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La finalité de nos entreprises semble évoluer en fonction 
des différents courants de pensée qui les influencent selon 
les époques, mettant régulièrement des hommes et les 
femmes sur la touche.  
Pourtant, comme elle est un des lieux essentiels de  
l’exercice de l’activité humaine, au-delà de ses missions  
classiques (économique, financière …), l’entreprise doit 
aussi remplir une mission humaine qui est liée à la valeur 
du travail, source de dignité et d’humanisation dans la vie 
de nos contemporains. 
 
C’est la raison pour laquelle nous pensons que la place de 
l’homme doit être au centre de l’entreprise, au centre de 
ses préoccupations, qu’il s’agisse de l’homme proche ou 
lointain, l’homme d’aujourd’hui comme celui de demain.   
Cette référence à l’homme, centre de toutes choses, est  
affirmée par le droit. Elle peut être reflétée par des choix 
d’organisation. C’est une conviction qui peut se traduire 
dans les comportements personnels des acteurs de  
l’entreprise. En fin de compte, elle peut être à l’origine de 
véritables conversions.    
 
Ces quelques repères rassemblent des témoignages  
recueillis lors de réunions des équipes et de débats publics 
dans le cadre de Notre Dame de Pentecôte au cours de 
l’année 2003.. 
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Être une Église qui, par ses membres, soit  
présente dans la vie professionnelle des hommes 
et des femmes d’aujourd’hui et proposer  
l’Évangile au cœur du monde du travail, telle est 
la mission reçue de notre Évêque.  
 
Un des moyens proposés par la Maison d’Église 
Notre Dame de Pentecôte (NDP) est l’invitation 
faite aux personnes qui le désirent de se  
retrouver en équipes de réflexion. 
 
Les Cahier " Repères " sont une des formes  
d’expression de la communauté NDP qui a jugé 
utile, dans un but de partage et d’ouverture  
auprès d’un public élargi, de rassembler par 
thème le fruit des travaux de ses diverses  
équipes. 
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Cahiers Repères : 
 
 
Sont parus depuis 2001 : 
 
 
 
 
1. Mémoire 
 
2. Oser prendre du temps pour l’homme 
 
3. L’argent … et moi disciple de Jésus 
 
4. Communauté diaconale et catéchuménale 
 
5. Participation aux changements d’organisation 
 
6. La reconnaissance en entreprise 
 
7. Argent et rémunération    oct. 2003 
 
8. Artisans de paix au cœur des violences dec. 2003 
 
9. Parler vrai pour faire grandir l’homme fév. 2004 
 
10. L’homme au centre de l’entreprise         mars.2004 
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6 / Extension des responsabilités humaines de l'entreprise: 
            
L'entreprise n'est pas seulement responsable de son personnel, 
mais de tous les hommes dont elle impacte la vie. 
 
Responsabilité sur l'amont de la chaîne de production: 
Le choix d'un fournisseur et le contrat d'achat négocié avec 
lui impactent la vie de son personnel. Lorsque Lapeyre éli-
mine des intermédiaires et fédère les exploitants forestiers 
d'Amazonie, il contribue au commerce équitable. 
 
Responsabilité sur le sort aval des produits: 
L'évolution du droit, des assurances, de la réglementation, 
responsabilisent les entreprises sur la totalité de la durée de 
vie de leurs produits. 
 
Responsabilité sur le patrimoine humain et culturel utili-
sé: 
Cette responsabilité s'affirme avec les projets de formation 
professionnelle continue de basin d'emploi, le développement 
d'éthiques d'entreprises… 
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 L'HOMME AU CENTRE 
            DE L’ENTREPRISE 

 
 

 
Réflexion sur la finalité de l’entreprise 

et sur les hommes qui y travaillent 
 
 
Dans le cadre des activités proposées par Notre Dame de  
Pentecôte, le thème de " l’homme au centre de l’entreprise " a 
fait l’objet d’un forum le 5 juin 2003. Ce thème était  
également sous-jacent dans les travaux de plusieurs équipes 
qui s’y réunissent régulièrement. 
Les témoignages (textes en italiques) et les réflexions qui en 
résultent ont été repris dans ce Cahier pour vous inviter à  
progresser, pour que l’entreprise devienne humanisante, et 
non pas, comme trop souvent, déshumanisante. Vous y  
trouverez successivement analysés :     
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III. par des décisions  
   tenant compte de l’homme  27       
IV. par le comportement individuel  32 
V.  par la conversion personnelle……   38 

Annexe 1………………………………    45 
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A / Le travail, l’économie, l’entreprise, aujourd’hui 
 

• Par le travail l’homme assure sa subsistance, 
… mais le travail manifeste aussi la dignité de l’être  
humain comme créateur de biens et de services, c a d de 
richesses et en définitive de progrès. Enfin, pour les 
chrétiens, l’homme est co-créateur, participant ainsi en la 
poursuivant à la création dont il fait lui-même partie. 

 
• Satisfaire les besoins des hommes … 

L’économie peut être vue comme une activité de trans-
formation du monde destinée à la satisfaction des  
besoins humains. Ainsi apparaît-il que l’homme est au 
cœur de la finalité économique. Il est donc légitime de 
voir en l’homme la finalité principale de tout travail.  

 
• … ou satisfaire leurs désirs ? 

L’entreprise , l’un des lieux privilégiés de notre  
société où s’accompli le travail des hommes, est un 
rouage essentiel de la machine économique. Visant à  
l’origine la satisfaction des besoins des hommes à  
travers les échanges commerciaux, elle en est venue, par 
une sorte de dérive, à chercher la satisfaction des  
désirs des riches plutôt que celle des besoins des  
pauvres. Le système tend en effet à privilégier le profit 
plutôt que l’homme. 

 
• Quelle serait la finalité de l’entreprise ? 

A cette simple question, des réponses différentes sont 
proposées selon l’époque et le niveau de développement 
des pays. Ainsi, pour les pays développés : 

 
• À partir de 1900 : l’entreprise doit fabriquer des pro-

duits dont la société a besoin pour progresser 
(période de montée en régime des entreprises  
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Formes juridiques plus participatives : 
La société à conseil de surveillance, avec représentation du 
personnel, les mutuelles et scoops constituent des formes de 
sociétés à plus grande implication du personnel.  

Le projet de Société à Gestion Partagée (SAGP) correspond à 
une nouvelle forme juridique Européenne de société  
caractérisée par deux assemblées, des actionnaires et du  
personnel, un directoire et conseil de surveillance (non pas un 
PDG siégeant au conseil qui le contrôle). Les représentants 
du personnel ont au moins le tiers des voix du conseil de  
surveillance. Un conseil d'entreprise regroupe Comité  
d'entreprise, délégués du personnel et CHSCT. C’est une  
façon de reconnaître l’existence du personnel dont il n’est  
autrement jamais question dans le statut juridique des  
entreprises. La société est en effet le fruit d’un contrat princi-
pal qui lie les actionnaires, elle noue ensuite des contrats  
distincts avec ses partenaires : salariés, fournisseurs, clients, 
etc. Ce concept, soutenu par le CJD, Economie et humanisme 
etc., nous paraît pouvoir contribuer à rééquilibrer pouvoirs de 
l'argent et des hommes dans l'entreprise. 

 
 
Voies de recours : 
Un autre problème institutionnel est la possibilité pour un  
salarié d'exprimer son opinion sans mettre en cause son em-
ploi, lorsque cette opinion est contraire à celle des managers. 
Les syndicats jouent ici un rôle essentiel. Mais ceci n'exclut 
pas que le management consulte plus systématiquement le 
personnel, par l'instauration de "boites à idées" anonymes, 
recours au référendum,  ou, comme aux USA, à des "all  
employees meetings". Une autre formule est l'obtention d'un 
consensus unanime, après débats musclés, comme au Japon. 
Dans bien des cas, le retard induit pour prendre la décision se 
rattrape à l'exécution. 
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comporte l'examen du bilan social, des ratios de 
"responsabilité sociale" et/ou celui des résultats de l'enquête 
de satisfaction du personnel. 
 
 
 
5 / Pouvoirs institutionnels du personnel : 
 
Comités d'entreprises:  
 
Les entreprises, où direction et syndicats animent le comité 
d'entreprise conformément à son objet, bénéficient d'une 
meilleure cohésion et capacité de progrès. 
 
 
Actionnariat salarié :  
 
Il a pour but que le personnel considère l'entreprise comme 
son entreprise et que l'entreprise bénéficie d'un actionnaire 
informé et fidèle. Mais il ne faut pas favoriser la prise de  
risques par les faibles revenus. Dans ce but, "l'abondement" 
versé par l'entreprise pour tenir compte de la "créance  
morale" que le personnel a sur la croissance de l'entreprise 
(cf."mater et magistra"), peut être gagé auprès d'une banque 
qui garantit alors un plancher de  valeur de l'action au niveau 
de l'apport propre du salarié. En revanche, la cessibilité des 
actions doit être réglementée pendant une longue période, car 
on a trop vu les salariés et surtout les dirigeants vendre  
rapidement leurs actions pour empocher des plus-values, ce 
qui est contraire au but "d'affectio societatis", particulière-
ment quand les actionnaires ont offert des stock options aux 
dirigeants pour "sortir" en même temps qu'eux! 
L'actionnariat du personnel doit être fédéré pour pouvoir 
jouer son rôle spécifique.  
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industrielles, de construction puis de reconstruction 
en Europe). 

