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Introduction 
 
Emmanuel Toniutti est philosophe. Il a étudié la théologie, est professeur dans 
différentes universités, est patron d’une société de conseils et est spécialiste de 
l’éthique en entreprise.  
 
Nous allons d’abord nous donner un vocabulaire commun par rapport au libéralisme 
et ultralibéralisme  
 
Qu’est-ce que ces mots évoquent pour vous ? 

- Théorie économique 
- Confusion potentielle avec le capitalisme 
- Promotion de la liberté 
- Liberté – Responsabilité 
- Capacité d’innovation 
- Esprit d’entreprise 
- Marché 
- Laisser – faire 
- Main invisible 
- XVIIIe - Adam Smith1 
 

I. Historique 
 
Il y a 2 livres de référence : en 1759, La théorie des sentiments moraux et en 1776, 
La cause des richesses des nations.  
 
Adam Smith parle de vertus : confiance, sympathie et solidarité entre les acheteurs 
et les vendeurs. C’est à partir de là qu’il va définir sa théorie du laisser faire, laissez 
passer. C’est la main invisible qui régule naturellement le marché. Cette main 
invisible, c’est la providence, c’est Dieu. C’est un philosophe du droit moral écossais. 
Il est protestant et donc il est dans une philosophie bien particulière.  
 
De sa philosophie, nous avons retenu qu’il existe « une main invisible qui régule 
naturellement les marchés ». Mais nous avons oublié la seconde partie de sa 
phrase : « que si le comportement des décideurs est vertueux ».  

                                                
1 Adam Smith est le père de l’économie libérale. Il nous renvoie à l’idée du mythe fondateur. Car plus on avance, moins nous 

savons s’il a existé. C’est peut-être un groupe de personnes. Cette remise en question est assez récente puisqu’elle date d’il 
y a 2 ou 3 ans. 
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Or, Même si la main invisible n’apparaît qu’une seule fois dans les écrits, c’est à 
partir de là qu’ont été développé les pensées libérales et ultra-libérales2.  
 
La philosophie qui est derrière la main invisible introduit deux éléments : celui de la 
providence et de l’individualisme. Elle part du principe que l’intérêt individuel sert 
naturellement l’intérêt collectif. C’est très protestant comme manière de penser qui 
découvre d’abords le rapport individuel à Dieu et à soi. D’où si chaque individu est 
heureux, le groupe est heureux. Alors que pour le catholique, il faut d’abords se 
tourner vers les autres, et si nous sommes heureux ensemble, alors chaque individu 
sera heureux. Et le modèle dominant dans lequel nous vivons aujourd’hui est ce 
modèle protestant. C’est-à-dire que ce qui compte d’abords c’est l’intérêt individuel. 
 
Dans ma pratique de tous les jours, j’ai personnellement un peu de mal à croire que 
l’intérêt individuel sert naturellement l’intérêt collectif… surtout sous stress et sous 
pression.  
 
Le principe de base de cette théorie est illustré par l’histoire du boulanger. Au départ, 
le boulanger ne fabrique pas son pain par altruisme, pour donner à manger à 
l’humanité. Le boulanger fabrique du pain d’abord pour obtenir les moyens de 
subsistance pour sa famille et lui-même. Mais ce faisant, en vendant son pain, il 
contribue à nourrir l’humanité.  
 
Intervention 1 : D’où vient la différence de percep tions du libéralisme entre les 
pays anglo-saxons et les pays catholiques ? Dans no s inconscients collectifs 
respectifs ? 
 
Dans le dialogue socio - européen, il y a vraiment deux parties, celle de l’Europe du 
Nord et de l’Europe du Sud. C’est vraiment des modèles différents. Dans un 
inconscient collectif catholique, ce qui prime c’est d’abord l’intérêt collectif. Mais il 
faut noter qu’aujourd’hui dans le monde entier, c’est le système de l’individualisme 
qui a pris. Et cela est vrai même en Chine, pays qui fonctionne a priori en collectivité.  
C’est devenu un principe de marché et de vie.  
 
Notons pourtant que ce n’est pas le libéralisme qui est remis en cause, mais l’ultra – 
libéralisme, c’est-à-dire le système poussé à l’extrême. 
 
En 1929, il y a le premier crack boursier qui est le premier prémisse de l’ultra - 
libéralisme. On pousse au maximum la théorie de la main invisible. Il faut laisser faire 
le jeu de la concurrence. John Williamson a été l’un des promoteurs de cette idée. 
 

                                                
2  Pour clarifier les termes : Georges Bush a lancé une politique ultra – libérale alors que Barak Obama est plus dans une 

politique libérale. 



 

 

Philosophie & Management asbl 
 

Compte-rendu du séminaire 
 « La RSE et l’éthique des affaires correspondent-e lles à un retour 

aux idées du libéralisme ? » 
Emmanuel Toniutti 

 
 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com 5 

En 1982, il y a la convention de Washington entre Ronald Reagan (qui continue à 
combattre les communistes et la Russie en particulier) et Margaret Thatcher.  
 
Ronald Reagan n’avait qu’une peur, c’est que le président socialiste François 
Mitterrand (élu en 1981) ne mettent des ministres communistes dans son 
gouvernement. Ce qu’il fait d’ailleurs. Et cet accord leur permet de se solidariser 
ensemble pour que le marché reste libre, concurrentiel et que les Etats interviennent 
moins dans l’économie.  
 
A partir de ce moment  là, se met en place un système qui est de plus en plus fort et 
tourné vers la rémunération des actionnaires et la liberté totale du marché. Les 
autres parties prenantes, le client, le collaborateur, le fournisseur sont considérés 
comme secondaires.  
 
C’est pourtant contraire à la pensée d’Adam Smith qui, dans ses écrits, nous dit que 
quand la main invisible ne fonctionne pas, il faut l’intervention de l’Etat dans 
l’économie. 
 
Mais il faut encore ajouter quelque chose dans la théorie de l’ultra – libéralisme : la 
théorie de Jeremy Bentham, un utilitarisme où il s’agit de maximiser les plaisirs 
immédiats. 
 
En résumé, le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est de plus en plus celui 
de l’intérêt individuel, de l’argent et du maximum de plaisir immédiat. Ce qui est 
incroyable, c’est que, si on le prend au sens de Carl Gustav Jung dans La 
psychologie des profondeurs, c’est un inconscient collectif protestant, et encore une 
toute petite partie de celui-ci, celui du protestantisme puritain calviniste, qui l’a 
emporté.  
 
Bentham en tant qu’utilitariste se marie avec bien avec l’individualisme puisque 
l’utilitarisme c’est la somme des plaisirs individuels qu’il faut maximiser plutôt que 
d’essayer de trouver un plaisir ou bonheur collectif. 
 
Intervention 2 : N’y-a-t-il pas une différence entr e la théorie et ce qu’en fait le 
pouvoir ? 
  
Il y a des cycles dans l’histoire. A certains moments, il y a interventionnisme, et à 
d’autres, on en veut plus du tout.  
 
Aujourd’hui, on sait bien que la théorie de régulation naturelle du marché, ne 
fonctionne pas, du moins de manière globale. La vraie question en termes de 
responsabilité est donc : « Quand et comment passons-nous à autre chose ? Qu’est-
ce qu’on fait ? » Cela reste à définir. 
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Intervention 3 : Nous avons eu un séminaire l’an de rnier avec Christian Laval et 
Pierre Dardot qui ont écrit un livre « La nouvelle raison du monde ». Ils 
expliquent justement comment ce schéma de pensée es t profondément ancré 
en nous au point de nous faire penser que nous somm es tous des petites 
entreprises qui sont composées de talents, dont le but est de maximiser ces 
talents. Et en effet, c’est un discours qu’on retro uve même avec les meilleures 
intentions du monde chez beaucoup de DRH. Ce qui es t intéressant c’est qu’il 
y a une généralisation de ce schéma de pensée dans beaucoup d’activités y 
compris non économique, par exemple dans l’éducatio n.  
 
Derrière dans ce que vous dites, il y a une philosophie du réalisme. Dans les théories 
d’Adam Smith, l’homme fonctionne comme un animal, son intérêt individuel prime, 
l’intérêt général ne l’intéresse en fait pas. C’est bien pour cela que lorsqu’il parle de 
responsabilité, il semble dire que le sentiment de responsabilité n’est pas quelque 
chose de naturel. Elle doit se travailler. Il faut s’entraîner à la mise en œuvre de la 
responsabilité. Après cela touche à différentes constantes : des constantes 
culturelles, d’éducation et à des constantes liées à soi-même. Il ne faut pas remettre 
en cause que nous essayons tous de nous développer, mais remettre en cause de 
penser que l’on se réduit à cela. Est-ce qu’on ne se développe que pour soi ou pour 
mettre ses talents au service des autres ? D’aucun pense sincèrement que nous 
sommes tous en train de rechercher notre propre plaisir. Mais c’est quoi notre propre 
plaisir ? Pour l’un cela peut être de tuer l’autre, et pour l’autre de le voir sourire. 

 

II. Le bonheur, l’amour et la schizophrénie 
 
Intervention 4 : Le bonheur, c’est quoi ? Il y a de ux conditions : celle du plaisir 
et du sens. En tous cas, c’est ce qui ressort d’une  recherche scientifique 
quantifiée sur le bonheur. Les organisations heureu ses ont 4 caractéristiques : 
1) les gens peuvent être qui ils sont, avec des asp ects de non jugement - 
liberté 2) les gens ont la capacité de pouvoir deve nir qui ils veulent, ce sont 
donc les perspectives d’évolutions favorisées par l ’environnement  3) les gens 
ont en général des contacts sociaux 4) la valorisat ion à soi par rapport à ce 
que vous donnez est grande. 
 
Ce que vous dites est intéressant parce que dans les fondamentaux de la théorie 
libérale, il y deux éléments clés : un premier élément répond à la question que se 
pose l’occident en termes d’éthique. L’éthique répond à la question suivante : 
comment dois-je vivre pour être heureux ? Cela nous projette vers le bonheur. Or, 
Adam Smith nous dit que le libéralisme est fait pour rendre les gens plus heureux. Le 
deuxième élément est que le capital est au service du progrès continu de l’humanité. 
D’où deux questions fondamentale : le bonheur, c’est quoi ? Le progrès continu, c’est 
quoi ?  
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Intervention 5 : Est-ce que l’éthique nous conduit vers le bonheur, ou l’absence 
d’éthique nous éloigne du bonheur ?   
 
C’est une bonne question. D’où un mini-débat : le bonheur, c’est peut-être une notion 
de « petit bourgeois ». 
 
