecque puis latine, le travail est sur le trépied de la 
dépendance, de la pénibilité et de la nécessité. Pourquoi nécessités ? Ce fut le cas 
pour des raisons soit d’obligations extérieures (esclavage) ou d’obligations 
intérieures (survie) qu’il y a travail.  
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Si l’on prend ces étymologies pour le mot « travail », on pourrait voir les personnes 
qui sont en train de mendier aujourd’hui comme des travailleurs. Elles sont amenées, 
pour des raisons de nécessité, de survie, à entrer dans un rapport de dépendance à 
autrui et de pénibilité.  
 
Grâce notamment aux luttes syndicales, le travail a été tellement humanisé qu’il est 
passé du stade de « tripalium » au stade de droit revendiqué. Progressivement, on a 
mis autre chose dans le travail comme le droit à un revenu décent, à une protection 
sociale et la possibilité d’être reconnu socialement pour construire l’estime de soi à 
travers celle-ci.  
 
Ce n’est pas du tout la même chose de défendre la valeur « travail » au sens positif 
du terme ou de la défendre au premier sens du terme. Tant que l’on n’a pas levé 
cette ambiguïté ou a minima - comme le fait le philosophe André Gorz – distingué le 
travail contraint du travail choisi, on a un débat complètement marqué par du 
malentendu et du procès d’intention. C’est la raison pour laquelle je suis assez 
partisan du fait de parler de « droit au métier » parce que le métier réintroduit 
pleinement les dimensions de sens, de contribution pour la collectivité en tant que 
service et de construction de la personne.  
 
Le métier a des connotations de sens comparables à la vocation, c’est-à-dire que 
des chambres des métiers devraient être, dans cette perspective, des espaces où 
des personnes sont accompagnées pour se poser la question de leur choix de vie. 
On aura de plus en plus besoin de cette perspective parce que si vous prenez les 
problèmes d’emploi à l’échelle planétaire, la logique simple d’offres et d’employabilité 
par les entreprises est structurellement incapable de répondre à la question de 
l’ensemble des êtres humains. Quelles conséquences apparaissent si l’on prend au 
sérieux l’image classique disant qu’à eux seuls, le Brésil, la Chine et l’Inde pourraient 
être l’atelier, la ferme et le bureau du monde en répondant à l’essentiel des besoins 
potentiels de biens et de services ? Cela entraînerait un chômage de masse potentiel 
à l’échelle planétaire si l’on ne raisonne qu’à partir de la logique emploi comme étant 
des offres d’entreprises (dont, en plus, la vocation sociale n’est pas directement 
l’emploi) et nous mènera, de plus en plus, à des véritables drames sociaux.  
 
Il faut prendre le problème par l’autre bout. Tout être humain est porteur de deux 
métiers matriciels (en générant des tas d’autres). L’un que l’on pourrait appelé de 
« chargé de projets de sa propre vie ». La société a intérêt à ce que ce métier soit 
détecté et exercé dans de bonnes conditions car une personne qui n’arrive à se 
charger de sa propre vie, se détruit et produit des dégâts autour d’elle qui finissent 
pas coûter très chers à la société (protection sociale, prévention de la délinquance, 
etc.).  
 
 



 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu du Séminaire du 16 janvier 2010 
 «Toujours plus, toujours mieux ? Quel avenir pour la 

consommation, la croissance et leur gestion ? » 
Patrick Viveret 

 
 

 19 

L’autre métier peut être qualifié de « chargé de savoirs » : les réseaux d’échange de 
savoirs ont mis en évidence que tout être humain, y compris des êtres en situation 
très défavorisée, sont toujours porteurs de savoirs et de savoir être. A partir du 
moment où ces personnes qui croient ne rien savoir (parce que, pour elles, la logique 
du savoir est une logique académique), ont la possibilité de découvrir les savoirs 
dont elles sont porteuses et qu’on les met en situation, en les accompagnant, de les 
transmettre, on les sort des logiques de dépendance pour leur permettre de rentrer 
dans des logiques d’échange. Après l’instauration de ces échanges, des bénéfices 
collatéraux se mettaient à jour avec des personnes qui retrouvaient plus facilement 
des éléments d’insertion sociale.  
 
Les personnes ne sont plus identifiées par leur manque et leur souffrance. Cette 
identification est souvent le problème du travail social où pour aider une personne ou 
continuer à lui verser des allocations, il faut l’identifier dans son manque, sa 
dépendance et sa souffrance, créant ainsi un cercle vicieux. Là, on est dans une 
logique d’échange. L’échange de savoirs vous met en position de contributeur et pas 
seulement de demandeur.  
 
Si vous partez de ces deux métiers de base (lesquels peuvent en générer des 
dizaines d’autres par leur caractère matriciel), vous constatez que la question du 
métier est, par nature, universelle. Il n’y a pas l‘équivalent du seuil de chômage 
structurel où l’on dit que l’on ne peut pas descendre en dessous de x pourcent. Tout 
être humain est fondamentalement porteur de ces compétences à vivre de ces 
métiers.  
 
L’organisation sociale autour de ces métiers comme enjeu éducatif avec une 
préparation aux métiers en termes de choix redevient un engagement prioritaire 
sociétal. Le « ex ducere » soit le « conduire au dehors » ou, pour reprendre une belle 
expression de la philosophe Simone Weil, « élever un être humain à ses propres 
yeux », devient l’enjeu clé de l’éducation qu’il nous faut réhabiliter. La formation 
purement adaptatrice à de futurs jobs et à de futures technologies réduit 
considérablement cette perspective.  
 
Nous avons aussi besoin de repenser complètement la notion d’activité. Par 
exemple, des personnes qui sont dites inactives comme les retraités sont des 
personnes extraordinairement contributrices et actives dans la vie sociale et 
associative. Cette refondation est valable également du côté des retraites. La raison 
pour laquelle le dossier des retraites est complètement plombé vient de la définition 
réductrice de l’activité. Prétexter qu’avec les évolutions démographiques le nombre 
des actifs par rapport aux inactifs est devenu déséquilibré et que donc il faut remettre 
sur la table les acquis sociaux en matière de retraite, est une conclusion biaisée. On 
oublie de dire que c’est parce que l’on a une définition parfaitement réductrice de 
l’activité.  
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L’entrée dans la vie dite active du fait du passage des études entre 14 et au-delà de 
20 ans a des effets considérables sur la marge d’inactivité globale d’une société. Par 
ailleurs, on dit que l’on est dans une société de la connaissance ! On marche sur la 
tête ! Dans une société de la connaissance, on devrait considérer que le nombre 
croissant de jeunes faisant des études supérieures est plutôt une source de 
richesses pour une collectivité. Derrière le changement du rapport travail/métier, il y 
a toutes ces matières qui se présentent.  
 