 
• vers 1960 : l’entreprise doit produire des biens et 

des services pour satisfaire les besoins individuels 
(on s’intéresse moins à la société et plus au marché, 
la part des activités primaires – agriculture, mines – 
se réduit, celle des services – assurance, finance, 
information, communication, tourisme, etc. – prend 
de l’ampleur).  

 
• vers 1980 : l’entreprise doit faire du profit pour  

survivre (on pousse les gens à consommer, des  
besoins artificiels apparaissent, soutenus par la  
publicité et une concurrence plus sauvage, l’activité 
financière prend du poids). 

 
• aujourd’hui : l’entreprise doit accroître la valeur 

pour les actionnaires (désintérêt progressif de l’objet 
social de l’entreprise vue pour sa valeur en bourse, 
non pour ses produits, exigences folles du marché, 
progrès technique et mondialisation poussant à des 
dérives (bulle technologique, escroqueries, etc. ).  

 
Ces orientations puissantes semblent mettre l’homme au  
travail de plus en plus sur la touche. Cependant, elles sont 
mouvantes dans le temps, car résultant des pressions qui 
s’exercent dans un contexte spatio-temporel donné. Elles sont 
subjectives et ne sauraient donc refléter l’idéal humain.  

 
Ces orientations résultent par ailleurs de la position de 
l’homme et de l’entreprise dans les diverses  
philosophies influentes au cours de ces périodes. Dans leur 
glissement, on décèle une montée des égoïsmes, l’entreprise 
étant successivement passée au cours du XXème siècle du 
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service de tous au service de chacun, puis au service d’elle-
même, et enfin au service de quelques uns. 

 
Le libre marché met le puissant moteur de l’égoïsme  
individuel à la tâche : " ce n’est pas de la bienveillance du 
boucher ou du boulanger que nous attendons notre dîner, 
mais du souci de leurs intérêts propres " (Adam Smith).  
L’intérêt personnel est considéré comme une vertu par le 
marché, qui devient peu à peu la seule valeur solide, en raison 
de la déconfiture historique des idéologies. 

 
L’économie de marché se trouve aujourd’hui sans réel rival 
ni concurrent idéologique, elle remplit l’espace demeuré  
vacant, subordonnant bientôt la politique de la société et la 
culture à ses exigences. 
Puisque le marché tient pour bon ce qui accélère le  
cycle économique sans autrement en analyser les fins, on 
cherche à accentuer la fluidité des échanges, la  
souplesse des processus, à éliminer ce qui fait obstacle, ce qui 
fige, ce qui stabilise, ce qui régule, … mais aussi ce qui  
rassure. Sa logique a besoin d’instabilité et d’insatisfaction 
pour progresser, mais elle ne considère jamais vers où elle se 
dirige. 
Ce modèle nous entraîne vers une incohérence éthique  
impossible à évacuer puisque, comme nous le savons :  

 
• ce modèle tend à élever et à enrichir l’entrepre-
neur, l’homme d’affaires, le chanteur, l’aventurier,  
seraient-ils incompétents, corrompus,  drogués, etc.  
 
• de même, il tend à rabaisser le sage, le magistrat, 
le policier, le professeur, le chercheur, l’infirmière, ou 
le poète, seraient-ils intègres, dévoués, désintéressés, 
au motif qu’ils n’ont aucune influence sur les cours de 
bourse ou sur l’audimat. 
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2 / L'Homme au centre du management : 
 
Un nouveau mode de management promeut "le progrès par et 
pour les hommes". Il est fondé sur la confiance et le principe 
de subsidiarité. Le chef d'entreprise est "porteur de 
sens" ("vision partagée"), éveilleur de libertés, responsable du 
climat et de la cohésion de la communauté. Le management 
se met au service du personnel, qui, reconnu, exprime sa  
reconnaissance en se "décarcassant pour l'entreprise".  
L'organisation est constituée d'équipes, créatives, au service 
du client. Elle est en "progrès continu", de même que les 
comportements. Les relations humaines sont à l'écoute des 
situations personnelles.  
Exemple des mutations qui prennent en compte la situation 
familiale. 
 
 
3 / L'Homme au centre des décisions : 
 
(voir cadres des p. 28-30)  
 
 
4 / Place de l'Homme dans les débats du Conseil  
d'Administration :  
 
Dans l'intérêt même de la réussite financière de l'entreprise, 
les administrateurs doivent se soucier du personnel, parce que 
son moral conditionne : 

• La prévention des risques sur le patrimoine. 
• L'image de marque et le développement des  

ventes. 
• L'inventivité qui assure l'avenir de  

l'entreprise. 
Un moyen pourrait être que la check-list d'auto-évaluation du 
conseil prévue par la nouvelle loi sur la sécurité financière 
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ANNEXE 2  
 
Groupe de travail  

Mettre l'Homme au centre de l'entreprise 
 
L'objectif de ce groupe de travail pour les Semaines Sociales 
2003 était d'inventorier les pistes conduisant à rééquilibrer la 
place de l'Homme par rapport à celle de l'argent dans  
l'entreprise.  
Les pistes examinées ci-après sont : conception des missions 
de l'entreprise, place de l'Homme dans le management, place 
de l'Homme dans les procédures de décisions, au conseil  
d'administration, pouvoirs du personnel, extension hors de 
l'entreprise de la responsabilité humaine de l'entreprise. 
 
1 / Missions de l'entreprise : 
 
L'entreprise a trois missions : 
• La mission économique, sa condition d'existence, est 
la production de biens ou services nécessaires à la vie de  
l'humanité. 

o Dimension éthique : réponse à un besoin. 
o Dimension spirituelle : poursuite de la  

création. 
• La mission financière est celle retenue par la loi : 
l'entreprise est une "association à but lucratif". Dimension 
éthique : gagne-pain des associés et du personnel. 
• La mission humaine est celle retenue par la pensée 
sociale chrétienne : l'entreprise est une  "communauté  
humaine de travail".   

o Dimension spirituelle : l'entreprise, lieu de 
réalisation personnelle, est "humanisante". 

C'est la mission la plus élevée moralement, qui implique de 
placer l'Homme au centre de l'entreprise. 
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B / La perspective chrétienne 
 
 

Confrontés à la même question de la finalité, les chrétiens 
ont une autre réponse qui assigne à l’entreprise des  
missions, et qui place l’homme au centre du processus  
économique, du travail et de l’entreprise. 
 
 
Les missions de l’entreprise 

 
Une prise de recul dépassionnée autorise un regard objectif 
sur les fonctions que notre société attend de l’entreprise, c a d 
ses missions permanentes, quels que soient l’époque ou le  
niveau de développement des pays : 

 
• La mission économique, qui est sa 
condition d’existence, est la production de biens ou  
de services nécessaires à la vie de l’humanité. Côté  
éthique, c’est la réponse à un besoin. Côté spirituel, 
c’est la poursuite de la création. 
 
• la mission financière est celle retenue 
par la loi : l’entreprise est une " association à but  
lucratif ". Le volet éthique est que c’est par la même 
occasion le gagne-pain des associés et du personnel. 
 
• la mission humaine est celle retenue par 
la pensée sociale chrétienne : " l’entreprise est une 
communauté humaine de travail ". Au plan spirituel, 
l’entreprise, lieu de réalisation personnelle, est 
" humanisante ". C’est cette mission, la plus élevée  
moralement, qui implique de placer l’homme au centre 
de l’entreprise. 
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Une réflexion chrétienne anthropologique 
 
 

• Grandir à travers les relations 
 
Placer l'homme au centre de l'entreprise ne consiste pas à 
exalter le seul " intérêt personnel " dont il a été question plus 
haut, mais à développer prioritairement la solidarité entre 
tous. En effet qui dit " homme " dit " genre humain ", lequel 
se définit par la nature des relations unissant les individus et 
les groupes qui le composent. Elles commencent avec les 
échanges de biens nécessaires à la survie de tous. Elles se 
construisent au sein d'activités partagées, dont le travail et les 
engagements au service du bien commun. Elles s'organisent 
au plan politique. Elles s'affinent dans le cadre de l'éthique, et 
en particulier dans la recherche de la justice et le respect de 
l'environnement. Elles culminent dans le don de soi et le par-
don, c'est-à-dire dans l'amour partagé. Pour les chrétiens elles 
trouvent leur sens ultime et une dimension éternelle en se  
ressourçant auprès de Jésus-Christ, visage humanisé de Dieu, 
témoin par excellence de l'amour que se portent le Père, le 
Fils et L'Esprit-Saint et qui ne cesse de nous féconder. 

 
 

• L’entreprise, un lieu pour l’humanisation 
 
Nous nous humanisons en quelque sorte lorsque nous  
développons conjointement toutes ces dimensions. Si l'une ou 
l'autre vient à manquer, ou se trouve rejetée de notre propre 
fait, l'ensemble est déséquilibré et chacun en pâtit. Ce qui est 
vrai pour le genre humain pris dans son ensemble l'est  
également au sein de tous les groupes qui le composent.  
L'entreprise en fait partie. Elle existe pour créer des biens en 
vue d'améliorer la vie des hommes. Mais elle est détournée de 
cette mission si les biens en question sont frelatés, si les  
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ANNEXE 1  
 
Passages des écritures :  
 

• Sensibilisation 
L’homme dont il est question, l’église ne peut l’abandonner, 
son existence et son destin étant étroitement liés au Christ. Il 
s'agit bien de tout homme vivant sur cette planète, dans la  
réalité unique de son être et de son action, de son intelligence 
et de sa volonté, de sa conscience et de son cœur, dans  
l’histoire personnelle de sa vie, et surtout de son âme, qui  
s’écrit depuis sa naissance à travers les liens, les contacts, les 
situations, les structures sociales, qui l'unissent aux autres 
hommes, dans sa famille et son entreprise, dans le cadre de sa 
nation et de son peuple, et de toute l'humanité. Cet homme est 
la première route que l'Église doit parcourir en accomplissant 
sa mission, tracée par le Christ lui-même, qui passe par le 
mystère de l'Incarnation et de la Rédemption.  
(méditation proposée lors du forum du 5 Juin 2003) 
 
• Jésus remet l’homme exclu au centre : 

o guérison d’un homme à la main desséchée 
o guérison de l’aveugle 
o guérison du lépreux 
 

• Quand vous serez réunis en mon nom, je serai au milieu 
de vous. 
 