 Ca pourrait parce que quand sa préoccupation numéro 1 se doit de trouver à 
manger.  
Dire que même lorsqu’on est altruiste c’est uniquement la recherche de son propre 
plaisir qui est visé lui paraît réducteur.  
Pour un autre, rechercher le bonheur pour soi s’accompagne d’une recherche du 
bonheur pour les autres car rapidement la personne constate qu’elle n’est pas seule. 
Pour la Roche - Foucauld, une vertu n’est qu’un vice caché.  
Une autre personne rappelle qu’une image de soi se construit à travers le regard des 
autres. Et à partir de là, l’homme n’est pas seul et ne travaille pas uniquement à son 
plaisir personnel. Donc le bonheur a une dimension dans le lien. 
 
Le bonheur est un problème de relation à soi et de relation aux autres parce que 
nous ne pouvons pas vivre sans les autres.  Ca vient d’un commandement dans 
notre culture: « Aime ton prochain comme toi-même. » Cela veut dire, il faut d’abords 
t’aimer toi-même avant de pouvoir aimer les autres. C’est la confiance en soi, la 
relation à soi. Et souvent on confond le narcissisme avec la confiance en soi. Ca n’a 
rien à voir. L’objectif de développer sa confiance en soi, c’est aller au-delà de son 
égoïsme individuel. Le sens collectif du bonheur, c’est la relation à l’autre. Ce n’est 
pas facile car si l’autre vous renvoie des choses que vous ne vous ne supportez 
pas… Conclusion : plus vous développez cette confiance vis-à-vis de vous-même, 
moins vous avez ce problème d’agressivité vis-à-vis des autres.  
 
Pour certains, le bonheur c’est d’accumuler le maximum de richesses et je me 
moque du regard des autres. Je sais qu’ils sont envieux parce que je suis au 
sommet. Ce dernier exemple est la relation individuelle à soi coupé des autres.  
 
L’amour 
Intervention 6 : Et l’amour dans tout ça ?  
 
En 4 transparent un exemple d’introduction à la culture d’entreprise dans un 
ministère. Transparent 1 : arrêtez de gérer. Aimer. Transparent 2 : arrêtez de vous 
plaindre. Innover. Transparent 3 : arrêtez de penser. Mais penser vert, penser 
durable, plus loin que le bout de votre nez. Transparent 4 : arrêtez de travailler. 
Amusez-vous.  
 
C’est une organisation où les gens sont dans un environnement flexible complet, 
personne n’a de bureau. Ils fixent eux-mêmes complètement leurs objectifs dont ils 
ont reçu des notions.  
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Par exemple il faut normalement 11 mois avec tous les médecins pour traiter un 
dossier de reconnaissance d’handicap, ainsi que pour établir la pondération et la 
qualification de l’allocation que vous allez recevoir afin de compenser votre capacité 
par rapport à quelqu’un de dit normal. Alors que l’objectif était de descendre à 7 
mois, les collaborateurs sont descendus à 4.  
 
C’est très interpellant car en parlant avec un Directeur du Personnel l’autre jour il faut 
bien constater que les gens ne sont pas pris comme tel ; et dire « aimez » c’est 
prendre le risque de faire penser à l’amour chrétien. Mais ce qui est important : c’est 
de voir la personne. C’est avoir non seulement son appréciation mais aussi qu’elle 
soit estimée pour elle-même et de veiller à prendre soin d’elle. Il semble normal 
qu’un patron sache les difficultés que rencontre un de ses subordonnés ou un de ses 
adjoints dans la famille, etc.  
 
Aller vers l’autre, essayer de le comprendre ; cela s’appelle l’empathie. 
 
Une image qui illustre cela, c’est Jean Todt et Schumaker. On voit  vraiment que ces 
deux – là s’aiment. Ils sont dans les bras l’un de l’autre en train de célébrer le Grand 
Prix de Belgique sur la première marche du podium. Et tout ce qui transpire de cette 
image, c’est de l’amour. Et s’il n’y avait pas cet amour et cette connexion entre ces 
deux-là, il n’est pas sûr qu’ils seraient arrivés aussi loin.  
 
Un autre exemple est celui de l’intégration d’une autiste profonde dans une équipe 
par son responsable au sein d’un ministère. Si celui-ci n’en voulait pas, il lui suffisait 
d’exiger d’elle qu’elle suive les objectifs de l’équipe. Comme elle ne les atteindra 
jamais, après deux évaluations négatives sur 2 ans elle est remerciée. Mais faire 
cela, n’est ce pas mettre tout simplement une personne en plus à la charge de la 
société ? Elle va tomber au chômage, être chez elle et s’isoler. En lui donnant des 
tâches très simples et structurées telles que faire le café, elle a retrouvé le sourire. 
Elle reparle. Elle s’intéresse. Après 1 an, elle reconnaît son patron, le salue et elle a 
compris qu’elle peut lui dire tu comme elle peut dire tu à sa maman et que c’est pas 
parce qu’il est son chef que. Ainsi, cette personne est devenu quelqu’un d’heureux, 
intégré dans l’équipe qui rend les autres heureux et qui ne coûte pas plus à la 
société parce qu’elle est vraiment utile dans cette petite tâche.  
 
Penser plus loin par rapport à une personne différente, c’est vraiment se dire : est-ce 
que je suis obligé de mettre ce type de gens au chômage ? Ce qui implique une 
perte de revenu et que la spirale négative de l’économie continue. Ou est-ce que 
j’essaye de faire un effort et de voir avec une autre paire de lunettes ce qu’il y a 
moyen de faire ? 
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L’amour3, c’est quoi ?  
Quand on parle de relation à soi et relation aux autres, on parle d’amour de soi et 
d’amour des autres.  
 
Et si nous comprenons acceptation au sens de compassion, compassion ça veut dire 
quoi ? A l’occidentale, c’est souffrir avec : cum c’est avec et pathos c’est souffrir. 
Chez les bouddhistes, c’est plus de l’empathie4, la capacité d’entrer en vraie relation 
avec l’autre.  
 
En philosophie, il existe 3 degrés à l’amour : l’éros, la philia et l’agapè. 
 
L’éros est le premier degré. Il est très fort. C’est le coup de foudre, le côté érotique, 
mais aussi le désir narcissique du renvoi à notre image. L’autre m’envoie une bonne 
image de moi et moi je lui renvoie une bonne image de lui. C’est un moment souvent 
fusionnel. On ne peut pas se séparer. Le désir de l’autre est aussi manque. 
 
La philia, c’est l’amitié. C’est quand l’autre fait quelque chose auquel je ne 
m’attendais et tombe de son pied de stalle. Il ne me renvoie plus une bonne image 
de moi. En philosophie on dit que c’est là où l’amour commence ou que tout s’arrête 
parce que je n’aime plus l’autre pour la bonne image qu’il me renvoie de moi-même. 
J’aime l’autre pour ce qu’il est. Ce degré est celui du respect de la dimension de 
l’autre et de la différence.  
 
L’agapè est l’amour : je t’aime pour rien, alors que tu ne m’apportes rien. C’est 
l’amour absolu. Cela a été traduit du grec vers le latin par la charitas, la charité. Eros, 
c’est la cupiditas, la philia c’est la dilectio.  
 
Un bon exemple est l’école de Saint Victor aux XI et XIIe siècle.  
Au départ le novice quand il rentre au monastère, c’est l’amour pour Dieu. Il croit qu’il 
va être en permanence en Sa présence. En fait, il découvre que Dieu n’est jamais là. 
On dit que le novice est à ce moment là dans la cupiditas. Il n’aime pas Dieu. Ce qu’il 
aime, c’est quand Dieu vient combler ses manques. Le novice va devoir faire un 
travail pour passer de la cupiditas à la dilectio afin d’accepter l’absence de l’Autre. 
Alors, il va commencer à aimer Dieu pour ce qu’il est et pouvoir être en méditation 
silencieuse avec lui. Et de temps en temps, il est dans la charitas. Il aime Dieu pour 
rien. C’est assez rare car cela demande d’être dans un état de méditation quasi 
mystique.  
 

                                                
3 Nous ne parlons pas en terme d’amour physique ou en terme d’être amoureux, mais plutôt en terme de 
« care ». En anglais, c’est tout à la fois la bienveillance, l’acceptation et être attentif à. 
4 L’empathie, c’est se mettre à la place de l’autre en réfléchissant à comment il agirait si nous étions lui. 
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Pour passer de l’eros à la philia, il y a un élément qui rentre en compte, c’est la 
compassion5. Aller appliquer cela à l’entreprise ! Cf. l’exemple de l’autiste.  
 
Ca va dépendre de notre capacité à prendre sur nous-mêmes. Et donc plus on a 
travaillé sur nous-même, plus on est capable d’accompagner ses collaborateurs et 
de trouver cet équilibre. Ici, aimer, c’est respecter la différence de l’autre. A ce 
moment là, aimer c’est la possibilité de se nourrir de la différence des autres. C’est à 
ce moment qu’une équipe devient très forte car une équipe c’est une somme de 
talents individuels qui se met ensemble pour gagner. Nous sommes beaucoup plus 
fort à plusieurs que tout seul. 
 
L’entreprise au départ, elle est organique. Selon Berlioz, elle vit comme un 
organisme biologique, elle fonctionne selon les intérêts individuels. L’enjeu culturel 
dans une entreprise c’est d’arriver à dépasser cela. Ce n’est pas évident. Cela 
nécessite un entraînement, une éducation des leaders pour, à l’aide des valeurs qui 
deviennent le cadre de référence, développer un leadership responsable. 
 
La schizophrénie 
Intervention 7 : Peut-on travailler en schizophréni e ? 
 
Exemple : un ingénieur qui travaille en Irak pendant un certain nombre d’années y 
trouve du sens parce qu’extraire du phosphate pour faire des engrais – même si ça 
se faisait sous Saddam Hussein - pour lui c’est contribuer à la fertilisation de la vallée 
du Tigre et de l’Euphrate. Mais il n’a eu aucun droit à définir que c’est ce projet 
d’humanité que l’entreprise allait faire.  
Quand nous parlons de schizophrénie6, c’est pour montrer que s’il y a des valeurs 
libérales respectées dans le monde de la politique et social, à l’intérieur même de 
ces entités du monde socio – économique, c’est plus douteux. Ou vous êtes 
d’accord, et vous suivez. Ou vous n’êtes pas d’accord et vous sortez. Les seuls qui 
ont le pouvoir de décider ce que fera l’entreprise et comment elle se comportera 
éthiquement dans le monde des affaires, c’est le conseil d’administration, c’est-à-dire 
les actionnaires.  
 
Note : s’ensuit une discussion sur le fait que l’entreprise n’est pas une démocratie. 
Laurent Ledoux renvoie aux débats de l’an dernier et souligne qu’il n’est pas possible 
de les refaire en une dizaine de minutes.  