S’adresser à des personnes  
 
Intervention 1 : Connaissez-vous des exemples d’entreprises en transition ? Quel 
rôle ont-elles ou ont-elles seulement un rôle dans cette transition ? Sont-elles 
capables d’être durables ? L’entreprise doit-elle contribuer au bien commun ? Si oui, 
comment mesurer cela pour une entreprise ? Quels indicateurs pour le bien 
commun ? Comment induire et structurer ce type de changement dans l’entreprise ?  
Comment structurer son discours de façon à ce qu’il soit « compris » dans 
l’entreprise ?  
 
Intervention 2 : J’ai un problème avec le mot « entreprise » utilisé à tout-venant. Pour 
moi, elle n’existe pas. Il n’y a que des êtres humains unis par un objectif commun et 
par des systèmes. Dès lors, je ne suis pas en mesure de persuader une 
« entreprise » de faire quoi que ce soit. Je veux bien essayer de me mobiliser pour 
persuader des êtres humains. 
 
Intervention 3 (1) : Vous conviendrez que convaincre un de vos collaborateurs n’est 
pas la même chose que de convaincre le CEO de l’entreprise. C’est là que, peut-
être, la différence se joue. On entre dans une technicité où l’on se demande si l’on 
doit convaincre le CEO ou partir de la base pour mener un mouvement.     
 
Patrick Viveret : En tant que personne extérieure, ce n’est pas moi qui vais répondre 
à la question du « je » ou du « nous ». Je veux bien être contributeur en parlant de 
mon expérience et de mes conclusions mais, par définition, il n’y a de « je » et de 
« nous » que si cela vient de vous. Si vous vous interrogez là-dessus, c’est parce 
que vous avez aussi des avis, des expériences voire de bouts de réponses. On peut 
partir de cet échange et le mutualiser. J’ai des rapports avec les entreprises mais 
plutôt les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire ou des 
mouvement des entrepreneurs sociaux. Je n’ai pas l’expérience de l’intérieur que 
vous pouvez avoir. Est-ce que pour vous, dans votre expérience, il y a des 
entreprises que vous connaissez qui seraient déjà en marche sur la voie de la 
transition avec leurs difficultés, leurs limites, etc. ?  
 
L’expérience de la transition  
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Intervention 4 : Ma question sur les limites du système concernait un projet chez 
France Télécom et un travail sur l’empathie. Mais c’est un champ miné où l’on risque 
de ré instrumentaliser ce qui est fait. Donc quelles limites au travail doit-on donner ? 
Il s’agit de ne tomber ni dans la barbarie ni dans l’instrumentalisation tout en croyant 
qu’investir dans le travail humain et dans l’intelligence émotionnelle sont des voies 
de possibles.  
 
Intervention 5 : Je suis président d’une société qui fait du fromage. Il y a quelques 
temps, on payait le lait à 19 cents le litre (maintenant il est à 27 cents). Quel est votre 
conseil ? Quand le prix du marché est à 19 cents, faut-il surpayer ou faire une 
réserve en prévision d’éventuelles baisses de prix ? On peut aussi penser que le fait 
que le prix soit très bas est un incitant naturel pour les agriculteurs afin qu’ils se 
diversifient, qu’ils ne considèrent pas que leur activité est un métier et qu’ils seront 
rémunérés quel que soit le prix du marché ? Le prix dans les grandes surfaces réfère 
à la concurrence mais pas forcément ce que l’on voudrait sur le plan éthique. 
 
Patrick Viveret : Je fais aussi appel à votre propre discernement. Comment vous, par 
rapport à cela, quel est le chemin que vous avez déjà fait vous amenant à dire que 
c’est plutôt dans telle ou telle direction qu’il faut s’engager ? 
 
Intervention 6 (5) : Ce que nous avons décidé, c’est de surpayer le prix pendant un 
certain temps. On ne l’a pas dit aux fournisseurs, d’autant que le surplus payé était 
ridicule et ne les amenait pas à une rentabilité suffisante. Nous n’avons pas voulu 
que l’on nous reproche de ne pas avoir été au bout de la logique. A-t-on ou non bien 
fait ? Nous n’en savons rien.  
 
Des transitions instrumentalisées  
 
Intervention 7 : Au sein de ma banque, je me bats depuis plusieurs années pour 
essayer d’introduire la notion de « corporate social responsability ». Elle est déjà 
présente mais sous sa variante marketing.  
 
Intervention 8 : Indulgences ? 
 
Intervention 9 (8) : Oui, sous forme d’indulgences. En revanche, ce que j’essaie de 
dire c’est que si l’on veut vraiment voir jouer notre responsabilité sociétale, il faut que 
ce soit inscrit dans notre « core business ». Dans ce cadre, j’ai fait des propositions, 
lesquelles, à la faveur de la crise, sont plus écoutées mais toujours dans cette 
logique d’indulgences. Néanmoins je continue parce que j’ai la foi que, au fur et à 
mesure, cela va percoler dans les esprits de certains décideurs et qu’ils vont se 
rendre compte que cela doit être plus que cela. Il en va des risques colossaux en 
termes d’image et de capital symbolique. Il n’empêche, on est toujours entre 
l’instrumentalisation des uns et des autres.  
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A la limite, eux instrumentalisent l’éthique ou la responsabilité sociétale pour éviter 
des problèmes d’image ou pour mieux se positionner, et je les instrumentalise pour 
favoriser ou promouvoir ce que j’estime être bon pour la société. On est arrive 
rapidement à un jeu où tout est assez flou. 
 