• Aimer son prochain comme soi-même, voir en chacun un 
frère, une sœur. 
 
• Ce que vous ferez au plus petit, c’est à moi que vous le 
faites. 
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� La métaphore du corps humain. (selon la lettre de 
Saint Paul aux Corinthiens) : une douleur dans un membre  
provoque la généralisation de la douleur à tout le corps : une 
communauté humaine est un ensemble solidaire qui forme un 
tout interdépendant, où finalement personne n’est plus  
important qu’un autre  
 
� Engager son âme. Mais que vient donc faire  
l’entreprise dans ces questions touchant à la personnalité ? De 
quoi se mêle-t-elle ?  
JPL ne croit pas que l’homme dans l’entreprise puisse avoir 
seulement des bras, ou seulement son intelligence engagée. Il 
engage aussi son cœur, il engage son âme et il pense  
également que l’entreprise qui ne formerait pas les hommes 
risque alors de les déformer. Bien sûr, il ne faut pas que  
l’entreprise soit accusée d’instrumentaliser les valeurs  
spirituelles. L’idée est que l’entreprise transforme les  
hommes. Alors, qu’elle le fasse de la façon la plus consciente 
et la plus humaine possible. 
 
� L’homme au dessus de l’entreprise. Comment  
l’entreprise peut-elle satisfaire le désir de reconnaissance de 
son personnel qui est grand et s’élève de partout. On attend 
une réponse à cet investissement de notre âme dans notre  
travail. Or l’entreprise ne peut pas répondre à ce niveau-là. 
Ce n’est pas avec de l’argent, ce n’est pas avec des  
distinctions ou en montant sur une estrade qu’on va pouvoir 
répondre à l’amour dans son travail. La seule  
reconnaissance qu’on peut avoir ne peut venir que d’un  
visage, le visage de Dieu dans l’éternité. Ce n’est alors pas 
l’homme au centre, c’est l’homme au dessus de l’entreprise. 
L’homme qui prête le meilleur de lui-même à son entreprise 
et que l’entreprise ne peut absolument pas instrumentaliser. 
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travailleurs sont exploités, si l'argent est le seul moteur du  
travail. Dans l'entreprise, des hommes et des femmes  
partagent une partie non négligeable de leur temps. Les liens 
ainsi créés peuvent être heureux ou odieux, en fonction du  
degré de solidarité ou d'individualisme régnant dans  
l'entreprise, de la nature des rapports hiérarchiques, du poids 
des groupes de pression. L'existence et le développement des 
entreprises, les rapports sociaux qui s'y vivent, le profit et sa 
répartition, sont étroitement liés à la politique. Dans le monde 
du travail, les rapports de force ont tendance à prévaloir, qu'il 
s'agisse des rivalités personnelles, de la disparité des salaires 
entre les différentes catégories de travailleurs, de  
l'autoritarisme de certains chefs, du sentiment d'être un  
numéro anonyme qui n'intéresse qu'en fonction de sa rentabi-
lité. Seuls un droit et une éthique fondés sur le respect de la 
personne et sur le sens de la solidarité peut contrebalancer ces 
mauvais usages du pouvoir. 

 
 

• L’entreprise, un lieu pour parler d’amour 
 
Peut-on parler d'amour au sein de l'entreprise ? Oui si l'on a à 
cœur le travail bien fait personnellement et collectivement. 
Oui si l'on se place au plan des relations interpersonnelles. 
Oui si l'on œuvre pour le bien-être de tous ceux qui y  
travaillent. Oui si l'on équilibre la concurrence des  
entreprises par le souci de faire vivre une région, un pays. Oui 
si l'on exprime par des engagements associatifs, syndicaux et 
politiques, la volonté de faire du monde du travail un lieu 
d'humanisation et non son contraire. Aimer à la manière du 
Christ revient à privilégier l'homme en toutes ses dimensions, 
à en faire une fin et jamais un moyen. Si l'entreprise vit et se 
déploie dans cette direction, elle participe pour sa part à l'avè-
nement du Royaume de Dieu. 
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Les travaux du concile Vatican II : « Gaudium et 
Spes »  

 
• Position du problème 
 
Le travail des hommes, celui qui s'exerce dans la production 
et l'échange de biens ou dans la prestation de services  
économiques, passe avant les autres éléments de la vie  
économique, qui n'ont valeur que d'instruments. 
Par son travail et son génie, l'homme s'est toujours efforcé de 
donner un plus large développement à sa vie. Aidé par la 
science et la technique, il a étendu sa maîtrise sur presque 
toute la nature. La famille humaine se reconnaît et se  
constitue peu à peu comme une communauté, une au sein de 
l'univers. Il en résulte que l'homme se procure désormais par 
sa propre industrie de nombreux biens qu'il attendait autrefois 
avant tout de forces supérieures. 
Devant cette immense entreprise, qui gagne déjà tout le genre 
humain, de nombreuses interrogations s'élèvent  
parmi les hommes : quels sont le sens et la valeur de cette  
laborieuse activité ? Quel usage faire de toutes ces  
richesses ? Quelle est la fin de ces efforts, individuels et  
collectifs ? 
 
• Valeur de l'activité humaine 
 
Pour les croyants ce gigantesque effort, par lequel les  
hommes s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, cor-
respond au dessein de Dieu. Créé à l'image de Dieu, l'homme 
a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce 
qu'elle contient. 
Cet enseignement vaut aussi pour les activités les plus quoti-
diennes. Car ces hommes et ces femmes qui, tout en gagnant 
leur vie et celle de leur famille, mènent leurs activités de  
manière à bien servir la société, sont fondés à voir dans leur 
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que la porte de l’usine s’ouvre, et on voyait leurs visages. 
L’usine avait produit des objets toute la journée, elle avait 
aussi produit ces visages, et il n’y avait pas de quoi être fier.  
 
� Rendre des comptes. Nommé plus tard directeur  
d’usine, j’ai découvert le pouvoir dont je disposais et,  
évoquant le dialogue entre le Christ et Ponce Pilate, j’ai  
compris que ce pouvoir lui était donné d’en haut. J’ai alors 
pris conscience que j’aurais à rendre compte à la fin de mon 
existence devant Dieu de ce qu’étaient devenus les visages 
des hommes dont j’étais responsable.  
 
 
� La morale 

•  L’entreprise est une société d’homme, par les  
hommes et pour les hommes.  
•  Il y a des valeurs universellement reconnue telles 
que le courage, l’intégrité, la solidarité.  
•  L’entreprise ne peut avoir un avenir durable si elle 
n’a pas de valeurs morales.  
•  L’important est de voir en chacun l’être humain. 
C’est la somme des intégrités qui fait la solidité du 
groupe.  

Oui, la morale a sa place dans l’entreprise et c’est important. 
C’est le mot morale qui fait ringard et qui a coulé tandis que 
le fond a resurgi et c’est le mot éthique qui fait surface  
aujourd’hui. 
 
� La plus petite tâche. L’entreprise vit concrètement 
les principes de l’esprit d’équipe et de la coopération. Le  
respect du travail de chacun est alors atteint lorsqu’il est  
clairement affirmé qu’au sein d’une prestation ou d’un  
produit fabriqué tout est important jusqu’à la plus petite  
tâche. 
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� D’égal à égal. AM veut traiter les gens en tant  
qu’êtres humains, c a d d’égal à égal. Même si les  
responsabilités et les expériences diffèrent, on n’en est pas 
moins égaux. Il faut être humble pour accepter les faiblesses 
des gens, pour les aimer. Mais alors, ça se ressent et les  
relations sont complètement transformées.  
 
� Aimer les gens. La chose que je retiens, c’est qu’il 
faut d’abord aimer les gens et c’est ce qu’on essaye de faire 
aussi au niveau du syndicat, les écouter et les aimer. 
 
� Handicapés. Pour relever ce défi, il fallait refuser la 
notion de handicap, décloisonner son esprit, penser qu’on 
peut faire quelque chose si l’on organise le travail avec une 
logique industrielle. C’était une aventure tentée sur la  
dignité des gens. Ne sommes-nous pas tous des handicapés à 
un titre quelconque ?  
 
�  Fraternité . Les auditeurs se voient comme une  
fraternité d’hommes et de femmes partageant une foi  
commune et un métier proche. Ils veulent poser un regard 
bienveillant sur l’audité et pratiquer l’écoute fraternelle.  
L’écoute, c’est d’être en face de l’autre. L’homme grandit 
lorsque le mensonge diminue.  
 
� Joie. Des relations de quasi-affection peuvent  
s’instaurer, aimer sans attendre de retour et éprouver de la 
joie à voir l’autre progresser. 
 