                                                
5 La compassion, c’est accepter de souffrir avec l’autre quand bien même on n’en n’a pas envie. 
6 Cf. les écrits d’Isabelle Ferrera : comment on peut travailler en schizophrénie. L’idée est d’introduire une chambre de travail 
au sein de l’entreprise à côté de la chambre du capital qui est l’actuel conseil d’administration pour promouvoir une véritable 
démocratie d’entreprise, et pas qui ralentisse la prise de décision mais qui prenne en compte précisément - mieux que cela 
n’est le cas aujourd’hui – les intérêts des travailleurs. Selon elle, ce n’est pas seulement la source de conflits. Au contraire, cela 
peut déminer plein de conflits. Un exemple : la gestion des horaires chez des caissières. En général, on pourrait croire que si 
c’est décidé top – down par la caissière en chef, cela va être plus rapide, mieux fait, etc. Au contraire, cela crée un très grand 
désordre. Inversement, en tous cas en regard de ses enquêtes, si on laisse beaucoup plus les caissières décider entre elles, 
non seulement ça va plus vite mais c’est aussi mieux respecté. 
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Lors de cette discussion, les éléments schyzophréniques7 du libéralisme 
pointés sont : la démocratie, le droit de propriété privée, le contrat du salarié  
 
Quand on se recentre sur soi, on a parlé du point de vue de la responsabilité ou de 
l’éthique, de bonheur et d’amour. Mais il y a un thème qui n’a pas encore été traité, 
c’est la liberté.   
 

III. Les valeurs 
 
Les valeurs, c’est le cadre de référence pour passer d’éros à philia. Selon Ricardo 
Cem, c’est avoir du respect par rapport aux gens, leur faire confiance, donner 
beaucoup de libertés. Cela impose aussi une suppression de la hiérarchie et de 
veiller à avoir une grande transparence.  
 
Intervention 8 : Est-il vraiment possible de suppri mer la hiérarchie dans les 
entreprises ? 
 
Cela est possible si les personnes sont accompagnées. Est-ce que c’est plus facile à 
faire dans une PME que dans une grande entreprise ? Oui et non, exemple dans un 
ministère de 1.250 personnes avec une très importante réglementation et où malgré 
cela l’environnement de travail est complètement flexible. Constat : les équipes fixent 
elles-mêmes leur objectifs et ceux-ci sont en général dépassés. Tout est 
effectivement contrôlé. Mais la notion de contrôle descend. C’est une pression 
sociale maintenant qui s’exerce. A partir du moment où quelqu’un ne veut pas jouer 
dans le jeu ce n’est pas le patron qui va intervenir en premier lieu. C’est d’abords les 
collègues parce que c’est eux qui vont se prendre le boulot en plus de la personne 
qui veut en faire moins. 
. 
Carlo Cem a voulu faire l’exercice pour comment faire fonctionner une grande 
organisation comme une petite organisation avec justement moins de règles, moins 
d’hiérarchie et plus de liberté. Mais tout cela demande une nécessaire adaptation 
aux cultures et aux activités. Au Japon, si vous enlevez les règles ; cela ne 
fonctionne pas. Dans une centrale nucléaire, s’il n’y a pas le respect des règles, c’est 
de suite très dangereux.  Maintenant on peut vérifier l’application des règles d’une 
manière différente, mais les règles doivent exister. Avec le risque que les règles 
peuvent parfois se fixer plus sur le respect des règles que sur le bon sens. Et nous 
sommes dans des systèmes qui sont parfois tellement complexes que tout ne peut 
pas être prédit dans les règles.  
 

                                                
7 . Ici le mot schizophrénie est utilisé en un sens où dans certaines circonstances le libéralisme peut 
développer des comportements qui contredisent  les valeurs qu’il prétend défendre. 



 

 

Philosophie & Management asbl 
 

Compte-rendu du séminaire 
 « La RSE et l’éthique des affaires correspondent-e lles à un retour 

aux idées du libéralisme ? » 
Emmanuel Toniutti 

 
 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com 12 

Aujourd’hui, l’interconnection et la circulation très rapide de l’information font que 
nous arrivons dans un monde qui évolue très vite et avec des changements 
importants. Ce qui fait que les règles qui étaient valables dans le passé ne savent 
pas toujours s’adapter dans à temps. Donc, quelque part, on n’a pas le choix. Il faut 
faire confiance avec l’intelligence collective et décentralisée.  
 
François Ewald disait la semaine passée que respecter une procédure à la lettre 
permettait de ne pas réfléchir et donc de ne pas prendre ses responsabilités.  
 
Par rapport à ce que vous dites, il y a des métiers où il faut impérativement suivre la 
procédure à la lettre. Dans une industrie pour une chaîne de production de verre par 
exemple, si vous ne suivez pas la procédure à la lettre, il y a des problèmes de 
sécurité grave qui peuvent arriver derrière. C’est vrai, la procédure, les règles, cela 
permet de ne pas réfléchir. Il y a des moments où peut-être mieux vaut ne pas 
réfléchir.  
 
Ce qui était très intéressant hier dans la présentation d’Emmanuel Toniutti, c’est que 
dans le travail qu’il fait avec les entreprises sur leurs valeurs, il fait une analyse de 
leur DNA. Celle-ci repose essentiellement sur leur histoire examinée en profondeur 
et non pas tant sur leur futur. Aujourd’hui vous avez des patrons qui disent : 
maintenant on va changer, on va définir nos valeurs et on veut devenir cela ; en 
faisant totalement l’impasse sur ce qu’ils sont aujourd’hui en fonction de tout ce 
passé. A la limite, pour mettre les choses en perspectives on peut attacher peu 
d’importance au futur à condition de faire l’analyse de ce que nous sommes 
aujourd’hui en fonction du passé ; et c’est là-dessus que nous allons construire.  
 
Par exemple citons ce qui a été fait dans un ministère avec 1.250 personnes. Il a été 
demandé à chacun de donner 3 valeurs qu’il pensait avoir. Il y en a 5 qui ont 
émergées. Ces valeurs, nous avons demandé à 12 groupes - qui représentaient des 
employés avec une idée d’équipe et de chefs -  de traduire cela en 500 
comportements concrets. Chacune des 101 équipes choisit pour elle les 10 
comportements qui lui ressemblent le plus parce qu’une valeur, cela peut être très 
subjectif. Quel est le but ? S’assurer que chacun dans le SPF s’approprie, se ré - 
approprie en accord avec ses collègues les valeurs. 
 

IV. La responsabilité 
 
C’est une des clés du passage de l’éros à la philia.  
 
Les valeurs, les règles en philosophie ce sont des vertus et Adam Smith en citait 
trois: la confiance, la sympathie, la solidarité. L’homme est bon ET mauvais par 
nature. Nous avons les deux à l’intérieur de nous-mêmes.  
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La question est comment arrivons-nous à mettre des valeurs comme celles-là en 
pratique au cœur d’un leadership responsable, au cœur de la responsabilité de 
l’entreprise ? Cela veut dire que quand on définit une culture, avec des valeurs, avec 
des règles ; quelle est la capacité que nous avons à pratiquer les vertus de manière 
à garder un cercle vertueux qui permette d’afficher notre responsabilité et d’être 
responsable?  
 
Mais il y a un problème par rapport à cela. Si on n’y croit pas, cela ne peut pas 
marcher.  
 
Parce qu’Adam Smith disait que le business n’était que la conséquence de la bonne 
relation entre acheteur et vendeur ; l’argent, le profit n’est que la conséquence de 
cette bonne relation Ce qui compte d’abords, c’est la relation. Dans l’ultralibéralisme, 
c’est le contraire : ce qui compte d’abords c’est l’argent, et accessoirement la 
relation. Or nous savons tous que quand on fait des affaires ou quand on est dans 
l’amitié, ce qui compte c’est la relation. Dans les affaires, ce qui compte c’est le 
réseau. La responsabilité, c’est d’une part la mise en pratique des valeurs au sein 
des décisions,  et d’autre part des comportements d’action par rapport aux décisions 
prises. Le responsable, c’est celui qui répond, qui est le garant de ses décisions 
devant soi-même et les autres.  
 
Qui sont les autres en entreprise ? 
 
Ce sont les clients, les employés, les fournisseurs, les ONG, les actionnaires, les 
syndicats, la société en général, les autorités politiques, etc. Cela veut dire que 
quand je prends une décision de responsabilité, je suis garant pour moi de la 
décision dans la fonction que j’occupe, et qu’en plus j’ai fait le travail qui consiste à 
m’assurer qu’elle est juste du point de vue éthique et responsable ; et ce pour 
l’ensemble de ces tiers concernés et impactés par la décision que nous avons à 
prendre. Vu le nombre d’autres à prendre en compte, c’est loin d’être évident. Et si 
nous ne pratiquons pas cette analyse,  souvent il n’est pas soupçonnable qu’il y en 
ait un si grand nombre. 
 
A cela s’ajoute l’analyse des risques économiques, sociaux, environnementaux, 
juridiques, liés à l’image. Là, nous sommes dans la dynamique de la RSE8. 
 
Pour rappel, une décision est juste si elle est équitable. Est-ce que c’est équitable 
pour l’actionnaire ? C’est-à-dire est-ce qu’il y trouve son retour sur investissement ?  

                                                
8 La RSE est liée à tout le mouvement du business éthique qui a donné naissance au « Socialabel 
Development »,  à la « Coroporate Social Responsability ». C’est apparu en 1908 à la confédération 
des églises protestantes américaines. 
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Est-ce que le client y retrouve son rapport délai – service – qualité – prix ? Est-ce 
que c’est juste pour l’employé ? Il y retrouve son salaire, sa bonne motivation. 
 
Emmanuel Toniutti a rencontré près de 5.000 dirigeants. Quand un dirigeant rentre 
dans ce type de démarche, il y a ceux qui y croient et qui sont animés par des 
valeurs humanistes. Cela représente 10 à 15%. Il y a ceux qui y rentrent par 
contrainte. Pourquoi ?  
 
Parce que les grandes entreprises qui sont cotées sur les marchés financiers sont 
obligées de rentrer dans des démarches de responsabilité sociale. Il y a une nouvelle 
norme qui va être officialisée le premier novembre.  C’est la norme ISO 26.000, la 
norme de responsabilité sociale de l’entreprise.  
 
Ensuite il y a toute la problématique de l’éthique des affaires qui est liée à la 
responsabilité. Les codes d’éthique, les codes de bonne conduite pour les 
entreprises cotées c’est obligatoire.  Peu importe la porte d’entrée, l’important c’est 
de devenir responsable.  
 
 
Intervention 9 : Comme on ne peut pas satisfaire to ut le monde, comment 
arriver à une décision juste par rapport à des dile mmes ? Dans votre livre, 
vous parlez de double performance. Est-ce que vous pouvez expliquer 
comment passer d’une culture uniquement dirigée au profit de l’actionnaire à 
quelque chose de plus large ? 
 
La responsabilité de l’entreprise implique une double performance, celle de 
l’économie et celle de la réussite humaine. Ce qui doit motiver la décision finale, c’est 
de bien s’assurer que cette décision finale respecte bien l’équilibre entre la 
performance économique et la réussite humaine. L’équilibre 50 - 50 est rarement 
possible.   
 