 
Essais des entreprises pour le bien commun  
 
Intervention 10 : Pour faire bouger les gens dans le cadre du développement 
durable, il faut d’abord les toucher à titre personnel. Comme vous dites, on peut 
posséder pleins d’outils sur l’avoir mais si l’on ne travail pas sur l’être, on n’y arrivera 
pas. Je vous fais part d’une petite histoire que j’estime symbolique. Il s’agit du 
groupe Wal-Mart qui a 1,6 millions de personnes employées dans le monde. Il a été 
attaqué par les ONG au motif que leurs activités étaient anti-développement durable. 
Wal-Mart, acculé, a réagi avec deux types d’actions. La première a consisté à créer 
une Wal-room où ils prenaient les meilleurs conseillers de Clinton pour préparer une 
offensive contre les ONG. Cela s’est évidement soldé par une catastrophe en termes 
d’image. Ils ont été dénichés un certain Adam Werbach, un écologiste de renom. Il 
leur a conseillé de prendre le problème d’une manière inverse. Il faut que vous 
fassiez comprendre à vos employés que chacun doit créer son « personnal 
sustainable project ». Wal-Mart a rétorqué que ses employés ne savaient pas ce que 
c’était que le développement durable. Adam Werbach a proposé de demander aux 
employés ce que Wal-Mart pouvait faire pour les rendre plus heureux. Certains ont 
dit qu’ils voulaient maigrir, d’autres qu’ils voulaient augmenter leur pouvoir d’achat, 
d’autres qu’ils voulaient arrêter de fumer, d’autres encore qu’ils voulaient donner plus 
de sens à leur travail, etc. Wal-Mart a donc développé ces projets d’une manière très 
américaine (avec des badges, signalant, par exemple, que tel employé avait maigrir 
de tant de kilos). Parallèlement à cela, la société a commencé à vendre des produits 
light, des lampes basse consommation, à promouvoir le covoiturage, etc. 
Aujourd’hui, il y a 600.000 collaborateurs qui participent à ce projet. Ils expriment 
pourquoi il est important, pour eux, d’avoir changé leurs habitudes allant à l’encontre 
du développement durable. Il est clair que Wal-Mart y a un intérêt économique en 
développant, des gammes de produits qu’il n’aurait pas fabriqué s’il ne savait pas 
que 600.000 personnes allaient adhérer au projet. Cette histoire va de le sens de ce 
qui était dit : n’essayons pas de changer l’entreprise, figure abstraite, mais les gens.  
 
Patrick Viveret : Ce que je trouve aussi intéressant, c’est le changement d’entrée 
dans la question. Il y a des interrogations auxquelles on ne peut pas répondre et qui 
génèrent, à l’avance, un sentiment d’impuissance.  
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Les « personnes lanternes »  
 
Intervention 11 : Je pense que l’attitude individuelle vaut plus que tout un discours. 
Je me réfère à ce proverbe chinois qui énonce : « Sois une lanterne allumée et 
autour de toi, il fera jour. ». Le comportement individuel est un exemple qui s’étale, 
qui se répand. En tant que voyageur de commerce, quand je vais dans une 
entreprise, je vous assure que lorsque je vois le patron et son attitude, j’ai vu toute 
l’entreprise. L’attitude d’en haut, en cascade, retombe sur tout le monde. Lorsque 
vous avez une idée, développez-la, travaillez-la, continuez-la contre vents et marées. 
C’est la foi qui soulève des montagnes.  
Il y a quelques années, je vais voir mon patron pour lui annoncer que, à la fin de 
l’année, je vais prendre ma pension. « Ah, me dit-il, mais qu’est-ce que tu veux ? ». 
Je réponds que je veux rester. Il est d’accord. Quelques jours plus tard, il a les 
syndicats sur le dos qui s’offusquaient que l’on « garde un vieux alors qu’il y a 
tellement de jeunes qui cherchent un boulot. » Mon patron a dit que, d’abord, c’était 
lui le patron et que quand ils auront trouvé un jeune qui sait faire ce que je fais, ils 
viendront le lui présenter. Depuis, il y quelques personnes qui continuent à travailler 
au-delà de l’âge de la pension sans revendiquer quoi que ce soit et dont l’expérience 
profite à tout le monde.  
 
Intervention 12 : Je pense à Gandhi qui déclarait « sois toi-même le changement que 
tu souhaites voir dans le monde. » Mais une entreprise est-elle capable d’être 
durable et éthique ? Cela me fait songer aux plaintes que l’on envoie à propos des 
actions des gouvernements. Or, un gouvernement n’est pas éthique mais ce sont les 
personnes qui le constituent qui sont ou non morales. Et je fais la même analogie 
avec l’entreprise. Je voulais parler de mon expérience. J’ai un petit bureau 
d’architecture et d’urbanisme. La transition, pour nous, a été de changer nos clients. 
Pour parler simplement, le développement durable c’est ce qui m’a incité à être 
architecte. Mais je n’avais pas de clients pour ce projet social car ce n’était pas dans 
l’air du temps. Dans la transition, j’ai dû changer ma communication et ma capacité à 
objectiver ma performance techniquement via des calculs (réduction de la 
consommation, réduction du CO2 par le covoiturage, etc.) pour convaincre les clients. 
J’ai dû donc convaincre les clients de changer pour devenir d’autres clients 
convenant à notre projet et non l’inverse.  
 
Valeur comme « force de vie » et énergie créatrice  
 
Patrick Viveret : Dès que l’on mutualise les expériences et les savoirs que vous 
venez de citer, on est déjà dans un processus d’intelligence collective. On voit bien 
qu’il y a quantité de réponses et que, même lorsque l’on est face à des problèmes, 
on est dans des logiques d’organisation apprenantes (on apprend à partir des 
difficultés). L’un des points communs aux récits est l’image de la lanterne.  
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Qu’est-ce à dire ? Confronté à une problématique, il s’agit de se mettre d’abord dans 
une posture d’énergie créatrice. Si l’on se met d’emblée dans une posture où l’on 
panique et où l’on se demande s’il y a quelque part qui est loin de moi ayant une 
réponse, nous ne sommes plus dans la logique de la lanterne.  
 
