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Préface

« Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé,
le courage de changer ce qui peut l’être et la sagesse de distinguer
l’un de l’autre. »

N

’est-ce pas, concrètement, un bon programme pour un dirigeant ? Pas étonnant du reste, Marc Aurèle est d’abord un
empereur avant d’être un philosophe.
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Tout dirigeant, quelle que soit la taille de son entreprise, est confronté,
régulièrement ou non, tôt ou tard, à des questions qui viennent faire
irruption dans son agenda surchargé.
Comment gérer plusieurs échelles de temps simultanément ?
Le temps court, celui de l’action quotidienne, qui oblige à prendre un
très grand nombre de décisions grandes parfois, petites et très petites
le plus souvent… et le temps plus long de la préparation du futur et de
la transformation. Transformation de sa propre organisation, mais aussi
essai de transformation du contexte, du paysage qui l’entoure (lobbying,
réseaux, groupes de travail, etc.) pour jouer sa partition et l’améliorer
par sa vision et son influence.
Comment repérer et assumer les écarts ? Entre rigueur et créativité,
la solitude et le groupe, responsabilité individuelle et solidarité, peur et
désir, sa fonction et sa personne, entre efficacité et diversité...
Tout ceci au milieu d’une information envahissante, dévorante, omniprésente, qu’il faut pouvoir canaliser.
3
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Rien de nouveau dans tout cela ? Peut-être, mais ces sujets ont gagné
en force et complexité d’une façon exponentielle depuis une quinzaine
d’années. Les coachs et consultants de toute nature (certains excellents)
rendent visite à nos dirigeants et certains (plusieurs parfois au chevet du
même patron) prennent une influence sur laquelle je m’interroge.
Le bon sens ne suffit plus à donner au dirigeant les outils dont il a besoin !
Car décider est un art d’équilibriste : entre sa tête, son moi rationnel ;
son cœur, son moi relationnel et son intuition, son moi sensible.
Décider demande de développer une vision juste du monde ; l’entreprise est en effet plus fermée à la réalité qu’on ne le croit et de surcroît,
elle déforme la vision du monde de ceux qui regardent de l’intérieur, à
travers ses fenêtres.
La prise de recul et de conscience du réel est indispensable au dirigeant.
Non moins que la compréhension des émotions (peur, frustration,
syndrome d’imposture), la gestion du stress et de l’information, qui
requièrent un remède plus profond.
Notre expérience est que la philosophie dans l’entreprise n’est pas un
atout ou une bonne idée, elle est simplement indispensable. Le succès
considérable rencontré dans notre Groupe auprès d’une cinquantaine
de dirigeants, de trois demi-journées philosophiques laisse penser que :
––Le besoin est urgent et réel de donner aux dirigeants une aide plus
profonde et aussi plus concrète pour affronter leurs responsabilités.
––La performance durable et les chances de survie des organisations se
trouvent probablement renforcées par cette respiration proposée aux
dirigeants.
Si l’entreprise est, au mieux, un despotisme éclairé plus qu’une démocratie, donnons à nos dirigeants le droit et les moyens d’éclairer, pour
son bien, leur système. Cette autorisation réveille l’énergie et paradoxalement, l’envie même de se battre pour le Groupe.
La philosophie au service du management, c’est précisément le propos
de Flora Bernard dans ce livre.
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Préface

La très bonne nouvelle c’est que cette philosophie-là est totalement et
facilement accessible.
En ouvrant ce livre, laissez-vous conduire par Flora Bernard et par cette
conversation avec ses invités : 6 philosophes et 8 dirigeants et managers.
Profitez de votre chance et vous en tirerez un profit que vous ne soupçonnez pas.
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Denys Neymon,
Directeur des ressources humaines de SUEZ
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