La vraie question est : est-ce qu’on essaye de faire du 80 sur la performance 
économique et 20 sur la réussite humaine, ou du 60 – 40, 55 - 45?  
 
Etre éthique et responsable à 100%, c’est impossible. Nous le savons tous ici. Nous 
avons tous vécu dans notre vie au moins une fois le fait que nous n’étions pas 
éthique et responsable.  
 
Plus je me rapproche du 80 au niveau éthique, plus je vise la double performance en 
entreprise. Il y aura un curseur à installer entre les deux lors de la prise de décision. 
L’indicateur et le cadre de référence vont être les valeurs. Cela vise à la cohérence 
de la décision et de sa mise en œuvre.  
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C’est pourquoi il est dommage qu’il y ait beaucoup d’entreprise où les valeurs de 
l’entreprise restent lettre morte et ne servent pas à s’entraîner à prendre des 
décisions de responsabilité, mais servent au marketing, à la communication, au 
rapport annuel. 
 
Intervention 10 : Est-ce que la performance humaine  est au service de 
l’actionnaire pour encore mieux maximiser son retur n ou et-ce que c’est deux 
choses que l’on met en parallèle sans que l’une soi t au profit seulement de 
l’autre ? 
 
L’enjeu est différent. La performance économique est nécessaire pour la survie de 
l’entreprise tandis que l’enjeu environnementale ou durable ou de responsabilité 
sociale est plutôt collectif.  
 
Sauf que la personne humaine est importante pour la compétitivité de l’entreprise et 
qu’il y a un philosophe qui dit : moi je ne crois pas dans la responsabilité sociale de 
l’entreprise et il détruit toutes les bonnes pratiques, mais il en arrive quand même à 
en conclure que pour maximiser la valeur de l’entreprise il faut le faire par intérêt. 
 
Toute la théorie de Milton Friedman9 est basé là-dessus et Elaine Sternberg10 qui a 
poussé plus loin la réflexion de Friedman. Sur des bases aristotéliciennes dit-elle, le 
« just business » c’est celui qui maximise le profit pour l’actionnaire. Mais que pour 
ce faire effectivement il faut vouloir le bien-être de ses employés, etc. C’est pour ça 
qu’il faut débattre de la double performance.  
 
Il y a deux écoles : celle de l’ultra libéral qui vise la maximisation du profit pour 
l’actionnaire. Celle du libéralisme où il y a d’abords un projet d’humanité. C’est là où 
le business est la conséquence de ce projet d’humanité. La vraie question est : est-
ce que les deux amènent à la construction d’humanité ou à la destruction 
d’humanité?  
 
Pour votre info, Philosophie & Management avait fait une enquête sur ce qui motivait 
les gens au niveau sociétale des entreprises. A notre grande surprise quand même, 
85% des personnes qui ont répondu ont déclaré: pour nous le business, c’est avant 
tout contribuer au bien commun sous la contrainte bien sûr d’un return adéquat pour 
l’actionnaire. Mais ne signifie pas maximal.  

                                                
9 Milton Friedman est un économiste américain (1912 – 2006), prix Nobel d’économie. 
10 Elaine Sternberg, docteur en philosophie de la London School of Economics, directrice de Analytical 
Solutions.  
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Intervention 11 : Le problème, c’est que l’on se pl ace ici au niveau de 
l’entreprise. N’oublions pas que lorsque l’on se me t en amont du travail, nous 
examinons la position de l’actionnaire et pourquoi pas travailler sur la moralité 
de l’actionnaire ? La position en aval, celle du tr availleur lambda est à ne pas 
oublier ; cf. l’exemple de l’ingénieur travaillant en Irak. 
 
Vous pouvez exercer votre droit à la liberté. 

V. La liberté de conscience 
 
Il n’y pas d’éthique et de responsabilité sans liberté de conscience. La liberté de 
conscience, c’est se préserver le pouvoir de dire oui ou non. C’est un point capital et 
je vais le présenter de manière brutale pour bien introduire le débat.  
 
Si je travaille pour une entreprise pour laquelle je ne suis pas d’accord pour la 
mission qui est la sienne. J’ai deux solutions. Soit je me soumets, soit je me démets. 
Mais si je préserve ma liberté de conscience et que cela m’est insupportable, ma 
liberté de conscience me dit : non, il faut que j’en tire les conséquences. Je le fais 
exprès de le dire comme ça. Et cela ne dépend que de moi. Cela dépend du degré 
de construction personnelle que j’ai pour préserver ma liberté de conscience. C’est 
une vraie question au sein du système dans lequel on est.  
 
Plus je me connais, plus je suis structuré personnellement, plus je préserve mon 
pouvoir de dire oui, ou de dire non. Bien sûr après, il y a des dilemmes : j’ai deux 
enfants en bas âge, je viens d’acheter une maison. Ok, très bien, mais où est ma 
liberté ? D’un point de vue philosophique, c’est d’abords le rapport à soi-même, la 
préservation de sa liberté intérieure.  
 
Nietzche, philosophe allemand dit un peu brutalement que nous n’avons jamais de 
problème avec les autres. Nous n’avons jamais que des problèmes avec soi-même à 
résoudre.  
 
Confucius l’a déjà dit il y a 2.500 ans : si tu as un problème et que tu n’as pas de 
solutions, c’est que tu es le problème. Dans ce cas, la liberté de conscience dans la 
responsabilité, elle est très importante. Alors comment on résout la schizophrénie à 
partir du moment où elle n’est pas pathologique ? 
  
Quand je suis sur le fil du rasoir, la question qui se pose est : que vais-je de ma 
liberté de conscience ? Comment j’opère ? Ca va me coûter quelque chose, pas 
forcément de l’argent mais ça va me coûter un pas vers la souffrance. Car il va falloir 
que je dise non à quelque chose, et donc je vais renoncer à quelque chose pour dire 
oui à autre chose.  
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La vraie question est : à quoi je dis oui quand je renonce à quelque chose ? Ou à 
quoi je dis oui et que j’accepte à renoncer à autre chose ? Il n’y a pas de bonne 
solution.  
 
C’est en fonction de qui on est, de là où on en est avec soi-même et avec les autres, 
du contexte dans lequel on se trouve, etc. C’est pour cela qu’en ce qui concerne 
l’éthique, il faut toujours contextualiser. La morale juge. L’éthique ne juge pas. Rien 
ne vous dit que si demain matin on vous met un fusil entre les mains et que vous 
vous retrouvez dans un pays où vous devez vous battre et sauver votre peau vous 
allez avoir le courage de tirer sur quelqu’un. Vous ne savez pas ce que vous allez 
faire, peut-être partir en courant. 
 
Juste avant le break, établissement d’une liste de questions des sujets que les 
participants voudraient voir aborder dans la seconde partie : un exemple 
d’accompagnement en entreprise, dichotomie entre économie et finance 
 
 
Un exemple non réussi d’accompagnement en entreprise : 
Il s’agit d’une petite filiale de 600 salariés d’un grand groupe. Le dirigeant nous 
appelle pour définir avec lui et son comité de direction la culture d’entreprise. Dont 
les étapes sont: vision, mission, valeurs.  
 
En général la vision est donnée par le groupe. En l’occurrence, elle était imposée par 
lui. La mission est à définir par le comité de direction qui forme un des groupes 
pilotes. Pour déterminer les valeurs, ils travaillent avec 20% des salariés qui forment 
plusieurs groupes pilotes. 120 salariés ont participés à l’identification et la définition 
des valeurs.  
 
En synthèse, il y a un groupe qui est représentatif à la fois du comité de direction et 
de toutes les catégories socio - professionnelles de l’entreprise qui élaborent 3 
valeurs clés identifiées et définies pour créer la culture d’entreprise. Jusque là, tout 
va bien. L’ensemble des salariés, à leurs initiatives propres, participe via internet à 
créer un nom au projet de l’entreprise. 
 
Au moment de l’application, le dirigeant n’est pas d’accord de s’entraîner à appliquer 
les valeurs sorties pour les mettre en œuvre dans les décisions opérationnelles qui 
sont les siennes. Il dit : je n’ai pas besoin de travailler sur cela, mon comité de 
direction un peu ; mais c’est surtout les managers de niveau N-1 et N-2 qui doivent y 
travailler. 
 
Je lui ai répondu : dans ce cas, cela poserait problème en terme d’exemplarité 
puisque vous ne donnez l’exemple. En plus, si vous ne vous entraînez pas et qu’on 
entraîne vos managers, il va y avoir un décalage total entre ce que vont penser et 
croire vos managers, ce qu’ils vont faire et la manière dont vous fonctionnez.  
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Il propose : on part sur 1 journée de sensibilisation du comité de direction et moi je 
ne viens pas.  
 
Je répond : ce n’est pas possible. Il faut absolument que vous soyez là. Est-ce que 
vous vous rendez compte ?  
 
C’est à partir de ce moment que je me suis rendu compte que nous aurions vraiment 
du mal à réussir la démarche. 
 
Intervention 12 : Qu’est-ce qui lui faisait peur à ce manager ? 
 
Il avait peur de lui–même. De toutes façons dans tous les cas, c’est toujours le 
même problème qui se pose : c’est le leader qui à un moment donné est là ou n’est 
pas là.  
 
De plus, lui en tant que leader avait un problème de pouvoir dont la légitimité était 
basée sur la contrainte imposée aux autres. Il pratiquait un pouvoir sans leadership. 
Il vient et l’animation du comité de direction se passe hyper mal parce qu’il vient mais 
entraînant les pieds. C’est quelqu’un qui pouvait piquer des colères énormes, et ce 
en plein comité de direction. En voyant cela, les membres du comité m’ont dit : vous 
allez nous faire rire avec le projet d’entreprise sur les valeurs.  
 
Intervention 13 : Comment est-ce que ce dirigeant é tait arrivé là où il était ?  
 
C’est une banque dont il avait déjà dirigé des filiales du groupe et atteint les résultats 
économiques. Il est là depuis 18 ans et comme patron, depuis 5 ans. 
Economiquement, il est très performant. Non seulement il atteint les résultats 
économiques, voire il les dépasse. Mais humainement… L’ambiance n’est pas très 
bonne, il y a un turn over de 22% 
 
Ce dirigeant est toujours là. Et le fait que cette personne soit encore patron, cela 
montre bien les limites de cohérence du groupe.  
 
Pour terminer l’histoire : j’anime le codir dans une ambiance surréaliste. Il sort, il 
donne des coups de téléphone. Quand vous parlez de valeurs et de respect, il fait 
tout ce qu’il ne faut pas faire.  
 
Evidemment lors du débriefing final avec le codir, la question devient : vous êtes 
vraiment sûr que nous allons réussir à mettre en oeuvre cette démarche chez nous ? 
Il n’y avait aucun doute que ce n’était pas possible.  
 