Dans votre vécu, vous vous êtes interrogé sur votre propre désir lequel doit être 
préservé sinon, la lanterne s’éteint. En effet, si vous vous étiez adapté à votre 
clientèle, elle s’éteignait. C’était votre valeur. Etymologiquement cela signifie « force 
de vie ». « Valeur ajoutée » est censée être un supplément de vie tandis qu’une 
destruction de valeur est une destruction de force de vie (écologique, sanitaire, 
humaine, etc.). La lanterne est donc de la force de vie et en préservant la vôtre vous 
avez trouvé un système de communication qui transmet votre lumière et qui donne 
envie aux clients, transformés en partenaires, d’allumer leur propre lanterne.  
 
Quant à Wal-Mart, on l’enjoint  à arrêter d’arborer sa posture guerrière en surplomb 
(appel aux conseillers de Clinton, l’opération médiatique) pour partir dans le sens 
opposé pour voir du côté de l’intérieur des acteurs. On observe alors comment ces 
centaines de milliers de personnes, à travers leur propre projet de soutenabilité, 
peuvent allumer leur propre lanterne. Evidemment, dans ce cas, l’entreprise en 
bénéficie car l’énergie créatrice résultant de cette sortie de l’impuissance de 
l’intérieur de l’entreprise génère aussi des éléments de rayonnement qui vont être 
beaucoup plus parlants.  
 
Votre force de vie va se décliner d’une manière qui, en partie, est imprévisible. 
Pourquoi ? On ne sait pas à l’avance comment les gens réagissent. Ce que l’on sait 
en revanche, c’est qu’à partir du moment où il y a de  la force de vie quelque part, 
cela va, de toute façon, produire des effets. C’est là l’occasion de revisiter le sujet de 
l’entreprise au sens fort et originel. Ce que l’on appelle aujourd’hui entreprise ce sont 
des modes d’organisation particuliers qui sont sur le mode des sociétés de capitaux. 
Le Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (CJD) de France l’a identifié comme 
étant le problème du vide juridique de l’entreprise. Ce n’est pas l’entreprise qui existe 
mais la société définie par des capitaux. Du coup, les employés sont juridiquement 
extérieurs à l’entreprise. Au contraire, on peut définir l’entreprise par l’acte créateur 
qui rassemble des énergies autour d’un projet commun. Dans ce contexte, une 
grande association humanitaire peut parfaitement être une entreprise. Les projets 
des Forums Sociaux mondiaux sont de vrais projets d’entreprise (accueillir 100.000 
personnes, répondre aux attentes d’échange, etc.).  
 
Quelle « entreprise lanterne » est à même de nous sortir des sentiments de 
peur, d’impuissance et de nous remettre debout ? Posée de la sorte, on voit que le 
thème a un lien avec les personnes à l’intérieur de l’entreprise. Si ces personnes 
vivent leur rapport à ces projets de transition avec quelque chose d’extérieur à 
l’entreprise, l’entreprise qui les emploie ne pourra pas se nourrir de leur énergie 
créatrice.  
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La première action consiste à faire en sorte que les employés ré allument leur 
lanterne et ensuite, il faut que l’entreprise, par rapport à son environnement, soit sur 
le mode que vous évoquez. Les lignes peuvent alors commencer à bouger. Cela 
peut être le cas dans les situations désespérées et pour des individus seuls. Je 
pense aux situations tragiques des camps de concentration. Que des Primo Lévi, 
des Bruno Bettelheim et des déportés volontaires aient été capables, au cœur même 
de l’inhumain d’en tirer des conclusions sur la façon d’en construire des notions 
d’humanité plus satisfaisantes est une source formidable d’énergie de vie. Un seul 
Soljenitsyne dans le goulag capable d’exprimer que si le mensonge devait régner sur 
le monde, au moins que cela ne soit pas par lui, nous montre qu’un individu, même 
dans une situation d’inhumanité peut dire « j’ai la capacité d’arrêter la machine à 
barbarie, déjà, sur ma propre existence. ». La lanterne s’allume. Comme la lanterne 
de Bouddha, de Jésus, de Socrate, etc. Tous les grands acteurs du monde ont été 
des individus qui, à un moment donné, ont eu comme caractéristique d’être des 
entrepreneurs de vie et des allumeurs de lanternes. On part d’une énergie de vie 
quand bien même cette énergie serait celle d’un seul individu ou d’un petit groupe. Si 
l’on part d’abord du système global et de la constatation que les lumières sont 
éteintes, on ne peut qu’en conclure que c’est idéaliste et insurmontable.  

 
L’énergie de vie est démultipliée si l’on entre dans des rapports de coopération. 
Normalement, ce qui caractérise d’ordinaire le point de départ d’une entreprise, c’est 
sa logique coopérative. C’est une erreur de partir de la logique compétitive. Imaginez 
ce qui se passerait au sein d’une entreprise si l’ensemble des individus agissait sur 
le modèle purement compétitif. La substance même de l’entreprise disparaîtrait. 
L’entreprise n’existe d’abord que comme tentative coopérative.  
 
Si l’on veut garder le mot « concurrence », il faut le garder dans le sens 
étymologique de « courir ensemble ». Ce n’est donc pas de la logique de guerre pour 
éliminer les autres concurrents mais une logique d’émulation coopérative dans 
laquelle il y a certes de la différence mais en s’assurant en permanence que 
l’ensemble des coureurs restent dans la course.  
 
On a donc une logique coopérative et d’émulation qui doit être mise en service d’un 
désir rayonnant. Là commence le noyau d’un projet d’entreprise, quelle soit 
associative, spirituelle, politique, etc.  
 
Du bien commun  

 
A la question « l’entreprise doit-elle s’occuper du bien commun ? », je réponds 
franchement « oui ». Elle n’a pas prétention à s’occuper de tout le bien commun mais 
aucun acteur d’une société ne peut s’exonérer de la question de bien commun. Il est 
l’espace qui va être structurant du vivre ensemble. Si l’entreprise, au sens 
économique du terme, de même que les politiciens qui diraient que leur métier réside 
dans de la gouvernance et de l’organisation s’exonèrent du bien commun, on se 
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retrouve dans une situation où cette thématique n’est prise en charge par aucun 
acteur (ou que les rares qui la prennent encharge soient eux-mêmes en situation 
d’impuissance). Plus on place la logique d’entreprise dans sa logique profonde de 
création d’énergie de vie coopérative et plus la question du bien commun est 
présente.  
 