 
Finalement, engager son cœur et son âme : 
 
� Leurs visages. Je me souviens, jeune ingénieur, de  
l’époque où les ouvriers sortaient des usines. Le soir, tous les 
travailleurs de la journée attendaient sur leurs bicyclettes 
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travail un prolongement de l'œuvre du Créateur, un service de 
leurs frères. 
Mais les chrétiens sont persuadés que plus grandit le  
pouvoir de l'homme, plus s'élargit le champ de ses  
responsabilités, personnelles et communautaires. Le message 
chrétien ne détourne pas les hommes de la  
construction du monde et ne les incite pas à se désintéresser 
du sort de leurs semblables: il leur en fait au contraire un  
devoir plus pressant. 
 
• Normes de l'activité humaine 
 
Par son action, l'homme ne transforme pas seulement les  
choses et la société, il se parfait lui-même. Il apprend, il  
développe ses facultés, il sort de lui-même et se dépasse. Cet 
essor, bien conduit, est d'un tout autre prix que  
l'accumulation possible de richesses extérieures. L'homme 
vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. De même, tout ce 
que font les hommes pour faire régner plus de justice, une 
fraternité plus étendue, un ordre plus humain dans les  
rapports sociaux, dépasse en valeur les progrès techniques. 
Car ceux-ci peuvent bien fournir la base matérielle de la  
promotion humaine, mais ils sont tout à fait impuissants, par 
eux seuls, à la réaliser. 
 
• Travail, conditions de travail, loisirs 
 
Par son travail, l'homme assure habituellement sa subsistance 
et celle de sa famille, s'associe à ses frères et leur rend  
service, peut pratiquer une vraie charité et coopérer à  
l'achèvement de la création divine. De là découlent pour tout 
homme le devoir de travailler loyalement, aussi bien que le 
droit au travail.  
D’une part, la société doit aider les citoyens en leur  
permettant de se procurer un emploi suffisant. D’autre part, la 



12 

rémunération du travail doit assurer à l'homme des ressources 
minimum qui lui permettent, à lui et à sa famille, une vie  
digne sur le plan matériel, social, culturel et spirituel (concept 
du juste salaire – Léon XIII). 
Quant à un salaire qui serait supérieur, il doit tenir compte 
des fonctions et de la productivité de chacun, de la  
situation de l'entreprise et du bien commun. 
Comme l'activité économique est le plus souvent le fruit du 
travail associé des hommes, il est injuste et inhumain de  
l'organiser et de l'ordonner au détriment de tout  
travailleur qui y a contribué. Or il est trop courant, même de 
nos jours, que ceux qui travaillent soient en quelque sorte  
asservis à leurs propres œuvres. Il importe donc d'adapter tout 
le processus du travail productif aux besoins de la personne et 
aux modalités de son existence. Les travailleurs doivent aussi 
avoir la possibilité de développer leurs qualités et leur  
personnalité dans l'exercice même de leur travail.  
 
• Les biens de la terre sont destinés à tous les hommes 
 
Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elles contient à l'usage de 
tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens 
de la création doivent équitablement affluer entre les mains 
de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité. 
Quelles que soient les formes de la propriété, on doit toujours 
tenir compte de cette destination universelle des biens. C'est 
pourquoi l'homme, dans l'usage qu'il en fait, ne doit jamais 
tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'apparte-
nant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes, en ce 
sens qu'elles puissent profiter non seulement à lui, mais aussi 
aux autres. D'ailleurs, tous les hommes ont le droit d'avoir 
une part suffisante de biens pour eux-mêmes et leur famille. 
Quant à celui qui se trouve dans l'extrême nécessité, il a le 
droit de se procurer l'indispensable à partir des richesses  
d'autrui. 
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l’entreprise au service de tous ses partenaires, pas seulement 
des actionnaires. Il y a aussi les clients, le personnel, les  
fournisseurs, l’environnement, et tous les projets doivent  
satisfaire à l’ensemble de ces partenaires et non un seul.  
 
� L’échec. L’argent dans l’entreprise, comme  
l’érotisme dans le couple, devrait venir en complément. S’il 
devient un objectif, il engendre l’échec. 
 
� La famille. Face à l’argent, la réponse est que le 
plus important c’est le temps avec la famille. AM évoque la  
relation avec son épouse et ses enfants, plus intense  
qu’auparavant. Sa charge de travail est très élevée, mais 
comme il aime ce qu’il fait, il se sent bien, équilibré. Telle est 
sa réponse à une question posée sur l’argent. Il poursuit :  
l’équilibre de vie, ça ne passe pas par la consommation. Si on 
ne change pas son mode de vie, on ne dépense pas, le 
principal est l’équilibre dans sa vie. Certes, l’argent apporte 
de l’aisance, on peut se dire : je m’achète une nouvelle  
voiture, mais à quoi bon, est-ce que ma vie sera meilleure ? 
Bien sûr il faut mettre de l’argent dans la maison, dans les 
études des enfants, mais autrement, mieux vaut laisser  
l’argent où il est, il ne rend pas heureux.  
 
 
Aimer sincèrement son prochain : 
 
� La 1ère chose à faire. Il explique sans ambages qu’il 
est chrétien et qu’en conséquence il voit tout individu comme 
un être humain, c a d une personne vivante plutôt que comme 
un robot ou un MOD (main d’œuvre directe). Cette personne 
est son prochain. La 1ère chose qu’il doit faire est de l’aimer, 
comme elle est. Si on n’aime pas les gens avec qui l’on est, si 
l’on n’est pas suffisamment humble pour accepter leurs  
défaillances, comment pourraient-ils accepter les nôtres ?  
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• L’économie solidaire utilise les outils juridiques  
traditionnels (société, coopérative, association), mais  
s’attache à ce que, dans le fonctionnement de la structure, la 
place de chaque intervenant (travailleur social, bénévole,  
bénéficiaire) soit pleinement reconnu et son activité adaptée 
à sa capacité du moment (recherche d’une réelle 
" démocratie interne "). Dans ce contexte, même si des  
considérations financières sont prises en compte par  
nécessité, la productivité et la rentabilité financière passent 
après le respect de la personne et de son évolution.  
 
• La sincérité : une forme du respect dû aux gens  
auxquels on est confronté. Traités en adultes, ils ressentent 
généralement au moins une partie de ce comportement, et ils 
en sont grandis. Elle n’a pas pour objectif de faire plaisir, 
mais vise à partager des vues, des sentiments avec d’autres 
personnes, responsables et capables d’en faire un usage 
juste. La sincérité nécessite parfois une forme de courage car 
cette attitude propose un rapport d’égalité, indépendamment 
de la différence résultant de la position de chacun 
(hiérarchie, client, fournisseur, etc.). L’autre peut la recevoir 
comme telle ou la rejeter.  
 
 
Savoir y subordonner le reste, par exemple l’argent : 
 
� Rappel. Il faut mettre l’homme avant les marchés. 
Dans son entreprise, X a été conduit à demander que la  
direction rappelle aux chefs de service leurs devoirs qui  
figurent dans la charte de développement durable. 
 
� Scandale. c’est scandaleux de demander un  
rendement des capitaux de 15% ou plus. On en revient, mais 
la pression est là (les actionnaires, la bourse). Il faut  
vraiment s’y opposer et avoir une conception équilibrée de  
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C / Il y a diverses manières de mettre l’homme au 
centre 
 
 
• par des approches exogènes : 
 

I. Par le droit. La sagesse collective a institué des 
dispositions (lois, règlements ou directives) pour  
subordonner aux besoins de l’homme le fonctionne-
ment de la vie sociale. Nous sommes invités   
à les respecter, à les soutenir, à participer à leur mise en 
œuvre et à les perfectionner.  
 
II. Par l’organisation . C’est la responsabilité des 
entreprises de procéder à des choix qui favorisent pour 
toute personne l’exercice plein de son rôle, c a d de ses 
compétences et de sa responsabilité, là où elle se 
trouve. 

 
• par des approches endogènes :   
 
 III. Par les décisions que nous prenons. Elles  
 résultent pour partie de notre liberté personnelle et du 
 choix de nos priorités. 
   

IV. Par le comportement individuel, afin de mettre 
en œuvre au quotidien ce qui autrement demeurerait de 
belles intentions. 
 
V. Par la conversion personnelle. C’est au cœur 
de notre propre personne que doit prendre appui le  
passage à l’acte, au terme d’une transformation de nos 
priorités et de nos valeurs.  
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I 
 

Mettre l’homme au centre, 
peut-être une question de droit 

 
 
 
Le droit, c a d la loi, une réglementation, des directives, c’est 
déjà un cadre qui annonce la couleur, qui canalise, qui  
sanctionne les dérives, etc. Mais plus qu’un cadre, le droit est 
une condition du fonctionnement de l’économie qui ne peut 
pas s’en passer et à qui il s’impose. 
Un tel cadre existe et il détermine une intention manifeste, un 
fondement culturel marqué désignant l’homme comme  
premier bénéficiaire de toutes dispositions de notre vie en  
société : 
 
• Le cadre institutionnel : 
 

•  Déclaration américaine d’indépendance, 1776 : 
" tous les hommes sont créés égaux, leur Créateur leur 
a accordé un certain nombre de droits inaliénables,  
parmi lesquels sont la Vie, la Liberté et la poursuite du 
Bonheur, etc. ". 
•  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 
1789 : " les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits, etc. " , inspirée de la précédente. 
•  Déclaration universelle des droits de l’homme, 
Nations Unies, 1948, inspirée de la précédente, et de 
l’horreur de la Shoa. 
•  Constitution de la 5ème  République, 1958 : " Le 
peuple français proclame solennellement son  
attachement aux Droits de l'homme, etc. ". 
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La confiance accordée : 
  
� Le risque de l’erreur. La confiance accordée à  
priori, au risque de l’erreur, grandit celui qui la donne et  
celui qui la reçoit, car elle repose sur un principe de vérité. 
La confiance restituée, résulte de la sincérité perçue.  
 