Le retour des salariés était enthousiaste. Les salariés étaient vraiment contents de 
travailler sur ce projet. Mais tous ont dit : avec le patron que nous avons, ce n’est pas 
possible.  
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Nous avons fait 3 workshops avec des managers N-1 N-2 sur les 15 prévus. A la fin 
des 3, j’ai fait un débriefing qu’il a fait remonter au patron en disant : voilà ce qui 
ressort. La photographie transparente, c’est qu’il y a un problème avec vous, avec 
votre mode de leadership. Vous n’arriverez pas à mettre en œuvre cette démarche si 
vous continuez à travailler sur le même mode de fonctionnement. Nous, on arrête le 
travail pour le moment. On travaille avec vous sur votre propre modèle de leadership 
d’abords si vous voulez, et puis après on voit comment on le décline. Et là, il est parti 
en vrille totale. 
 
Intervention 14 : Qu’est-ce qui l’a poussé à faire cette démarche ?  
 
Au bout du compte, et c’est ce que je n’avais pas perçu au départ, il l’a faite pour se 
mettre en cohérence avec la politique stratégique du groupe qui veut développer ce 
genre de démarche. Mais lui n’est pas du tout en phase avec cette démarche. Il a 
voulu plaire au groupe en faisant cela. La motivation de départ n’était pas : on a 
besoin de travailler sur cela pour créer du sentiment d’appartenance, pour se 
développer.  
 
 
Intervention 15 : Pour prendre en compte la réussit e humaine, que peut-on 
faire ?  Attendre qu’un jour le manager ait de mauvais résul tats ou changer le 
principe d’évaluation telle qu’il est appliqué aujo urd’hui chez Danone ? 33% de 
résultats économiques ,33% sur le résultat de ton m anagement ; et 33% qu est 
ce qu’il appelle le Danone way, c’est-à-dire valeur , mission. 
 
Ce qui est bizarre, c’est que pour l’ensemble du groupe ils ont un mode d’évaluation 
comme ça pour les directeurs de filiales. Et sur lui, ça ne fonctionne jamais.  
 
Ce qu’il faut retenir, c’est que vous rentrez avec un projet comme celui-là, il y a de 
l’enthousiasme car les collaborateurs ont envie de travailler sur un projet qui a du 
sens à part que l’enthousiasme est tombé aussi vite qu’il était monté. Une fois connu 
l’attitude du patron ; la démotivation est tombée aussi vite que la motivation était 
montée. Et ce phénomène ne tient qu’au leader. Car ils ont fait ce travail avec 
d’autres filiales de ce groupe et ça a très bien fonctionné. 
 
Exemple réussi d’accompagnement en entreprise: 
Une société de vente de piscine composée de 7 salariés qui a du se repositionner 
sur un segment de métier avec un changement de produit : vente de piscine plus 
luxueuse que celle que l’on vendait avant.  
 
Le patron propriétaire dit : moi j’ai besoin de créer un sentiment d’appartenance avec 
mon équipe.  
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Ils ont défini avec lui la vision, la mission. Puis les salariés ont travaillés sur les 
valeurs. Ils étaient 6 + 1 le patron actionnaire. Comme les comportements de vente, 
de marketing, de RH à l’intérieure de la société – le montant des salaires, des 
commissions, des bonus -, etc. ont été mis en cohérence avec les valeurs, en 1 an 
ils sont devenu le numéro 1 du secteur de la piscine de luxe.  
 
Le patron croit en cette démarche. Il a envie de le faire, et cela marche. Il y a une 
super ambiance dans cette société. La mise en place de cette démarche a provoqué 
une vague d’enthousiasme. 
 
Intervention 16 : Est-ce possible de faire ce type de démarche au sein de 
sociétés low-cost ?  
 
Exemple réel d’une société de nettoyage de bureau : on paye très mal son 
personnel, on pratique des prix en dessous de ceux de la concurrence. On a un turn 
over de personnel important, un turn over de clients important – 30% par an. Parce 
que comme le personnel n’est pas bon, le service n’est pas bon. Mais en cassant les 
prix, ça fonctionne car ça dégage des profits extraordinaires. 
 
Le seul problème, c’est que le patron propriétaire dit : moi, ma vie, elle est foutue 
parce que je dois être là tôt le matin pour contrôler mon personnel. Car comme il 
n’est pas d’une grande qualité, je ne peux pas faire confiance. Chez les clients que je 
vois, je vois des gens à un niveau qui ne m’intéresse pas.  
 
Ce que j’ai voulu montrer avec cet exemple c’est que dans les sociétés low cost, 
c’est ce profil là qui fonctionne. Cela donne des résultats et c’est inquiétant car dans 
tous les métiers mur pour moi, c’est vers cela que l’on évolue. 
 
Pour contrer ce qui vient d’être dit parce qu’il y a du vrai mais il faut nuancer. Colruyt 
est un low cost qui travaille avec de vraies valeurs. 
 
Qu’est-ce que vous en déduisez du fait qu’il y a deux types de société ? 
 
Je pense que c’est beaucoup lié à la raison d’être de l’entreprise. Exemple : c/o 
Coltuyt. Le patron et son organisation sont complètement homogènse. D’être low 
cost, mais dire qu’en même temps je suis attiré par l’argent et je vais me payer de 
une grosse voiture, et ainsi de suite ; c’est incohérent. Quand on voit Jo Colruyt, il ne 
roule pas en grosse voiture. Il n’a pas une grande propriété. C’est quelqu’un qui vit 
son low cost même chez lui. Il a une cohérence assez extraordinaire et qui 
retranspire dans toute son entreprise. 
 
Une autre question est de savoir quel plaisir peut-on trouver à être actionnaire d’une 
boite qui fait ou vend des produits de mauvaise qualité ?  
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Parce que cela fait de l’argent. Parce que mes actionnaires demandent un Return On 
Equity de plus en plus élevé. Et quand nous sommes actionnaires, c’est de notre 
responsabilité à tous. 
 
Dichotomie entre économie et finance. 
L’exemple type, c’est le patron de Solvay qui veut tabler sur un projet humaniste et  
avoue qu’il peut le faire car il peut compter sur un actionnariat familial stable de 30%. 
Tandis que toutes les sociétés qui dépendent des marchés financiers anonymes 
avec des petits actionnaires qui veulent du rendement… Cf. le témoignage de Paul 
Hauspie qui vient de publier un livre où il dit clairement qu’il c’est fait piéger par la 
finance, piégé par le système : nous croyions que nous faisions bien puisque les 
indicateurs nous montraient que cela allait bien.  
 
Rappelons-nous que nous sommes et le piégeur et le piégé. 
 
Et nous en revenons à la liberté de conscience. La vraie question, c’est d’abords la 
cohérence avec soi-même. Nous avons tous un prix par rapport à notre conscience, 
il faut accepter les conséquences de sa cohérence.  
 
Pour certains, cela veut dire qu’il faut avoir les moyens de sa conscience persuadé 
qu’ils sont que nous avons tous un prix. Exemple là où la masse monétaire est telle 
qu’il y a moyen tous les jours de détourner de l’argent sans que personne ne s’en 
rende compte. Et on a beau mettre tous les systèmes en place, l’homme est toujours 
plus intelligent que les systèmes. Nous espérons tous que notre prix de notre 
conscience est tel que nous n’arriverons jamais à l’atteindre. 
 
Il faut avoir les moyens d’avoir les moyens d’avoir une conscience. Dans ce sens là, 
oui. Plus on est libre intérieurement, personnellement, plus on est en paix avec soi-
même. Plus on est en paix avec soi-même, plus il est facile de mettre en place des 
relations et des organisations vertueuses.  
 
La dichotomie dans notre monde  entre l’économie et la finance est très dangereuse 
car quand on a un livret d’épargne, des sicav, ceci ou cela comme investissement ; 
on n’a pas l’information. On ne sait pas ce qu’il y a derrière. 
 
Dans la plupart des cas, on peut le savoir mais il semble que cela n’intéresse 
personne. Tout à la fois, on ne prend pas le temps de s’informer ; et peut-être que 
nous avons trop peur de se que l’on découvrirait. Il y a une question de confort. Ce 
qui fait en général bouger les gens d’une situation à l’autre, c’est quand le sentiment 
d’inconfort d’une situation est supérieur ou inférieur au sentiment d’inconfort actuel. 
 Il faut rester très pragmatique par rapport à cela car nous avons une tendance à se 
raconter des histoires. 
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Rappelons qu’en philosophie, c’est la connaissance de soi qui prime pour pouvoir se 
tourner vers les autres et surtout pour ne pas se mentir à soi-même.  
 
En d’autres mots, la philosophie est l’amour de la sagesse. Et la sagesse commence 
par la connaissance de soi-même. Les autres en entreprises, c’est justement les 
clients, les fournisseurs, les collaborateurs etc. Ne pas se mentir à soi-même, cela 
coûte ; mais c’est une des étapes importantes pour se lancer vers le chemin de la 
responsabilité.  
 
Cette dichotomie existe, mais on la fait un peu trop facilement. Effectivement la 
finance régit pas mal de choses aujourd’hui. Mais c’est quand même fortement le 
résultat de l’individualisme couplé à l’ultralibéralisme. C’est plutôt là qu’il faut 
chercher les racines du problème plutôt que dans cette dichotomie qui est plus une 
conséquence entre l’économie et la finance « réelle ».  
 
On est de plus en plus dans des marchés où effectivement les patrons d’entreprise 
sont soumis à la pression financière des banques ou des investisseurs qui fait qu’ils 
doivent répondre à des impératifs très courtermistes. Nous nous résilions à ce que 
l’actionnaire ne soit pas vertueux. Nous acceptons et nous disons : bon, on va faire 
tout pour essayer de compenser cela. 
 
L’actionnaire investit pour un rendement financier sauf s’il a un lien personnel fort 
comme dans le cadre d’une entreprise familiale. Un actionnaire  anonyme d’une 
société anonyme, il n’y a rien à faire ; il n’y a que le rendement financier qui 
l’intéresse. 
 
Il y a d’une part l’actionnaire, mais d’autre part aussi la concurrence qui devient de 
plus en plus mondiale où on est en concurrence avec d’autres valeurs.  
 
Prenons le développement durable, l’énergie verte ;  il y a des gens qui y ont investi 
parce qu’ils croient que ça va rapidement rapporter beaucoup de profit, mais aussi et 
surtout des personnes qui y on investi parce qu’elles y croient, par idéal. Or ce 
secteur en Europe et en Amérique est terriblement mal mené par la concurrence de 
la Chine. Et à un moment, il y a des décisions à prendre. Ou bien c’est la survie de 
notre projet, et il va falloir faire des choix qui sont plus économiques et de rentabilité 
financière que des choix éthiques, ou bien tout simplement disparaître parce qu’il y 
en a d’autres qui ont d’autres règles. 
 