L’économiste Daniel Cohen explique très bien dans La prospérité du vice. Une 
introduction (inquiète) à l’économie3 ce qui nous bloque en la matière. L’un des 
éléments clés sur lequel vit le monde occidental depuis les trois derniers siècles avait 
aussi bien été décrit par la phrase du titre de l’oeuvre de Mandeville : La fable des 
abeilles. Le passage des vices privés aux vertus publiques4. La main invisible chez 
Adam Smith n’est que la reprise adoucie de cette hypothèse anthropologique 
majeure établissant que la poursuite de ses intérêts individuels (y compris des 
intérêts qui peuvent s’exprimer éthiquement par des vices) ne sont pas graves car 
l’alchimie globale de la rencontre de ces vices privés produit, de fait, du bien 
commun. C’est un postulat anthropologique qui est au cœur de nos économies mais 
qui a un léger (sic !) inconvénient : il est faux. Il est faux pour la même raison que le 
postulat du communisme qui pensait qu’à partir du moment où l’on réglait les 
problèmes de propriété privée des moyens de production (censés être le verrou 
générant toutes les ressources d’exploitation), on créait les conditions ultérieures 
d’une société réconciliée. L’être humain est beaucoup plus complexe que ces 
réductions-là. Si l’on est dans une situation où les vices privés forment les vertus 
publiques, je n’ai pas à réfléchir sur les problèmes éthiques ou de bien commun.   
 
Mécanique providentielle de la main invisible  
 
Intervention 13 : Je suis un peu perdu quant à la signification de l’expression « vices 
privés »…   
 
Patrick Viveret : A l’époque, c’était le lien entre la gouvernance des ensembles 
humains et des passions humaines qui était le sujet de préoccupations. Jusqu’ici 
vous aviez une réponse portée classiquement par l’Eglise : les passions humaines 
sont à discipliner à travers des exigences plus hautes liées à la morale, elle-même 
liée à la religion. On a, dans les sociétés de l’économie du salut, un ensemble 
cohérent mais, en même temps, extrêmement hiérarchisé où le religieux commande 
l’éthique qui, lui-même, commande les autres processus qu’ils soient politiques, 
économiques, etc. Ce système arrive en bout de course d’un point de vue de la 
civilisation (notamment à cause de ses effets pervers : hiérarchie très dominante, 
aspirations des personnes à vivre une intensité de vie, etc.) et on cherche sur quoi ré 
appuyer du vivre ensemble pour éviter les situations anarchiques.  

                                                
3 éd. Albin Michel, Coll. Essais Doc, Paris, 2009  
4 éd. Vrin, Coll. Bibliothèque des textes philosophiques, Paris, 1998 
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C’est dans ce contexte, bien avant l’élaboration économique, qu’on voit apparaître 
des ouvrages tels que ceux de Mandeville ou Bentham. Ils prôneront que si nous 
travaillons sur les passions, on va se rendre compte que celles-ci ont une capacité 
d’autorégulation. De quelles façons ? Soit elles se neutralisent et leurs excès sont 
neutralisés par d’autres passions. C’est ce que Montesquieu applique sur le plan 
politique en énonçant que la passion de pouvoir est la meilleure façon d’arrêter le 
pouvoir de l’autre. Soit on met alors en place une théorie que l’on appelle 
« arithmétique des passions ». Chez Adam Smith, on ne peut comprendre sa théorie 
de la main invisible sans comprendre sa théorie des sentiments moraux. Il n’est pas 
problématique de laisser des individus calculateurs, égoïstes guidés par leur seul 
intérêt car l’agencement même de ces intérêts individuels va être une source de bien 
commun collectif. Il prend l’exemple d’un boulanger qui lui donne un pain : il ne le fait 
pas par bienveillance mais dans son intérêt, intérêt qui va créer du bien commun 
partagé pour eux deux.  
 
On voit qu’il y a une part de vérité dans cette affaire mais de l’absolutisation de celle-
ci découle une généralisation du type « peu importe que chacun poursuive son 
intérêt sans aucune préoccupation du bien commun, une alchimie globale va en 
résulter. » On l’appellera « main invisible du marché ».  
 
Elle constitue un saut théorique qui n’est compréhensible que par le fait que l’on 
reste encore extraordinairement marqué par l’idée d’une providence extérieure 
guidant, malgré tout, l’ensemble du système. La main invisible du marché n’est 
possible dans ce contexte que parce que, culturellement, Dieu est bon. C’est bien la 
Providence divine qui est, en réalité, derrière la main invisible. Vous ne pouvez pas 
saisir le libéralisme sans le christianisme. L’une des raisons de la crise actuelle du 
libéralisme est la déchristianisation. Tout l’ensemble structuré du « salut par 
l’économie » n’est appréhendable que parce que l’imprégnation chrétienne des 
sociétés occidentales reste déterminante. Dans ce cas-là, il n’y a pas de risque de 
laisser une part de plus en plus prépondérante à cette économie car elle reste 
structurée, en dernière analyse, par une vision marquée par le rapport au 
christianisme. Mais s’il n’y a plus de christianisme – choc culturel avec d’autres 
civilisations – qu’il perd sa position hégémonique, c’est-à-dire, comme l’écrivait 
Gramsci, un sens commun, un bain culturel tel qu’il y a évidence, la posture libérale 
économique se trouve comme un poisson en-dehors de son bocal. Le terreau 
culturel même qui permettait de penser la main invisible est amputé de son substrat 
anthropologique. 
 
L’hypothèse de Daniel Cohen est que ce modèle sur lequel l’Occident a vécu et qu’il 
a cherché à exporter dans le monde est à bout de course. 
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Responsabilité éthique et sociétale  
 
Intervention 14 : En traduisant ce que vous dites dans ma vie de tous les jours, si je 
suis à la recherche de lanternes prêtes à s’allumer dans le dialogue, la position de 
l’autre vis-à-vis de la question « est-ce que je suis responsable ou pas du bien 
commun ? » sera révélatrice. Que la personne ne s’en préoccupe pas car elle croit 
en un système au-dessus d’elle (peu importe sa nature) qui va corriger les choses, 
est un élément crucial. J’ai l’impression que je vais perdre mon temps avec cette 
personne. 
  