� Responsables. C’est la conscience que le produit  
fabriqué n’occupe pas les personnes mais qu’il est utile et 
qu’un client joue le jeu en disant : on vous fait confiance. 
C’est la base de la réussite de ce système. Il n’y a plus besoin 
de contrôler un système qui tourne. Il s’auto-contrôle de lui-
même parce que les personnes qui le servent en sont  
responsables. Cela crée des cercles vertueux.  
 
� Confiance reçue. La confiance que m’apportent les 
salariés m’oblige à essayer d’agir avec eux.  
 
� Des repères. Il faut rétablir le chercheur d’emploi 
dans ses repères et lui rendre confiance en lui-même.  
 
Reconnaître l’importance de l’homme en toutes choses : 
 
� Un bien précieux. Être en équipe ACO, c’est une 
manière de rester fidèle à mes origines : non pas parce que 
mes conditions de travail ressemblent à celles de mes  
parents, mais plutôt parce que je continue de penser qu’il 
faut toujours redonner sa place et sa dignité à chaque être 
humain, au travail ou en recherche d’emploi, en emploi  
précaire ou à la tête d’une entreprise, retraité ou en  
formation … Sa vie est un bien précieux, unique, car il est fils 
de Dieu.  
 
� Tout l’or du monde. Un jeune travailleur vaut plus 
que tout l’or du monde, parce qu’il est fils de Dieu.  
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V 
 
 

Mettre l’homme au centre, 
une histoire de conversion personnelle. 

 
 
D’abord adopter une attitude d’humilité :  
 
� Il n’est  que le directeur. L’usine appartient au  
personnel, c’est l’instrument qui permet aux gens de recevoir 
un salaire, de faire vivre une famille, une opportunité  
d’accomplir quelque chose de bien et de beau dans sa vie, 
quelque chose dont on peut se sentir fier et responsable.  
 
� Perdre son ego. LR avait 4 enfants, sa femme a  
donné le jour à un 5ème, un petit enfant trisomique. C’était 
après avoir fait le choix des handicapés. LR dit qu’il a perdu 
son ego devant la relativité des choses et les choix de  
priorités dans sa vie. Il a découvert que quand on n’a pas 
d’ego ou moins d’ego, le management sent que l’entreprise 
n’est pas sa chose. On est dirigeant mais on n’est qu’un  
maillon comme un autre, on a la lourde responsabilité d’être 
à la tête mais on ne dispose pas des biens et des choses, on 
n’est que dépositaire. Si les gens sentent cela, on a un  
pouvoir très fort d’adhésion pour avancer. 
 
� Accepter sa fragilité. Tout être est fragile. Même 
comme patron, on ne sait pas tout. Accepter sa fragilité, c’est 
accepter celle des autres et l’autre accepte d’aider là où l’on 
est fragile dans les décisions à prendre. Les handicapés sont 
formidables, parce qu’ils sont "différents" et non handicapés, 
ils  donnent beaucoup plus que ce qu’on leur donne, mais il 
est difficile de recevoir quand on a de l’ego.  
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•  Projet de Constitution de l'Union européenne, 
Préambule de la Charte des droits fondamentaux de  
l’union, 2003 : " … l'Union se fonde sur les valeurs 
indivisibles et universelles de dignité humaine, de  
liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le  
principe de la démocratie et le principe de l'État de 
droit. Elle place la personne au cœur de son action en 
instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un  
espace de liberté, de sécurité et de justice, etc. ". 

 

• Le droit dans les entreprises : 

 

Il comporte : 

o Droit des sociétés 

o Droit commercial 

o Droit du travail 

o Droit de la propriété intellectuelle 

o Droit fiscal 

o Conventions collectives 

o Prud’hommes 

o des projets … (voir p. 49)  

 
Par leur nature, les règles et les lois fixent donc les limites, le 
minimum à accomplir, les contours d’un système à l’intérieur 
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duquel il faut se mouvoir. Elles régulent les relations entre les 
hommes, les incitent à vivre en bonne harmonie, et préservent 
leurs conditions de survie. Cependant, aussi appréciables 
qu’elles soient, nul ne peut s’en satisfaire car, si elles créent 
des conditions favorables pour que l’homme soit à la place 
qui lui revient, elles ne sauraient être l’élément moteur de 
cette mise en place. 
Il est donc illusoire de ne compter que sur le droit et c’est 
heureux, mais c’est aussi la faiblesse de toute institution qui, 
par définition, agit sur le cadre de nos vies, c a d seulement  
indirectement sur nos vies elles-mêmes : 
 

• Trop de timidité dans la loi, et c’est une invitation à 
la transgresser en toute impunité, sans moyens suffisants 
pour sanctionner. C’est aussi un manque de soutien pour 
les esprits humanistes et citoyens.  
Exemple : l’absence de règles internationales suffisantes 
et de moyens d’intervention dans l’exercice du  
capitalisme financier. 
 
• Trop de directivité dans la loi, et ce sont des disposi-
tions qu’il faudra suivre à la lettre, adieu l’esprit des lois !  
Exemples : l’autorisation administrative de licenciement, 
les lois de discrimination positives en faveur des  
minorités. 
 
• Dans le respect de l’idée de mettre l’homme au centre 
qui implique un libre comportement des acteurs,  il 
convient de trouver un équilibre  : mieux valent des  
incitations que des obligations, mieux valent des encoura-
gements que des sanctions. C’est d’ailleurs dans  
l’intelligence bien comprise de cette vérité que certaines 
lois sont conçues. 
Exemples : la loi sur la formation permanente, la loi sur 
l’emploi des handicapés, le principe pollueur payeur.  
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� Sincérité. Elle ne vise pas à faire plaisir, mais à  
partager des vues avec d’autres capables d’en faire un usage 
juste. Elle s’exerce dans le non vérifiable et nécessite parfois 
une forme de courage.  
 
 
Faire des choix, avec détermination, en assumer les  
conséquences, et bien souvent en contradiction avec son 
environnement : 
 
� Dire non.  Pour la 3ème fois, l’actionnaire lui  
demande un plan social. Il dit non, parce que cette entreprise 
sort des ratios normaux qui sont bien pour la profession. Si 
on a mal acheté cette société ça ne change rien. Il dit non 
parce qu’il estime que ce n’est pas la bonne direction, c’est 
casser de la personne pour rien, c’est malsain et ça n’a pas 
de sens. Une entreprise ce sont des hommes, des femmes, des 
innovations, des produits, etc. mais à la fin, la plus grande 
richesse, c’est la force de ces hommes, de ces femmes et de 
leur confiance dans le management. Il quitte donc  
l’entreprise.  
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• Vivre ce qu’ils vivent. LR (il dirige l’entreprise) a 
fait un stage de 15 jours avec les ouvriers pour vivre ce qu’ils 
vivent, et comprendre ce qu’ils font. 
 
 
� Être à l’écoute. L’excédent de personnel a été traité 
non pas en " coupant les têtes " mais en tenant compte d’un 
soucis humain, des situations individuelles et des préférences 
personnelles. AM cite l’exemple d’une femme turque :  
4 enfants, les 3 x 8, des problèmes de dos, perpétuellement 
malade. Il convoque le mari qui travaille aussi à l’usine et 
convient avec lui d’une augmentation et du licenciement de 
sa femme. Cet homme est revenu lui dire merci sur 2 points : 
au travail, les mauvais éléments avaient été sortis de  
l’entreprise, et à la maison les choses n’avaient jamais été 
mieux. 
AM veut être à l’écoute, parler un langage de vérité et aider 
les gens à progresser dans toute la mesure de ses moyens.  
 
 
� Écouter. C’est une écoute qui fait dire la vérité.  
L’écoute en vérité n’exclut pas le sens critique. Il n’y a pas de 
réponse à « qu’est-ce que la vérité » mais il y a des fruits 
qu’on voit dans ceux qu’on rencontre. L’homme grandit  
lorsque le mensonge diminue. 
 
 
� Dignité. Dans les cas d’une rupture de contrat de 
travail (c a d licenciement), la dimension de vérité est au 
moins aussi importante que l’indemnisation financière. Il faut 
conserver sa dignité et l’estime de soi. Autrement il peut y 
avoir des blessures psychologiques. Il faut aussi partager en 
vérité avec les autres (amis, famille) sans évacuer l’aspect 
" chemin de croix " de la mesure. 
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II 
 

Mettre l’homme au centre  
commence par des questions d’organisation 

 
 
 
Le point de départ est le partage de la même vision 
de la mission et de l'avenir de l'entreprise  
 
 
Cette exigence permet une participation vraie et une adhésion 
aux enjeux et aux choix essentiels, qu’ils touchent au  
domaine où l’entreprise trouve sa vocation, ou qu’ils  
concernent les principes qu’elle met en œuvre dans son  
fonctionnement. 

 
 
� Les valeurs. Lorsqu’une entreprise formalise 
son projet, il comporte généralement un volet 
"élaboration collective de la stratégie", éclairé par un 
volet "valeurs professionnelles et relationnelles que 
nous voulons respecter". 
 