L’enseignement que nous pouvions tirer de la discussion Colruyt versus les low cost, 
c’est peut être justement que ce qui aujourd’hui fait la différence, c’est les valeurs 
d’une entreprise.  
Notons que pour faire passer des valeurs court terme aux valeurs long terme, il faut 
absolument changer les valeurs stratégiques de l’entreprise, c’est-à-dire de se mettre 
en tête de travailler sur le long terme.  
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Un changement neuronal pour ainsi dire est nécessaire. C’est-à-dire qu’il faut 
changer le code génétique de l’entreprise et que les actionnaires le permettent. 
 
 
Intervention 17 : Est-ce que le réalisme nous perme t d’être optimiste ? 
 
Le monde ne va pas changer. Le  réalisme, c’est qu’il y a deux systèmes : l’un où la 
finance prédomine – où le court terme, où la création de valeur actionnariale 
prédomine - qui représente plus ou moins 85% des gens.  
 
Même si en tant qu’actionnaire de ma propre société je peux me dire : les 
actionnaires peuvent me dire des choses mais je ne vais pas les écouter tout le 
temps  parce que j’ai des segmentations à faire, des choix stratégiques à faire.  
 
Puis, il y un autre système, beaucoup plus petit, qui est la manière dont nous nous  
pensons ici. C’est cela qui nous réunit aujourd’hui. Nous sommes plus dans une 
dynamique long terme, de responsabilités, avec de la création de valeur partenariale 
qui représente plus ou moins 15% des gens.  
 
L’important c’est de se demander comment on fait grossir ces 15% parce que l’autre 
moyen de penser, on ne pourra pas le tuer.  
Les lobby qui sont derrière : les lobby du tabac, les lobby de l’industrie 
pharmaceutique, les lobby du pétrole, etc. S’attaquer à cela, c’est s’attaquer à un 
monstre. L’espoir est que : plus on est là à se réunir ensemble et plus nous veillerons 
à faire grossir ces 15%, alors peut – être cela peut faire diminuer ce courant 
ultralibéral. 
 
Il faut développer notre dynamique et la promouvoir. Le projet qui est derrière est un 
retour au vrai libéralisme, celui d’Adam Smith qui tient compte de sa définition 
complète.  
 
Si aujourd’hui on est plutôt dans l’autre sens, c’est la finance, puis l’économique, puis 
le social. Avec la deuxième partie de sa phrase, c’est de dire qu’il y a quand même 
un sens sociétal, un but commun, un projet. 
  
L’orateur prêche pour cela. Il faut revenir aux fondamentaux du libéralisme. Il pense 
que le système libéral en lui-même est bon, mais qu’il faut que nous nous éduquions 
à la mise en oeuvre des valeurs et des vertus dans ce système là.  
 
Emmanuel Toniutti le rencontre sur le terrain : il y a un manque réel à l’éducation à la 
responsabilité. Lorsque vous prenez le niveau de la culture général dans les comités 
de direction, il est hyper faible. Entendez par culture générale, avoir une vision 
holistique  et systémique du monde. En général le monde financier pense finance, le 
marketer pense marketing, le DRH pense RH.  
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Ensuite, le niveau d’intérêt pour des sciences dites molle – la psychologie, la 
sociologie, la psychanalyse, la théologie, la philosophie – est très faible. Il y a très 
peu de gens qui s’y intéressent. Ca veut dire qu’on n’a pas une vision globale du 
monde qui peut nous permettre de changer. Ce qui fait que nous sommes là est lié à 
notre éducation.   
 
Intervention 18 : le problème d’éducation n’est-il pas encore plus large ? 
Quand vous parlez de manque d’éducation à la respon sabilité et du peu 
d’intérêt aux sciences molles, on vous dit : ah, ma is vous êtes communistes, 
vous êtes des crypto communistes. On faisait des co nférences marxistes.  
 
Au fonds, le système de Fidel Castro n’était peut-être pas si mauvais ! Fidel Castro 
voulait 2 choses : une bonne médecine et une éducation pour tout le monde, de 
l’ouvrier au chirurgien. Et le reste, ça lui était égal. Evidemment qu’il y a des dérives 
énormes. Mais son système présente la vertu qu’il peut être appliqué au monde 
entier sans que la planète ne meure.  
 
Nous savons qu’avec le libéralisme appliqué à tout le monde, Inde et Chine 
comprises, cela ne va pas marcher. On ne va pas pouvoir survivre.  
Emmanuel Kant disait qu’il faut agir de telle sorte que l’ordre du monde ne soit pas 
troubler si tout le monde agissait comme nous agissons. Or il se fait que si le mode 
entier vivait comme nous vivons, la vie sur terre n’est plus possible.  
 
Si on peut identifier qu’est-ce qui fait basculer une personne d’une attitude à l’autre, 
alors on pourra faire passer des gens d’une attitude à une autre. On en revient à 
l’idée de liberté de conscience. 
 
En 1991 Michel Albert11 a écrit Le capitalisme contre le capitalisme où il opposait le 
monde rhénan au monde anglo – saxon. C’est progressivement que l’anglo-saxon a 
phagocyté le rhénan. Ce que vous indiquez, c’est justement cette antinomie entre le 
capitalisme vu par ces 2 mondes.  
 
Il y a 20 ans, c’était très différent. Nous pouvons être relativement optimiste parce 
qu’à cause de la situation en terme de taux de fertilité, nous allons nous trouver avec 
une difficulté accrue de pouvoir recruter des gens.  
A l’époque quand vous sortiez du droit, il y avait 50 personnes pour 1 job. Dans 10 
ans,: vous, vous aurez 50 jobs pour 1 personne.  Vous serez alors les maîtres du 
jeu. Vous direz à votre patron : vous n’êtes pas d’accord avec ma vision des choses. 
Je vois que vous appliquez des techniques où ne se retrouvent pas mes valeurs. Je  
m’en vais et je vais ailleurs.  

                                                
11 Michel Albert est un économiste français né en 1930, diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de 
l’ENA.  
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D’où l’importance de bien former les jeunes parce que s’ils sont bien formés, bien 
éduqués, ils pourront faire en sorte que le capitalisme revienne vers quelque chose 
de plus humain. 
 
Intervention 19 : Trois réflexions : le libéralisme  économique n’existe pas. Le 
libéralisme d’Adam Smith était dans un système ouve rt. Dans de plus en plus 
de secteur, nous assistons à une concentration pour  des raisons 
technologiques. 
 
Première réflexion : le libéralisme économique n’existe pas. Ayant agit comme 
consultant en Pologne en Roumanie,  j’ai pu leur expliquer que libéralisme ne signifie 
pas liberté absolue. Il y a des freins économique à la liberté, regardez chez nous : les 
syndicats, la législation sur le travail, les lois sur la concurrence. Mais si en 
économie, en industrie l’entreprise est ici, elle ne peut pas voyage ; or la finance est 
mondiale.  
 
Deuxième réflexion : le libéralisme d’Adam Smith était dans un système ouvert. 
Depuis que les derniers pays de l’est – excepté la Corée du Nord - se sont intégrées 
à l’économie mondiale, on a un système fermé. Il y a des gagnants et des perdants. 
 
Troisième réflexion : quand vous vous mettez dans la finance pharmaceutique, etc.  
les grandes sociétés se concentrent pour des raisons technologiques : développer 
un blogbuster en pharmaceutique c’est entre 2 et 10 milliards d’euro à mettre sur la 
table, donc ce n’est plus à la portée des petites sociétés. Développer une plateforme 
automobile, cela coûte tellement cher que selon les spécialistes il n’y aura que 9 à 11 
groupes mondiaux. Vous pouvez prendre ainsi tous les secteurs les uns après les 
autres. 
 
Si vous prenez maintenant la situation actuelle avec un taux de croissance de 
l’économie relativement faible et les trésors de guerre des principales sociétés 
mondiales  - Google a 30 milliards de dollars pour faire des acquisitions – vous allez 
avoir un nouvel appel à la concentration structurelle de l’économie ; et cela en terme 
de résistance en cas de crise c’est la catastrophe. 



 

 

Philosophie & Management asbl 
 

Compte-rendu du séminaire 
 « La RSE et l’éthique des affaires correspondent-e lles à un retour 

aux idées du libéralisme ? » 
Emmanuel Toniutti 

 
 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com 26 

Intervention 20 : A côté des indicateurs actuels, p eut-on en imaginer d’autres ? 
 
Il y a des indicateurs coercitifs de performance trimestrielle telles que le cours de 
bourse actuel. Nous pouvons en imaginer d’autres telles que des indicateurs de 
performance de gestion du patrimoine humain, pas du capital humain ; c’est-à-dire 
de ce qui peut être beaucoup plus durable et d’avoir en parallèle des cours de 
bourse.  
 
Si on voit que le cour augmente parce que vous avez sorti des bénéfices ahurissant 
mais que vous avez aussi dégraissé et réduit votre personnel, un indicateur tel que 
celui de qualité de la gestion du patrimoine humain et des valeurs intrinsèques de la 
société fera que quand vous aurez envie de vous renseigner pour changer de job, 
vous n’irez plus voir que le cour de bourse, mais aussi cet indicateur de qualité de la 
gestion humaine. 
 
Il y a un indicateur qui existe déjà sur les marchés financiers et qui prend cela en 
compte: le good wil.  
 
Il y a une partie dans le good will qui est liée au capital humain, mais c’est beaucoup 
trop capital humain. 
 
Prenons comme exemples une étude faite il y a 4 ans par Price Water House par 
rapport à cet indicateur ou un questionnaire qui a été défini par quelques sociétés en 
Allemagne. Elles sont pas mal du tout, mais il y manque cet intérêt spécifique. Pour 
l’instant il y a des contacts pris avec l’Association des Administrateurs de Belgique 
qui commence à y montrer de l’intérêt. C’est bien, mais c’est encore beaucoup trop 
ténu. Il y a des choses qui existent. Le problème est qu’on n’arrive pas à mettre tout 
le monde d’accord sur ce qu’on va prendre comme indicateur pour construire cette 
variable. Mais d’ici 3 – 4 ans, il y a des chances que cela se propage. 
 
Si ça marche, c’est très bien. Mais le gros avantage du libéralisme, c’est la simplicité 
du jugement : on gagne de l’argent ou on n’en gagne pas. Tout le monde peut 
comprendre. Je n’ai pas de problème pour l’expliquer autour du monde. Le problème 
d’un indicateur de performance humaine, c’est que sa définition dépend des valeurs, 
et que les valeurs sont différentes dans chaque société. 
 
Les valeurs dépendent des cultures.  
 
 Les cultures étant différentes, cela risque d’être un indicateur valable pour certaines 
sous – régions, pour certaines cultures. C’est le vrai problème.  
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Nous pouvons croire plus à un libéralisme avec des contrôles, des règles et des 
obligations qu’à dire : parce que le libéralisme ne marche pas assez bien vu  que ses 
excès sont condamnables, nous allons essayer d’ajouter de nouvelles valeurs sur 
lesquelles – de toutes façons - nous allons avoir de vrais problèmes à se mettre 
d’accord, à moins que tout le monde ne se convertisse au protestantisme, au 
catholicisme ou quelque chose d’autre. 
 