Intervention 15 : N’y a-t-il pas une critique à faire sur la notion de lanterne qui 
s’allumerait, rayonnerait et suffirait à changer le système ? Le reste suivra-t-il 
suffisamment ? Vous parliez de comptabilité qui est un changement plus structurel. 
Dès lors, comment joindre les deux bouts entre un changement intérieur (la lanterne 
qui s’allume et fait contagion) et les aspects plus structurels qu’il faut aussi prendre 
en compte ? 
 
Intervention 16 : Pour mettre en œuvre ces éléments de lanterne individuelle, est-ce 
que cela doit se faire dans des formes d’organisation qui existent actuellement et qui 
devraient être réformés dans leur mode de comptabilité et d’indicateurs ou est-ce 
que cela doit se faire dans de nouvelles entreprises ? Par rapport à l’exemple de 
Wal-Mart, est-ce que l’on doit attendre de l’entreprise de donner à ses employés 
l’occasion de se développer de manière personnelle ? Cette entreprise ne devrait-
elle pas donner l’opportunité à ses employés de développer leur personnalité en-
dehors de l’entreprise ? Dans le cas contraire, même le développement de l’être de 
l’employé se fait sous la houlette de Wal-Mart. Pour moi, c’est dérangeant. 
 
Intervention 17 : Il y en a qui ont très peur de cette tendance presque despotique de 
ces entreprises qui se veulent charitables vis-à-vis de leurs employés mais qui les 
conditionnent au niveau de leur développement personnel. 
 
Intervention 18 : Tout dépend si vous voulez du travail ou un métier et dans quel 
environnement l’un et l’autre son possibles.  
 
Intervention 19 : Pour moi ce n’est pas choquant car je pense que le grand problème 
que l’on rencontre aujourd’hui dans les entreprises c’est cette schizophrénie chez les 
patrons, les employés, etc. qui doivent mettre leurs valeurs au vestiaire une fois le 
seuil de la société franchi. Ensuite, on dit que l’on ne s’intéresse pas à la personne 
ou alors on s’y intéresse simplement parce que, comme cela, la personne travaillera 
mieux. On ouvre des possibilités de résolutions de problèmes pratiques ou 
psychologiques de l’employé pour qu’il travaille mieux.  
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Celui qui est le plus schizophrène de tous est celui qui est tout en haut dans la 
hiérarchie, le patron, qui doit dire à ses propres enfants que le partage, le respect, 
etc. sont  importants et puis quand il est dans son entreprise il a des attitudes 
totalement opposées à ses valeurs. Je pense qu’il le vit mal. Je pense que 
l’entreprise doit se préoccuper de ses employés mais pour les bonnes raisons. 
L’intention précède l’action et si l’intention est bonne, l’entreprise a vraiment comme 
rôle de se préoccuper de ses employés. 
 
Intervention 20 : André Comte-Sponville dans son livre Le capitalisme est-il moral ?5 
évoque ces sujets. Certes, il faut que l’entreprise se préoccupe de ses employés 
mais au vu du système économique qui est le nôtre, devant un patron disant « le 
plus important pour moi, c’est l’amour », il n’est pas sûr que les salariés seront 
rassurés quant à leur emploi. Compte-Sponville présente une tension inéluctable 
dans l’homme entre ses valeurs morales et des valeurs plus économiques qu’il doit 
aussi remplir.   
 
Intervention 21 : Philippe de Woot milite pour que, dans les grandes écoles de 
commerce, on étudie aussi ces aspects de sens et de spiritualité pour que ce ne soit 
pas un domaine à part, réservé aux Eglises.  
 
Critères et indicateurs nouveaux  
 
Intervention 22 : J’en reviens au lien entre entreprise et personne qui y travaillent. 
Vous avez parlé de critère. En politique, c’est le sujet sensible quand il est question 
de développement durable. Il faut se mettre d’accord, au sein de l’entreprise, sur les 
critères d’évaluation de la performance (ces critères peuvent ne pas être 
nécessairement financiers). Les cabinets ministériels ont mis au point ce qu’ils 
appellent un « test de durabilité ». De quoi s’agit-il ? A chaque fois que l’on prend 
une décision, on établit une série de critères : impact dans le temps et dans l’espace, 
valeur culturelle, sociale, économique, etc. Si l’établissement de cette grille est faite 
par le groupe, que tout le monde est d’accord, il est possible d’avancer très loin 
même si l’on est modeste sur les critères, que l’on s’écarte petit à petit des critères 
uniquement financiers pour ajouter des critères en concertation avec le groupe.  
 
Intervention 23 : Gandhi conseillait, quand on prend une décision, d’évaluer l’impact 
de celle-ci sur la personne la plus pauvre de la planète.  
 
Intervention 24 : Rawls a aussi mis fortement ce critère en avant. Les « balanced 
core card » dépassent déjà les aspects financiers. Maintenant on ajoute la durabilité. 
Mais la vraie question, c’est que lorsque le profit est en contradiction avec la 
durabilité, qu’est-ce qui a le plus de poids ?   
 

                                                
5 éd. Albin Michel, Coll. « Hors collection », Paris, 2004 
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Intervention 25 : Oui mais quel profit ? Il faut d’abord se mettre d’accord dessus. 
 
Intervention 26 : Quand je fais l’opposition profit/qualité, j’accepte que l’autre 
m’enferme dans une identification à mon cerveau automatique où « plus de l’un 
égale moins de l’autre ». Or, nous les êtres humains, sommes suffisamment créatifs 
pour sortir de cet écueil. Il m’est difficile d’en sortir quand les autres me l’imposent 
mais, au moins, je peux me poser la question.  
 
Intervention 27 : « Le plus de l’autre égale moins de l’autre » est un discours entendu 
souvent par rapport à la durabilité.  
 