 
�  Une mission. On conçoit que toute entreprise 
devrait se donner une mission qui ne soit pas limitée à 
la recherche du profit, qui viserait l’épanouissement  
personnel et professionnel des collaborateurs.  
L’absence de cette dimension humaine dans les buts 
visés par l’entreprise ne peut avoir que des  
conséquences négatives. 
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La taille de l'unité est ensuite déterminante …  
 

• La taille. Je me demande si la taille de l’unité 
n’est pas un facteur important, les unités plus petites 
étant plus favorables parce que les gens sont plus  
proches.  

 
Les petites entreprises et les unités de petite taille au sein 
d’un grand groupe connaissent des circonstances favorables 
car leur dimension réduite rapproche les individus qui sont 
alors considéré comme des personnes et non comme des 
" têtes " au regard de leur entourage. C’est l’effet PME.  
La démocratie participative y devient réalisable, en associant 
les collaborateurs aux grands enjeux et à certaines décisions 
où la prise en considération de leurs avis a du sens. Souvent il 
s’agira d’options ou de modalités pratiques, sachant que les 
grands choix stratégiques sont une prérogative de la direction. 

 
• Plus petit. "les unités plus petites sont plus  
humaines parce que les gens sont plus proches".  
 
• Paris-province. Dans les grands centres  
parisiens, on trouve des systèmes à bouffer du cadre, 
une manière de manager. Ce n’est pas créateur de  
richesses sur le long terme. On ne crée pas de la  
richesse sur la peur. En province on est plus préservé 
et il y a un vrai tissu de PME à taille plus humaine,  
vraiment dynamiques. Heureusement qu’elle existe.  

 
… ainsi que la délégation de responsabilité 
 
L’effet PME peut être volontairement recherché pour ses  
aspects humanisants. La clef est alors dans un fort  degré de 
délégation des responsabilités. Quand cette délégation est 
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• Grandir . Les salariés ont tendance à s’infantiliser  
lorsqu’ils sont considérés comme incapables de réflexion 
personnelle. Il faut savoir dire : " je te le dis parce que je te 
respecte ". 
 
• La famille. Les familles peuvent venir voir leur  
enfants ou leurs parents en train de travailler, et la présence 
au cœur des ateliers des véhicules pour lesquels ils  
produisent les pièces met en valeur la beauté de leur travail.  
 
 
 
 
Parler vrai, être vrai dans les attitudes, sincère dans les 
intentions : 
 
� Ne pas mentir. C’est la règle d’or en matière de 
communication, ne mentir ni à son client, ni à son  
subordonné. Si on raconte des salades, on crée des situations 
fausses. Il faut être transparent, ouvert et dire aux gens 
quand on sait et quand on ne sait pas. On doit  donner  
l’information quand on l’a et quand elle est sure, puis il faut 
tenir parole. 
Au début, le syndicaliste maison voulait monter le personnel 
contre lui. AM a alors réagi en communiquant : transparence 
et parler vrai. Il a laissé le personnel constater qui était  
cohérent dans ses propos et qui faussait la réalité à son  
avantage. Aujourd’hui, le syndicaliste est devenu beaucoup 
plus calme et même coopératif. Il a vu ses limites.  
 
� Pas de non-dit. C’est un avantage, un handicapé  
insatisfait de son poste le dit. Ça permet de régler les  
problèmes très rapidement. L’absence de productivité que 
l’on a du fait d’un certain type de lenteur est récupérée sur 
les non productivités non cernables de toute autre entreprise. 
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confiance envers mon frère. Dans le travail, nous sommes 
heureux si c’est une aventure humaine partagée, une  
reconnaissance fraternelle. 
 
� Dire merci. L’auditeur invite l’audité à dire lui-
même ce qu’il faudrait faire à l’avenir pour éviter que les  
problèmes se renouvellent. Après coup, des audités sont  
venus remercier du travail ainsi effectué. 
 
 
Valoriser et respecter les personnes avec qui nous 
sommes en relation : 
 
• Respecter les personnes. Si l’on veut qu’ils  
s’expriment et fassent progresser l’entreprise, il faut les  
respecter et éviter de décider à leur place. Il faut ensuite les 
faire réaliser eux-mêmes, leur redonner l’autonomie perdue. 
Avec un domaine de responsabilité et ses marges de  
manœuvre, ils peuvent agir et récolter les fruits de leurs  
actions, ils sont responsables de leur résultat et ils prennent 
plaisir à y arriver. C’est là le secret. 
le personnel s’organise tout seul pour effectuer le travail,  
nettoyer les ateliers, les repeindre, recevoir certains visiteurs, 
etc. des personnes ayant dû arrêter leurs études sont remises 
en formation pour devenir des spécialistes, des problèmes 
techniques sont réglés par le défi proposé à une petite équipe 
ayant carte blanche.  
 
• Micro-projets . Il n’y a pas beaucoup de gros  
projets, ils sont parfois loin du quotidien. Il faut confier des  
réalisations quotidiennes, sur une semaine ou 15 jours, à des 
équipes non hiérarchiques. A la fin l’équipe voit que le projet 
a réussi (projet de nouveau comptoir réalisé par les  
vendeurs. Ils ont conçu leur propre outil de travail). C’est 
formidable.  
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faible, les distances s’avèrent souvent trop grandes, par  
exemple dans les multinationales. Distances hiérarchiques, 
géographiques, mais aussi culturelles. Dans ces cas-là, on  
observe fréquemment que " ceux qui savent " et " ceux qui  
peuvent " ne coïncident plus, ne se comprennent plus. Les  
conséquences plus ou moins marquées en sont : lenteur dans 
les décisions, inflation bureaucratique (nécessité d’expliquer,  
multiplication des demandes d’autorisation, mauvaise  
convergence des buts, décisions irréalistes ou inadaptées,  
présence du soupçon, mépris voire déni du terrain). 

 
� Le terrain . Dans une PME, l’exercice de la  
responsabilité est naturellement proche du terrain. 
Toute circonstance connue y est largement partagée et 
ressentie par le personnel, elle donne aussi lieu à une 
action décidée, acceptée et mise en œuvre par des  
acteurs de terrain qui en constatent ensuite eux-mêmes 
les effets. 
 
� Dépossession. Dans une multinationale par 
contre, la même circonstance pourra être mal perçue, 
exigera une démonstration et une argumentation  
chiffrée auprès d’interlocuteurs lointains, et sera 
confrontée à un autre univers de valeurs, dans lequel le 
poids des hommes est réduit et celui des indicateurs 
maximisé. On ne parviendra pas à la même décision et 
le gestionnaire local se sentira contesté dans ses vues 
et " dépossédé " d’une prérogative légitime. 

 
La délégation de responsabilité procède de l’esprit de  
subsidiarité qui énonce qu’une responsabilité ne doit relever 
d’un niveau supérieur que s’il est avéré que le niveau  
concerné ne peut réellement l’exercer. Tant il est vrai qu’une 
responsabilité fait grandir celui qui l’exerce. Il grandit parce 
qu’il est reconnu pour ses aptitudes et compétences, parce 
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qu’on lui fait confiance, parce qu’il porte sa part du fardeau et 
parce qu’une partie plus importante des résultats obtenus  
dépend de lui. 
La délégation de responsabilité a aussi des conséquences  
intéressantes dans le domaine de la gestion pratique des  
affaires. Plus motivés par leur rôle, les collaborateurs  
contribuent davantage à ses conditions d’exécution, ils  
participent davantage aux idées et deviennent une source 
abondante de qualité et de productivité. 

 
� Responsables. La mise en place de groupes  
autonomes de production, comme une composante de 
la qualité totale, en est une application directe. Les 
membres de ces groupes sont collectivement  
responsables de leurs machines, de leur programme de 
production, des opérations de maintenance, de leurs 
stocks, ils émettent des idées d’améliorations qu’ils 
mettent en œuvre. Ce faisant, les échelons supérieurs 
se trouvent déchargés d’une partie de leur fardeau, ce 
qui permet d’alléger l’appareil hiérarchique. 

 
La qualité totale 
 
Ce qui fut une mode au cours des 30 dernières années, prend 
tout son sens si l’on s’avise que c’est de la " qualité totale du 
management " qu’il s’agit en vérité. Cette nuance importante 
suggère l’idée qu’une transformation en profondeur peut être 
introduite non pas à partir du schéma d’organisation 
(l’organigramme) mais par le biais des processus internes de 
fonctionnement avec délégation de responsabilité. 
 
Comme le suggère la définition, une telle transformation doit 
commencer par le sommet de l’organisation (le management) 
pour pouvoir s’étendre ensuite de façon convaincante aux  
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personne vue comme " sage " dans l’entreprise tient un  
cahier. Quand ça ne va pas, elle va voir les gens à son  
initiative, agit un peu comme un conciliateur, décrit le  
problème dans un souci d’expression : souvent des points de 
détail, des petits trucs qui polluent la vie, qu’on peut régler 
en cinq minutes parce qu’on se penche dessus. Les gros  
problèmes concernent la hiérarchie, mais le souci des petites 
choses permet le dialogue. 
 
Manifester de la reconnaissance, une nourriture dont cha-
que personne à besoin : 
 
• Être reconnu. C’est ce que cherchent les gens (un  
ancien ingénieur aéronautique, à la retraite). Cette  
reconnaissance peut s'exprimer de différentes manières : elle 
passe par des comportements simples comme de "faire le tour 
de son service le matin pour dire bonjour", ou d'avoir le  
souci de créer ou maintenir un climat de convivialité.  
Toujours est-il qu'il faut s'intéresser à l'homme plus qu'à la 
fonction.  
 