A moitié car il existe quand même des indicateurs qui sont très factuels. Exemple : 
des indicateurs de durabilité, c’est-à-dire des indicateurs de performance.  
 
Vous regardez avec votre rétroviseur ce qui s’est passé financièrement, ce que vous 
avez gagné ; et puis vous regardez quels sont les indicateurs de durabilité. Ces 
indicateurs de durabilité c’est votre satisfaction consommateur, c’est la satisfaction 
de vos employés, c’est votre turn over, ce sont les accidents de travail. Tous ces 
indicateurs montrent l’ambiance et la satisfaction des gens qui travaillent dans votre 
société. Ce n’est pas des indicateurs qualificatifs. Ils sont tout à fait factuels : la 
personne  est enceinte ou elle n’est pas enceinte. 
 
 Attention, ils sont quand même répertoriés selon nos critères occidentaux. Par 
exemple : avoir un important turn over en Europe, ce n’est pas considéré comme 
bon. Alors qu’aux Etats-Unis, c’est un moindre indicateur de qualité. Il est vrai aussi 
qu’aux States, la personne ne reste pas encore 3 à 6 mois dans l’entreprise après 
avoir été remerciée ou quand elle a décidé de partir. Elle est partie dans la 
quinzaine. Il est vrai aussi que tu ne prends que 15 jours pour recruter la personne 
suivante.  
 
C’est pour ça que quand on parle de valeurs, on est toujours raccrochés à nos 
valeurs à nous en croyant qu’elles sont universelles. Tout le monde dit dans le 
monde entier on dit toujours : on sait bien que. Tout le monde sait bien que, dans 
mon pays, dans mon industrie. Mais je vais dans le pays d’à côté et personne ne sait 
bien que.   
 
Quand on parle de système, il n’existe pas de système idéal. Regardez le système 
communiste, il a eu tous ses travers. On est tombé dans la dictature. Mais quel est le 
moins pire ? C’est le libéralisme avec ses travers. Il n’y a pas de doute. Le 
communisme en ayant développé des Etats dictature a contredit aussi ses propres 
principes.  
 
Ceci dit, notre débat est très occidental car le problème c’est toujours l’autre. Du 
point de vue de l’éthique et de la responsabilité, il faut absolument sortir de ce 
dilemme. Il faut d’abords se changer soi-même pour pouvoir aller porter quelque 
chose qui permette de changer un système, qui permette de changer une 
organisation. Là on est vraiment dans le débat philosophique appliqué à soi même, 
appliqué au leadership, appliqué à l’entreprise.  
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Pourquoi d’abords soi ?  
 
Je vais donner une émotion. Nous sommes en colère contre ce système financier 
supporté par 85% des gens. Or la colère est toujours mauvaise conseillère. Si nous 
étions en paix avec ce système financier, nous nous dirions : OK, c’est une réalité, 
qu’est-ce qu’on peut faire pour changer ce système et agrandir la portion des 
15% qui pensent autrement ? 
 
Or nous sommes tous en colère. Mais on n’est pas en colère contre nous-mêmes 
alors que nous participons à ce système.  On a dit, il y a les piégeurs et les piégés. 
Et nous faisons aussi partie des piégeurs. Ce qui implique qu’il faut d’abords se 
mettre en paix avec soi-même. Alors on va pouvoir agrandir ces fameux 15%.  
 
Le fait de voir cette réalité ne m’empêche pas d’être optimiste. Plus on est 
évidemment, plus ça marche.  Mais tant qu’on reste en colère contre quelque chose, 
cela veut dire qu’on règle un problème avec soi-même. Et dans ce cas, la 
philosophie est très claire : quand on règle un problème avec soi-même, on met son 
propre problème dans la décision et dans l’action qu’on a à conduire, sans le savoir.  
Il y a un énorme travail à faire sur ses propres émotions, sur ses propres peurs. Il 
faut donc permettre à ses peurs et à ses émotions de les identifier, puis de les 
évacuer pour pouvoir passer à autre chose.  
 
La colère n’est pas une bonne réponse. C’est une réponse d’agressivité.  
La philosophie chinoise est intéressante par rapport à cela. Elle dit  bien qu’une 
énergie contre qui va contre une énergie contre – les ingénieurs le savent – cela fait 
mal. Cela ne donne pas quelque chose qui se met en synthèse. A nous de 
développer des entités, des entreprise, des organisations qui font qu’on donne à voir 
une autre vision que celle qui est globalisante, mondialisante.  
 
Emmanuel Toniutti est très optimiste car dans le monde entier il rencontre des 
homologues,  des professeurs d’université, des gens qui sont liés à la spiritualité ; et 
avec qui il partage des choses universelles. L’on peut mettre en place des choses 
ensemble. Le pourcentage est de 15%, c’est une réalité. Si on l’amenait à 20%, ce 
serait magnifique. 
 
Prenons comme exemple, celui du barreau de Bruxelles qui a organisé en 
partenariat avec la ligue des optimistes une journée d’étude sur une autre façon 
d’être avocat. Dans les faits, le barreau de Bruxelles va créer un institut qui a pour 
objet de faire en sorte que les avocats deviennent de meilleures personnes pour être 
de meilleurs avocats. L’idée est de créer un institut pour élever la spiritualité des 
avocats.  
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Plus il y a des choses qui se feront liés à une volonté de valeurs humanistes, plus 
cela fera une araignée qui permettra de passer à autre chose. L’important est de se 
demander : est-ce que je suis bien cohérent avec moi-même ? Est-ce que je suis 
bien là où je suis et que j’ai envie de faire avancer les choses là où je suis même si 
ce n’est pas le système dans lequel je fonctionne ?  
 
Ce qui renvoie à une vertu philosophique qui est celle du courage.  
Le courage c’est de croire en dépit de quelque chose, c’est de croire en dépit du non 
sens de la situation dans laquelle je pourrai me trouver. Le courage, c’est de faire le 
pas ; c’est de lâcher quelque chose pour aller de l’avant. 

VI. Actions concrètes 
- connecter différentes associations du type de Philosophie & Management 
- connecter différentes organisations ensemble pour continuer à promouvoir 

cette pensée là 
- arrêter d’investir dans des fonds sicav 
- investir dans des fonds immobilier 
- investir dans des fonds de financements éthiques et vérifier s’ils sont bien 

éthiques quand c’est vérifiable 
- vivre en harmonie avec son propre voisinage et ses propres relations de ses 

propres parties prenantes comme sa femme, ses enfants, ses voisins, etc. 
- développer la liberté de conscience, ma liberté de dire oui ou non. Ce n’est 

pas parce que je reçois un ordre que je vais l’appliquer aveuglément dans 
mon département, ma société. J’ai la volonté de discernement. Je veux arriver 
aux mêmes objectifs, mais pas forcément par les mêmes moyens. 

- développer l’exemplarité : une équipe qui marche est dirigée par quelqu’un qui 
est bien dans sa peau. Ce qui nous amène à distinguer quelqu’un de brillant 
de quelqu’un de rayonnant. La personne brillante éblouit : qu’est-ce que ce 
type est brillant, mais j’ai aucune envie de travailler avec lui. La personne 
rayonnante amène de la chaleur : cette personne ce qu’elle demande ce n’est 
vraiment pas facile mais je suis prêt à l’accompagner où il veut parce que je 
me sens hyper valorisé par la relation que j’ai avec lui. En général, le 
rayonnant, il te rend intelligent. 

- En tant que banque ne plus investir dans des banques qui veulent 25% de 
return on equity. 

- Canaliser l’épargne vers les PME. Il est bien sûr plus rentable d’avoir 1 
analyste qui suit 5 grosses sociétés que des milliers d’analystes pour des 
milliers de petites sociétés. Les banques ne le font pas car c’est trop cher. Le 
marché libre ne fonctionne pas à Bruxelles. Il y a en a un à Paris qui 
fonctionne un petit peu mieux. Là, il y a une mission à remplir par le monde de 
la finance qui serait une mission d’être au service de l’ensemble de la société. 
Les PME c’est aussi plus résiliant en temps de crise. C’est pour ça que je 
faisais référence à cette orientation de l’économie mondiale qui va vers 
d’énormes l’oligopoles. 
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- A travers les réseaux qui sont les nôtres, nous avons certainement les bonnes 
personnes pour pouvoir mener une mission de ce type là. 

- Avoir plus de personnes du secteur public dans ce type de réunion comme ici. 
Je pense que le public est en train de se mettre en écart par rapport à toute 
l’évolution économique. Ce qui est un tort. 

- Faire comme dans l’enseignement flamand dans lequel il y a une réflexion 
d’éthique et de développement durable qui est clairement menée, où les 
écoles doivent mener de façon annuelle des programmes - dès la première 
maternelle – d’éducation des enfants liés à ce type de problématiques. 
L’année passée c'était développement durable, qu’est-ce que cela signifie et 
comment on peut utiliser tout ce qui est notion de recyclage, etc. ? Les 
parents ont l’obligation de se creuser un peu la tête pour fournir aux enfants le 
matériel nécessaire pour pouvoir faire des activités. Cette année, c’est les 
talents. Ce programme court à travers toute l’année. L’équivalent n’existe pas 
au niveau de la communauté française. Ceci est l’expression d’une volonté du 
pouvoir politique flamand d’avancer dans ce sens. Chez les francophones, 
cela relève plus d’initiatives d’écoles ou de personnalités. 

- Une chose est de discuter, une autre est de passer à l’action. Cela peut 
prendre beaucoup de temps tant au niveau individuel qu’au niveau sociétal. 
Comment dépasser le niveau du discours pour commencer à prendre 
véritablement des actions dans notre vie qui concrétise cela ? 
Au niveau macro créer des synergies entre tout ce qui existe ; pour cela, il y a 
quelques leaders (4-5) à identifier qui soient prêt à se mettre en route pour 
créer des synergies. On ne peut pas passer à l’action s’il n’y a pas de leader ; 
et des leaders il n’y en a pas 50. On commence par faire la cartographie de 
tout ce qui existe en commençant petit, par exemple dans le monde 
francophone. 

 

VII. Leadership 
 
Comment devient-on leader ?  
Prenons l’exemple d’une vidéo où nous voyons dans un parc des gens qui dansent. 
Au niveau du déroulement, il y a d’abords eus une personne qu’on peut qualifier de 
leader qui danse tout seul. Il met sa musique et tout le mode le regarde en se 
demandant qu’est-ce que c’est ce fou. Après 2 – 3 minutes, il y en a une autre 
personne qui se met à danser avec le leader; c’est le premier suiveur. Tout le monde 
se regarde, et il y a 30 secondes après un troisième, puis un quatrième, un 
cinquième qui se mettent à danser. Et puis ça augmente de plus en plus vite, le 
leader s’en va et finalement tout le monde danse alors que le leader n’est plus là.  
 