Intervention 28 : Je remarque que nous tournons toujours autour de la même 
question avec des mots, des nuances et des attitudes différentes. Le capitalisme est 
en bout de course car le devoir de la religion a disparu. Concernant Wal-Mart, on 
tourne autour de l’ancien système appelé « paternalisme ». Le patron avait le souci 
de former un groupe et le souci de chacun. Il faut essayer de vendre cette idée aux 
patrons actuels en disant qu’ils sont gagnants avec l’adoption d’une discipline morale 
pour qu’elle se répande (image de la lanterne) parmi leurs collaborateurs de façon à 
créer une famille. Le paternalisme venait de la féodalité. Les bourgeois ont voulu être 
comme les nobles qui s’occupaient de leurs biens et de leurs paysans.  
 
Travailler les intelligences du corps et du coeur  
 
Patrick Viveret : A partir du moment où l’on a commencé à retrouver de l’énergie y 
compris dans la plus petite partie possible (un individu allumant sa lanterne), on voit 
bien que l’échange s’est progressivement déporté sur des aspects plus collectifs et 
plus structurels. On sent bien qu’il faut tenir les deux bouts de la chaîne. On a besoin 
de cette brique de base qu’est l’énergie créative (y compris d’un seul individu 
allumant sa lanterne pour créer des effets de rayonnement) et des conditions 
facilitatrices d’allumage de lanterne.  
 
Les enjeux structurels viennent de là. C’est ce que j’appelle les « écosystèmes 
émotionnels ». Il y a des environnements qui sont incitateurs d’énergie créatrice et 
collaboratrice. De la même façon, il y a des environnements qui sont générateurs de 
postures mortifères et destructrices du vivre ensemble. Ce sont les mêmes êtres qui 
sont confrontés à la question clé de leur ambivalence, qui sont capables, à la fois, du 
meilleur de l’humanité et du pire de l’inhumanité.  
 
Du côté du pire, le livre fort Des hommes ordinaires6 montrait comment sous le 
nazisme des personnes qui n’étaient pas du tout, a priori, embarquées dans le 
soutien au régime mais plutôt bon père, bon époux, syndicaliste, etc. avaient pu avoir 
des comportements pis que certains groupes de SS. A partir d’un certain moment, 

                                                
6 De Christopher Browning, éd. Les Belles Lettres, Coll. Histoire, Paris, 2002 
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l’environnement émotionnel crée des situations mimétiques qui peuvent orienter vers 
le pire. Pour le génocide du Rwanda, Jean Hatzfeld7 décrit bien ce phénomène dans 
lequel le travail des gens était de partir massacrer à la machette. On avait créé un 
environnement émotionnel : une autorité légitimant ces actes, le sentiment installé 
que c’était une condition de survie, des éléments de déculpabilisation pour faire 
croire que c’était un boulot comme un autre, etc.  
 
L’idée qu’il existe des écosystèmes naturels qui peuvent tirer l’humanité vers le pire, 
vaut aussi du côté du meilleur. Si des Primo Lévi ou des Bruno Bettelheim peuvent 
penser qu’il y a une malléabilité du fait humain à son environnement qui peut 
conduire au pire, il y a aussi des environnements qui peuvent tirer l’humain vers le 
meilleur.  
 
On entre ici dans des enjeux structurels. Ce n’est pas du tout la même chose de faire 
se rencontrer les gens sous les arbres ou dans une salle de congrès classique. On 
organise aujourd’hui systématiquement des « Dialogues en Humanité8 » sous des 
arbres (à Lyon, nous faisons ça dans le Parc de la Tête d’Or). Nous n’avons pas du 
tout le même type d’échange dans cet environnement. On a constaté que l’on ne 
démarrait pas du tout un débat (sur le climat, l’avenir de l’entreprise, les politiques 
publiques) si les personnes rentraient dans ce débat uniquement par leur intelligence 
mentale ou des modes de reconnaissance fondées sur la distinction, la compétition, 
l’argument d’autorité, etc. 
 
Pourquoi ? Car on débute d’abord par des « ateliers du sensible » où l’on active les 
intelligences du corps et du cœur. Un personne qui a vécu un exercice coopératif (se 
faire guider les yeux fermés, par exemple) dans lequel elle perçoit la nécessité de la 
confiance dans un groupe, entrera différemment dans le débat sous les arbres. La 
multiplication de ces ateliers permet aussi à des personnes qui ne vont pas à des 
rassemblements politiques classiques de se déplacer. Bref, ces « ateliers du 
sensible » changent complètement la nature du débat politique qui suit.  
 
Exemple de traitement des écosystèmes émotionnels  
 
J’ai souvent participé à des conférences internationales. La raison pour laquelle elles 
échouent (comme Copenhague) ou n’arrivent qu’à une toute petite partie de leur 
potentialité, est directement liée au fait que ce travail sur les écosystèmes 
émotionnels n’a pas été fait. Une des caractéristiques de ces conférences, c’est que 
l’on réserve les points difficiles pour la fin (méthodes des crochets).  
 

                                                
7 Cf. Une saison de machettes, éd. Seuil, Paris, 2003 
8 Cf. http://dialoguesenhumanite.ning.com/ 
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De plus, la modalité de reconnaissance est classique (tribune, discours, etc.) et fait 
que vous accumulez quantité de discours sur ce qu’il y a de plus facile (on a alors 
droit à de magnifiques discours) mais quand on arrive aux points difficiles, il apparaît 
que l’on ne s’y est pas du tout préparer.  
 
Une méthodologie que j’ai expérimentée est celle de la « construction de 
désaccords ». On part du principe que ce qui est toxique ce n’est pas le désaccord, 
la divergence ou la contradiction mais c’est le malentendu au sens fort du terme (on 
ne s’entend pas, on ne se comprend pas). Le malentendu est générateur de soupçon 
et de procès d’intention. 
 
On utilise le système « Color Vote ». Avant tout débat, on demande aux personnes 
de dire comment elles se situent par rapport à un certain nombre de propositions ou 
comment elles se sentent par rapport à celles-ci. On les  fait s’exprimer par des 
couleurs. Des logiciels vont projeter une espèce de vision en surplomb de l’entrée 
dans la discussion avec des zones de consensus positifs (vert), négatifs (rouge) et 
toutes les zones d’opacité. Qu’est-ce ? Ce sont les personnes qui, par exemple, 
veulent bien entrer dans le débat mais qui déclarent qu’il leur manque des 
informations ou des points à clarifier. D’autres peuvent trouver que la question est 
mal posée et ne permet pas d’entrer dans la discussion. On ne commence la 
discussion qu’à partir du moment où il n’y a plus cette zone d’opacité (représentée 
en blanc ou en noir).  
 