• La motivation. Elle ne provient pas seulement du  
contenu du travail. La reconnaissance de la part de  
l’entourage est un élément moteur : ne pas être considéré  
uniquement comme un " outil productif ". 

Il y a bien sûr la reconnaissance de la hiérarchie - cela  
devrait être un élément de management - mais toute aussi  
importante est la reconnaissance de l’ensemble des  
collaborateurs, ce qui peut présenter des difficultés pour les 
prestataires de service : misions de courte durée, d’où  
volonté de s’ouvrir aux autres pour rompre l’anonymat. 
 
• Confiance. Dieu dit " aies confiance en moi " et la 
confiance immense qu’il me fait me rend capable de 
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IV 
 
 

Mettre l’homme au centre 
se manifeste par des comportements. 

 
 
 
D’abord, n’oublier personne, ce qui se traduit bien sou-
vent par des petites choses au quotidien : 
 
 
• Tous les matins, AM fait son tour d’usine, va saluer 
tout le monde, prend des nouvelles de chacun sur le plan  
personnel comme professionnel. Il identifie au passage les 
problèmes nouveaux et ensuite se donne deux heures pour les  
régler. 
 
• Le matin, LR dit bonjour à tout le monde. Sans  
oublier personne. Le travail commence après, on sait déjà ce 
qui va et ce qui ne va pas. Les gens savent et le disent avec 
bon sens, des mots quelque fois maladroits, ils disent : ça ne 
va pas. 
 
• Les petites choses. C’est par les petites choses,  
toutes petites, jour après jour, que l’on peut infléchir le cours 
des opérations, redresser une entreprise, en écoutant les 
gens, en leur redonnant confiance en eux. Si on leur dit : la 
grande idée, c’est ça, les gens ne savent pas comment y aller. 
Il vaut mieux se baisser, se retrouver à leur niveau pour  
partir et effectuer avec eux le 1er pas. 
 
• Les petits riens. LR écoute les gens qui n’ont pas la 
fonction mais qui aiment et sentent l’entreprise. Une  
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autres niveaux. Elle donne lieu en général à des changements 
profond des mentalités. En particulier, l’expérience de la  
qualité totale transforme radicalement les personnes, pourrait-
on dire, au-delà des nécessités de l’entreprise. Il apparaît ainsi 
possible, en changeant l'organisation, d'atteindre d'un seul 
coup un double but : la réussite de l'entreprise et la réussite 
de sa propre vie pour chacun des acteurs. Il suffît pour 
cela que chaque acteur fasse partie d'une équipe créative 
au service du client. Le travail prend alors tout son sens, par 
le progrès continu, le vécu de la fraternité au sein d'une 
équipe, la création à la suite du Créateur, le service des  
autres. 
Une autre définition de la qualité totale pourrait être alors : 
" le progrès continu par et pour les hommes ". 

 
� Des valeurs. Devenu président de filiale, je  
découvre la nécessité de considérer systématiquement 
l’impact humain de toute décision. Par la suite, je suis 
l’un des tous premiers à introduire la méthode des  
cercles de qualité et à bâtir un projet d’entreprise. Les 
cadres se réunissaient pour déterminer les valeurs 
qu’ils voulaient respecter pour mieux vivre ensemble 
en tant que communauté. Ils adoptaient plus tard les 10 
commandements (zéro parapluie, zéro peau de banane, 
zéro langue de bois, etc.) de la branche dont je suis  
devenu responsable. 

 
 
L'organisation humanisante 
 
L’évolution de la science de l’organisation conduit à définir 
en principe le schéma de " l’organisation 
idéale " (l’organigramme) en fonction des objectifs et des  
circonstances du moment. Dans cet esprit, les entreprises  
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tentent de la déterminer, puis de l’ajuster régulièrement pour 
s’adapter aux évolutions. 
Cette approche suppose cependant de placer dans les postes 
ainsi décrits des individus aux profils standard. Comment 
faire alors quand on sait que de nombreuses personnes  
présentent des profils non standard, mais néanmoins  
intéressants ? 
 
On cherchera alors un compromis entre l’affectation des 
hommes aux bons postes et la conception des postes en  
fonction des hommes, ce qui permet d'accéder à plus  
d'humanité au sein même de son travail et de tirer un meilleur 
parti des dons de chacun. Cette attitude conduira au souci  
permanent de l’adéquation des postes aux profils des  
personnes disponibles, en jouant sur la définition des postes 
et sur les compétences des collaborateurs (formation). 
On fondera ensuite le management sur la confiance  et le 
principe de subsidiarité, un management qui se met au service 
du personnel, lequel, en reconnaissance, consacre ses  
compétences à l'entreprise. Les relations humaines sont alors 
à l'écoute des situations personnelles, par exemple, en prenant 
en compte la situation familiale, etc. 

 
� Les petites cases. Les collectifs auxquels  
j’appartenais ne faisaient pas la place, suffisante selon 
moi, qui revient à l’homme, infiniment aimé de Dieu. 
Les collectifs doivent s’adapter à l’homme. Les petites 
cases préétablies, souvent avec volonté de bien faire, 
doivent s’adapter aux gens. Nous ne pouvons pas les 
faire rentrer de force dans ces cases préétablies, car 
l’homme est plus grand. Il a la largeur, la hauteur, la 
profondeur de Dieu qui l’habite. Et même pour ceux 
qui n’y croient pas, il a une largeur, une profondeur, 
une longueur pour lesquels les humanistes s’engagent. 
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• Rechercher la justice.  
 

•  Du lest. Quand on jette du lest, on reste  
responsable du lest. De plus ce n’est pas pareil 
de jeter du lest pour éviter le naufrage, et jeter 
du lest pour améliorer les performances des  
actionnaires.  

En clair, comment qualifier, dans une circonstance où  
l’entreprise ne court pas de danger, le fait de priver le  
collaborateur et sa famille de revenu pour accroître  
celui de l’actionnaire ? 

 
 

• La prière. Dans les cas de conscience difficiles, 
comme des délocalisations, ou des licenciements 
dans des entreprises encore profitables, avoir 
recours à la prière, puis sa décision prise, ne pas 
exclure de présenter, si nécessaire, sa démission.  

 
 
 
« Pourquoi ne jugez-vous pas vous-mêmes de ce qui est juste ? ». 
       (Lc 12, 57)  
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 salariale". 
 Subsidiarité : affectation suivant les talents ?  

 
Approvisionnements :  

 Destination universelle des biens : pression commerciale en 
 fonction de la marge du fournisseur. 
 Bien commun : choix du fournisseur tenant compte des  
critères d'investissement éthique. 
 Long terme : contrat de partenariat à long terme. 

 
 
 
 
 
 
Des critères essentiels dans les décisions : 
 
 
• viser le bien commun, souvent plus proche de l'utilité, 
que de l'intérêt de l’entreprise. 
Ce souci consiste à élargir notre champ de vision très au-delà 
des limites de l’entreprise et à nous interroger lors de toute 
décision sur la compatibilité entre l’intérêt de l’entreprise et 
le bien commun. 
  
 
• prendre soin prioritairement des victimes de toute 
décision, c a d des perdants. 
Ce souci relève directement de l’attention pour les plus  
pauvres. Cela commencera  prioritairement à éviter tout  
processus qui crée des victimes et des perdants.  
Exemple : la décimation annuelle proposée par Jack Welsh, 
les fermetures de MetalEurope. 
Cela soulève la question de la responsabilité d’une  
organisation envers ses ressortissants. 
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� les dons de chacun. Chacun insiste sur le fait 
que la réalité et la valeur de l’entreprise sont  
représentées par le groupe humain, avec les dons de 
chacun.  
 
� Penser avant d’agir. J’ai la chance de devoir  
penser le travail avant d’agir (il s’agit ici d’une  
entreprise de 1000 personnes n’employant que des  
handicapés) et donc de l’organiser en fonction des 
gens. Les produits sont livrés en direct. Ainsi, si les  
câblages électriques des portes arrière de la 307 ne 
sont pas livrés à temps, cela peut provoquer l’arrêt de  
l’usine Peugeot de Mulhouse. C’est dans l’importance 
de ces enjeux que sont les ferments de la réussite.  
 
� Écoutons. Soyons responsables, soyons  
solidaires, parlons vrai, et écoutons l’opinion des  
autres. 

 
L'entreprise humanisante utilise des outils qui ont fait 
leurs preuves 
 

� L’aveu et l’indulgence. L'entretien individuel 
annuel, l'enquête de satisfaction du personnel, le  
re-engineering de processus, la notation dite "à 360°" : 
le fait de faire juger par ses collaborateurs la façon 
dont on dirige. Ces pratiques entraînent un progrès  
considérable du climat, par prise de conscience de "ses 
points aveugles" et apparition de l'indulgence les uns 
envers les autres. Le "team building" repose sur l'aveu  
réciproque de ses faiblesses, fondateur d'une "alliance 
" indéfectible entre les membres de l'équipe.  