Qui ont été le vrai leader ? 
C’est une bonne question. La personne leader n’est pas toujours celle qu’on pense. 
La personne qui a du faire un choix, ce n’est pas le premier.  
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Le premier, il l’avait en lui. Il avait envie de danser. C’était son envie, c’est tout. Il y 
en a d’autres qui l’accompagnent ou qui ne l’accompagnent pas, ça lui est égal. Mais 
le deuxième, les personnes qui l’ont suivi et qui se sont dit : il est pas complètement 
fou, moi je vais aller l’aider, je vais y aller. Ceux-là ils ont du vraiment faire un choix 
parce que ils ont dit un oui et donc ils ont mis 100.000 non. Ils ont dit : eh bien tout le 
reste je ne le fais plus, je vais faire cela.   
 
C’est intéressant  car dans le cas cité il y en a un qui est libre et qui exerce sa liberté. 
Mais dans le deuxième cas, il y en a un qui est courageux.  
 
Le travail commence toujours par des gens qui sont libres, la liberté de conscience. 
On y revient toujours car c’est un vrai problème en terme de responsabilité. Les gens 
qui sont libres vont impulser quelque chose. Après il y a des gens courageux, qui 
vont prendre les choses en main et qui après l’impulsion vont passer à l’action. Ca 
c’est vraiment vital.  
 
Emmanuel Toniutti pense qu’il faut créer des synergies avec des gens qui vont être 
libre et courageux pour pouvoir le faire.  Or courage en latin, cela se traduit par le 
mot valeur. Le valeureux, c’est le courageux et la deuxième étymologie c’est 
estimare, c’est-à-dire être digne d’estime, être reconnu, être aimé, c’est-à-dire être 
digne de la reconnaissance des autres. Quand nous parlons de valeurs en 
entreprise, on remonte rarement à ce que signifie le mot étymologiquement. Nous ne 
nous rendons pas du tout compte de ce que cela signifie. C’est-à-dire qu’il faut avoir 
le courage de les mettre en œuvre et de se rendre digne de la reconnaissance des 
autres. 
 

VIII. Trois inconscients 
 
Sans vouloir retourner au passé, quand nous analysons notre culture et celle 
d’autres sociétés, nous pouvons toujours constater qu’il y avait d’autres valeurs qui 
étaient plus fortes à certains moments. Une autre manière de vivre est possible. Elle 
a été possible et le sera demain également. Donc ce que nous vivons aujourd’hui, ce 
n’est pas une fatalité inéluctable. 
 
Si vous voulez vous mettre en cohérence avec votre histoire, c’est possible car ne 
dit-on pas toujours : si tu veux savoir où tu vas, regardes d’où tu viens.  
 
Chaque être humain, mais aussi chaque organisation a 3 inconscients qui 
fonctionnent à l’intérieur de nous: le collectif, le familial et  l’individuel. 
 
Pour l’être humain, l’inconscient collectif – c’est la culture dans laquelle on est né - 
qui relève d’un ou des mythes fondateurs, ensuite il y a l’inconscient familial – c’est 
celui qui relève de la famille – cela veut dire : je ne viens pas de nulle part. 
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Je viens d’une histoire. Quand je nais, je ne nais pas de zéro.  Cette histoire va 
m’être transmise par le langage.  Et puis il y a mon inconscient individuel, et cela 
c’est mon histoire personnelle. En général on dit qu’il est lié à notre petite enfance. 
Ce sont nos 3 types d’inconscient qui vont nous caractériser. C’est notre patrimoine 
génétique. 
  
Pour l’entreprise, son inconscient collectif est celui de la culture dans laquelle elle 
naît. Ensuite elle a un inconscient familial. Il y a toujours un entrepreneur qui a donné 
l’impulsion à la création de l’entreprise. Il ne vient pas de nulle part. Il vient d’une 
famille. Il vient d’une culture familiale avec une éducation bien particulière. Et puis il y 
a son inconscient individuel, c’est-à-dire ses propres désirs qui sont liés à ce qu’il est 
lui. Il va mettre tout cela dans la création de l’entreprise. Pour les entreprises qui 
durent depuis 100 – 150 ans, il y a eu cela au départ quoi qu’il arrive.  
 
En psychanalyse, on parle dans cet ensemble du secret, du désir. Se mettre en 
cohérence avec son histoire, c’est aller regarder ces 3 inconscients qui fonctionnent 
à l’intérieur de nous-mêmes.  
 
Emmanuel Toniutti  nous fait cette cartographie car c’est la grille d’identification de 
valeurs utilisée en entreprise par sa société. Quand on travaille avec les équipes, 
nous ne leur présentons pas cette grille là comme telle. Mais c’est une grille similaire 
que nous avons pour identifier leur histoire, pour les mettre en face de leur histoire, 
pour leur rendre une analyse sur leur histoire. Sur la Belgique, nous avons vu hier 
qu’il y avait 2 rites particuliers qui étaient le multilinguisme et le pragmatique. Cela ne 
vient pas de nulle part. Cela vient véritablement de l’histoire de la Belgique, du 
compromis, d’être le champ de bataille des autres puissances, etc. 
 

IX Conclusion 
Intervention 21 : Les valeurs dont on a parlé ne se raient-elles pas plutôt des 
vertus ? Pourquoi est-ce que nous ne disons pas ver tus et que nous cessions 
cette confusion avec le mot valeur qui fait plutôt penser à valeur ajoutée, à 
valeur de vente, valeur de l’économique? 
 
Il est clair que pour Aristote, au Ive siècle avant notre ère, les valeurs ce sont les 
vertus du courage et de la prudence.  
 
Le courage, c’est appréhender ce qui est à craindre et à oser.  
 
La prudence c’est d’éviter tout risque inutile. A partir de là, on peut prendre sa 
décision et passer à l’action. C’est toujours pratique. Mais si cela reste de la 
philosophie littéraire, cela ne sert à rien. Cela doit permettre le pas dans le vide. Il 
faut y aller après. Donc il faut avoir fait ce travail de cohérence. Et on en revient à la 
liberté de conscience. Plus j’augmente la cohérence, plus je suis libre intérieurement.  
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Philosophiquement beaucoup contesteront aussi l’idée même qu’il y a ait une liberté 
de conscience et que l’on soit déterminé en fait. Finalement on ne décide de rien, ou 
de pas grand chose. 
 
Surtout que la tradition première de la liberté de conscience nous vient de Saint 
Augustin. C’est une tradition proprement judéo – chrétienne. Chez les chinois, c’est 
très différent. La liberté de conscience, cela n’existe pas. Le mot bonheur chez les 
chinois, c’est se vêtir, manger et aller aux champs. Ce sont des choses hyper 
basiques.  
 
Intervention 22 : Par rapport aux valeurs, on parle  beaucoup d’approche inter 
générationnelle et on entend dire que les jeunes n’ ont plus les mêmes valeurs. 
Prenons comme exemple leurs rapports à la mobilité.  Il est vrai pour nous que 
le turn over est connecté négativement quand il est  fort important. Alors que 
quand on voit les jeunes à l’heure actuelle, ils on t un projet de carrière avec 
énormément de mobilité. Pour eux, ce n’est pas conn oté négativement. Dans 
tout ce travail sur les différents niveaux d’incons cient, est-ce que l’on pourrait 
arriver à des résultats contradictoires avec si on travaille avec les gens d’une 
génération et puis les jeunes ? 
 
 Pour les jeunes, l’inconscient collectif, c’est le même. Cela n’a pas changé. Il 
continue à être transmis par le langage. Tandis que l’inconscient familial est lié à 
chacun, sa famille, l’éducation qu’il a reçue et puis l’inconscient individuel c’est 
encore plus lié à sa propre histoire.  
 
Un test a été fait pour l’exposition universelle de Shanghai sur des jeunes entre 22 et 
25 ans. On leur a dit : alors cette exposition qu’est-ce que vous en pensez ? Tous 
ont répondu : c’est bon pour la Chine. C’est l’inconscient collectif. On a fait la même 
chose en Italie pour l’exposition universelle de 2015. Les jeunes italiens du nord ont 
tous dit : c’est bon pour Milan  C’est donc un écart colossal entre ces jeunes ? 
 
Est-ce qu’il n’y pas aussi un écart historique en ce sens que l’Italie c’est la 
combinaison entre un certain nombre de région et les régions sont considérées 
comme plus importantes que le pays. Si on regarde la Belgique, historiquement le 
plus important c’était la province et les gens y avaient une relation. Cela a disparu 
beaucoup avec les différences entre les communautés. Mais il y a une évolution 
politique et historique importante. L’Italie, on reste très régional. 
 
Nous n’avons pas le temps maintenant, mais je serai intéressé si vous posez la 
question à un échantillon de 300 jeunes en Belgique : alors l’exposition universelle 
en 2015 ? Est-ce qu’il y en a un qui dirait : c’est bon pour l’Europe ? 
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Si cela se trouve, ces jeunes ne savent même pas qu’il va y avoir une exposition 
universelle en 2015 à Milan. 
 
C’est bon pour Bruxelles. 
 
Donc, on a vraiment un inconscient collectif individuel en Occident et un inconscient 
collectif qui est collectif en Chine pour faire le rapport entre ces 2 cultures.  
 
Par contre les jeunes chinois quand on leur parle de valeurs, c’est comme les 
anciens. Ils savent pas pourquoi, mais ils disent : harmonie, énergie, équilibre. Il y a 
personne qui dit : loyauté, respect, confiance. Ils sont bien dans leur inconscient 
collectif. C’est impressionnant. 
 
Par contre il y a une énorme différence quand vous êtes dans une université en 
Europe et en Chine dans ce que vous ressentez quand vous enseignez à des jeunes 
de 22 - 25 ans. En Chine, vous avez l’impression d’avoir une armée devant vous, 
c’est-à-dire d’une armée homogène. Ils pensent tous de la même manière. 
 
Intervention 23 : ne leur a-t-on pas appris à pense r en Chine tous de la même 
manière ? 
 
Oui mais cela fait peur. 
 
Ce n’est pas tant que on leur a appris, mais aussi qu’ils voyagent beaucoup moins, 
qu’ils sont moins ouverts aux média. Nous sommes naturellement dans une société 
plus ouverte et eux s’ouvrent seulement. 
 
Ce qui est impressionnant, c’est de le ressentir. Il y a une force potentielle. Je suis 
étonné toujours des MBA chinois qui me disent : vous avez colonisé une partie de la 
Chine. Vous avez voulu coloniser d’autres pays. Maintenant, on va vous coloniser, 
mais pas de la même manière. On va vous coloniser économiquement. Cela a déjà 
commencé. 
 
En conclusion, face à tout cela nous n’aurons que notre liberté de conscience. Merci 
beaucoup et à Emmanuel Toniutti pour ce qu’il nous a appris aujourd’hui et merci à 
vous tous pour la discussion et le débat que nous avons eu. 