Le premier travail exécuté est l’assentiment sur l’objet du débat et les clarifications. 
Les zones vertes ou rouges (opposées) s’allient soit pour aller apporter de 
l’information ou de la clarification soit pour aller justifier le fait que le débat mérite 
d’être mené.  
 
Là où classiquement les opposants fourbissent leurs arguments pour mener des 
logiques de force, ils sont mis devant une méthode avec laquelle on leur demande 
d’avoir, déjà, la possibilité de faire un débat. Il y a trois temps avec cette méthode :  
- une réduction de l’opacité ; 
- une construction des désaccords (phase interactive où l’on se met d’accord sur 

les objets de désaccords. D’ailleurs, 2/3 se révèlent être des malentendus ou des 
procès d’intention) ; 

- un traitement des désaccords. Dans cette troisième étape, on demande aux 
différents participants ce qu’ils considèrent comme particulièrement recevable 
dans la position qu’ils ne partagent pas.  

 
L’assemblée, en ouvrant la séquence, joue un rôle très actif dans cette réintroduction 
des protagonistes qui, émotionnellement, ont beaucoup de mal à baisser la garde 
pour reconnaître tel point d’accord dans la position opposée. Les écosystèmes 
émotionnels sont donc aussi des enjeux collectifs.  
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L’une des grandes affaires de l’ingénierie sociétale c’est de construire des 
environnements porteurs de ces dynamiques qui ne deviendraient plus le fait de 
quelques-uns mais crée une situation où des milliers de lanternes s’allument.  
  
Tension versus attention  
  
Intervention 29 : Vous avez parlé dans votre conférence du rapport entre tension et 
attention. Il faut prendre le temps d’être dans l’attention plutôt qu’être dans la tension. 
Dans nos métiers de managers, on a tendance à vite sauter dans le « comment ». 
Votre « Color Vote » serait vite renvoyé par un « nous n’avons pas le temps » pour 
que l’équipe entre vite dans la tension de contradictions plutôt que dans l’attention.  
 
Patrick Viveret : Cette remarque est importante car dans toutes les formes de 
démesure et de dérèglement que nous vivons le rapport au temps est crucial. Nous 
sommes devant ce paradoxe considérable : d’un côté, nous vivons dans des 
sociétés qui n’ont jamais eu autant de temps (allongement de l’espérance de vie, 
multiplication des machines agricoles, informationnelles et industrielles) et, d’un autre 
côté aucune autre civilisation n’a été à ce point obsédée par le manque de temps. Le 
rapport au temps est un rapport guerrier, déséquilibré. On vit donc en permanence 
dans la tension de la course, du stress, de la compétition, de l’inquiétude, etc. Le 
retour à un mieux-être passe par l’art de la présence et de l’attention.  
 
Cette préoccupation de civilisation rejoint une question économique pointue. En effet, 
quel est le modèle économique par excellence (notamment dans l’immatériel) ? C’est 
justement l’économie de l’attention mais avec une instrumentalisation de cette 
logique dans un écosystème émotionnel qui est régressif. L’ancien patron de TF1, 
Patrick Le Lay, a un jour vendu la mèche (parce qu’il ne s’était pas rendu compte 
que les micros étaient ouverts) en déclarant que le métier de TF1, c’était de vendre 
des cerveaux disponibles à Coca Cola.  
 
Il a, ce faisant, parfaitement exprimé le cœur de l’économie de l’attention dans sa 
logique instrumentale. C’est-à-dire que dans un univers d’informations 
surabondantes, il faut créer des conditions telles que l’on capte l’attention, par 
exemple, du téléspectateur pour rendre son cerveau disponible. C’est la version 
régressive et dangereuse de la question de l’économie de l’attention. 
 
Mais elle nous indique également qu’il y a là un enjeu considérable, y compris sur le 
plan économique. On peut changer d’angle en disant, qu’après tout, il est possible de 
construire de l’économie de l’attention au service, cette fois-ci, du mieux-être, d’une 
intelligence et d’une qualité de l’attention pour le développement durable.   
 
 
 



 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu du Séminaire du 16 janvier 2010 
 «Toujours plus, toujours mieux ? Quel avenir pour la 

consommation, la croissance et leur gestion ? » 
Patrick Viveret 

 
 

 34 

On ne peut mettre les énergies créatrices à la pointe de l’esprit entrepreneurial que si 
l’on peut allier trois éléments : 
- Avoir un repérage sur l’inacceptable. C’est le thème des critères mais aussi de la 

résistance créatrice. Qu’est-ce qui, fondamentalement, nous paraît irrecevable 
dans nos logiques et qu’est-ce qui fonde le droit à de l’objection de conscience ? 
C’est le premier pas pour créer les conditions de la résistance créatrice.  

- Il faut inscrire ces conditions de résistance créatrices dans des propositions 
transformatrices positives. Dans le cas contraire, la résistance devient elle-même 
une énergie destructrice en étant toujours dans le « non » et en ne formulant pas 
de « oui ».  

- Sans attendre que des transformations créatrices plus globales se réalisent, nous 
avons la possibilité, partout où des groupes se sont constitués, d’aller loin dans 
l’expérimentation de ses propositions transformatrices. On tombe là sur les 
logiques de territoires, d’entreprises etc. voire d’Eglises en transition. 
 

Dans un modèle avec indicateurs alternatifs ou monnaies complémentaires, nous 
pouvons exprimer l’idée qu’il y a quelque chose qui ne colle pas dans le système 
dominant. En expérimentant dans ces lieux en transition, on constitue aussi des 
organisations apprenantes en procédant par essais et erreurs. C’est l’occasion pour 
l’énergie créatrice de se nourrir de ces capacités d’expérience. Elle vient alimenter la 
résistance pour la rendre créatrice tout en permettant que le projet transformateur 
s’incarner afin qu’il ne reste pas simplement dans les nuées… 
   
 
                     
 
   
   
 
    
  