 
La qualité totale propose également des améliorations  
spectaculaires par l’application de méthodes puisées au  
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catalogue des plus performantes. Ces méthodes sont  
généralement responsabilisantes comme les groupes  
autonomes de production, le PDCA (plan-do-check-act, une 
méthode de mise en œuvre des plans d’action), le SMED 
(single-minute-exchange-of-dye, ou changement rapide  
d’outil), le kanban (remplaçant l’ordonnancement et le  
lancement des opérations de production), le TPM (total-
productive-maintenance, ou maintenance préventive),  
l’Ishikawa (méthodologie d’analyse des causes), le Hoshin 
(méthodologie d’amélioration des installations et des flux), 
etc. 

 
 

Pour changer l'organisation, il faut procéder par petits 
pas 
 

•  La 1ère marche. C’est l’échec des consultants de 
vouloir aller de A à Z, alors que les gens se demandent 
comment aller de A à B. Il faut s’attacher au 1% qui 
permet aux gens standard de franchir la 1ère marche, 
leur faire comprendre qu’ils peuvent changer et faire 
changer leur entreprise. Pour moi, c’est ce qu’il y a de 
plus dur et de plus gratifiant, et ça se fait en étant au 
contact au quotidien par des petits riens avec ses  
équipes.  

 
Un "management par le sens", animé par la confiance 

 
Il est évidemment incompatible avec un "management par le 
stress". Il suppose aussi que l'on résiste à la surexploitation 
engendrée par une vision de l'entreprise uniquement  
consacrée au profit des seuls actionnaires, et pas des autres 
parties prenantes : personnel, clients, fournisseurs,  
environnement.  
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Affectation du résultat financier : 
 Bien commun : budget employabilité ? 
 Long terme : budget R&D, réduction de la vulnérabilité de 
 l'entreprise ? 
 Destination universelle des biens : participation du personnel 
au résultat, à l'actionnariat ? 
 Priorité aux plus pauvres : hiérarchisation ou égalité de   
l'intéressement ? 
 Subsidiarité : enveloppes budgétaires à affectation  
déléguée ? 

 
Acquisitions/cessions/fusions : 

 Priorité au travail : choix du partenaire en fonction du bilan  
emplois. 
 Bien commun : choix du partenaire en fonction de la synergie 
des cultures. 
 Long terme : durabilité de la solution. 
 Destination universelle des biens : bénéficiaires de la plus-
value réalisée ? 

 
Réorganisations : 

 Destination universelle des biens : bénéfice pour quels  
partenaires ? 
 Priorité du travail : budget et délais pour reclassements et 
 formations ? 
 Priorité aux pauvres : limitation du nombre, désignation et 
 accompagnement des victimes ? 
 Subsidiarité : concertation sur le projet, décisions  
déléguées ? 

 
Activité nouvelle :  

 Bien commun : utilité réelle de l'activité? 
 Destination universelle des biens : bénéficiaires nombreux, 
ou "happy few" ? 
 Priorité aux pauvres : Les matières premières seraient elles 
plus utiles autrement ? 
 Long terme: Durabilité ? Critère rentabilité, ou délai de  
récupération du capital ? 

 
Ressources humaines : 

 Bien commun : efforts d'insertion ? 
 % embauche ou formation ? 
 Juste salaire : salaire minimum, salaire maximum. cf."éthique 
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hommes en font partie. Cependant, elles ne se  
présentent jamais comme urgentes. Elles courent 
donc le risque de n’être jamais traitées.  

 
La conscience de ce paradoxe permet d’accorder aux choses 
importantes une priorité propice à les aborder, quitte à  
bousculer les urgences qui peuvent parfois attendre …  
A côté de l'urgent et même de l'important, laissons nous une 
place suffisante à " l'essentiel ", c a d ce qui est important 
pour Dieu ? 
 
 
La grille de la doctrine sociale chrétienne permet de  
qualifier la décision au regard de sa contribution aux divers 
principes. 
 
 

 
 

L'étude d'impact humain  de toute décision doit peser autant 
que l'étude de rentabilité 
 
Le questionnement éthique de préparation de la décision peut 
porter sur la conformité aux missions de l'entreprise, au mode 
humain de management, aux interdits éthiques qui s’imposent à 
l'entreprise: respect des lois, de l'intégrité du marché, de la  
personne humaine, enfin aux principes de la doctrine sociale de 
l'Église, en particulier : bien commun, destination universelle des 
biens, juste salaire, subsidiarité, préférence pour les pauvres, 
priorité du travail sur le capital, priorité au long terme. 
Chaque domaine de décision managériale peut ainsi faire l’objet 
d’un questionnement sur la base de la grille des principes ci-
dessus, quand ils sont pertinents :  
 
 
Stratégie : 

 Subsidiarité: participation du personnel à l'élaboration de 
cette stratégie ? 

 Priorité du travail : bilan emplois de la décision ? 

25 

� Le stress. Au fil du temps, le stress est devenu la 
préoccupation première des salariés de la Défense.  
Encouragés par les patrons à ne pas compter les  
heures, certains s’identifient à la finalité de profit de  
l’entreprise. D’autres comptent scrupuleusement leurs  
minutes. Au-delà, personne n’échappe plus à la  
pression constante de faire plus avec moins de  
personnel. Sous-effectif, absences comblées  
partiellement par des intérimaires et des jeunes  
stagiaires, sous-traitance instituée… tout cela existe 
depuis longtemps. Deux éléments aggravent  
aujourd’hui la situation : la financiarisation de  
l’économie et l’application des 35 heures.   

 
 
 
 
Un exemple de management par le sens  
 
 

BD, fondateur, actionnaire principal, dirigeant depuis l’origine du 
Groupe SA, adresse une à deux fois par an une lettre  
personnelle à ses cadres. En voici des extraits : 
 
1980 : il exprime sa volonté, son dessein de … « donner à notre 
Groupe une identité qui soit en même temps un projet, une  
bible, un but, celui de promouvoir des entrepreneurs créateurs, 
des hommes ouverts sur autrui, sur le monde, des hommes  
libres, des hommes équilibrés, des hommes qui rassemblent, 
pour créer des produits, de bons produits, car créer c’est la  
vocation première de l’homme, la condition de sa prospérité, de 
son épanouissement, de sa réussite, de la prospérité, de  
l’épanouissement de ceux avec qui il crée ».  
 
1983 : il formule ses vœux … « mais, bien au-delà, que notre  
performance soit le signe visible de quelque chose de plus  
profond, plus caché, plus vrai, signe de ce que notre Groupe est 
une communauté d’hommes qui ont choisi une vie  
professionnelle riche :  
riche de rapports entre les hommes, fraternels, simples, excluant 
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ce qui empoisonne si souvent les relations : la vanité, l’esprit de  
domination personnelle, la déloyauté, l’absence de solidari-
té,riche de volonté de progrès, 
riche de la foi en son avenir, 
riche de la joie qu’elle procure à ceux qui se retrouvent dans 
cette communauté de travail, garante de leur sécurité ». 
 
1986 : il tire le bilan d’une année d’efforts : … « nous retrouvons 
la fierté de bâtir une entreprise performante, une entreprise 
rayonnant sur le monde, une de celles qui compteront demain. 
Est-il besoin de rappeler que pour y parvenir, il a fallu, il faudra, 
l’engagement personnel, le dynamisme, la volonté de progrès de 
chacun, dans la cohésion, l’esprit d’équipe, l’unité, et grâce à  
l’unité, dans la joie ».  
 
1989 : il quitte son poste de PDG et exprime au personnel le 
sens de son action et de sa responsabilité :  
« responsable de l’avenir de l’entreprise, et par elle de tous les  
hommes et femmes qui la composent, la créent chaque jour dans 
son constant progrès, vivent par elle et pour elle. 
responsable de ces hommes et de ces femmes parce que en fin 
de compte, le groupe a été fondé au lendemain de la guerre sur 
la croyance en l’homme et pour l’amour des hommes, pour  
l’amour de la vie, la vie qui est semence, effort, création, beauté, 
joie ». 
 

 

� Convaincre. Un tel management choisit de 
convaincre au lieu de contraindre. 
 
� Le placard. On a évoqué les personnes " mises 
au placard " et leur souffrance de ce rejet.  
 
� Derrière les machines. "... On a alors découvert 
que c’était des hommes derrière les machines … "  
 
� Savoir choisir. Entre le management par la peur 
et le stress ou le management par le sens, il faut choi-
sir. Les entreprises qui prétendent faire les deux en-
semble se cassent la figure.  
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        III 
 

Des décisions tenant compte de l'homme 
 
 
Il faut  tenir compte de l'impact humain dans chaque  
décision stratégique ou courante, il faut associer au plan  
stratégique un plan de développement social, et faire de 
même au niveau des objectifs d'unités (exemple : " balanced 
score card ", document présentant les conséquences sociales 
d’un investissement). On devrait ainsi, pour la préparation 
des décisions, associer à toute étude de rentabilité une étude  
d'impact humain. 
 
 
C'est dans le choix de ses priorités que va se révéler la place 
réelle de l'homme :  
 
Parmi les outils proposés aux cadres pour faire face au stress 
des agendas surchargés, des outils de gestion du temps ont été 
développés. Ils proposent tous de caractériser les actions à 
entreprendre selon deux grandeurs : l’urgence (ou la pression 
du court terme) et l’importance (selon mes propres critères) 
en vue de déterminer des priorités. Ce classement est  
généralement assez facile à effectuer et les priorités qui en 
résultent sont le fruit d’une salutaire réflexion. On constate en 
général que : 

 
•  une majorité de choses sont urgentes sans  
jamais être importantes, 
 
•  les choses importantes sont peu nombreuses, 
mais le fait d’y réfléchir en enrichit la liste. Les 
questions relatives au souci de la dignité des  


