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Pourquoi ce livre
Les enjeux auxquels se confronte notre génération, mais aussi celle 
de nos enfants, sont multiples. Nul besoin de le rappeler ici : crise 
environnementale, inégalités sociales, désinformation, populismes, 
solitude… Une chose est en tout cas certaine : aucun d’entre nous 
ne peut les affronter seul. Nous avons besoin d’organisations de 
toutes sortes – entreprises, associations, partis et syndicats, réseaux 
 d’engagements numériques – pour coordonner nos actions. Dès lors, 
nous avons aussi besoin de dirigeants ouverts au monde, conscients de 
leurs responsabilités actuelles et capables de discerner celles à venir.

Dans cet ouvrage choral, des dirigeantes et dirigeants d’entreprises, 
– grandes et moins grandes – se confient sur le sens qu’ils trouvent 
à leur action, en tant que personnes et en tant que représentants de 
ces organisations. En réponse à leur témoignage, des femmes et des 
hommes, futurs dirigeantes et dirigeants formés au sein de l’institution 
HEC Paris, prennent la parole librement à leur tour.

Ce qui se dessine au travers des lignes qui suivent, dans l’écho reflété 
et réfléchi entre les mots des uns et des autres, ce sont les contours 
multiples d’une quête de sens, d’une narration, d’un cheminement 
logique entre l’être soi et ce que la matérialité du monde et les autres 
font de nous.

Pourquoi est-il essentiel de faire se répondre ces témoignages ? 
Parce qu’ils révèlent les chemins escarpés qui unissent le versant 
 personnel et intime de chacun – le territoire d’origine, les rencontres 
qui décentrent, les croyances – et le versant organisationnel. Le  versant 
personnel et intime est l’ubac, à l’ombre, moins souvent éclairé. 
Le versant  organisationnel est l’adret, sous la lumière et le jugement 
du  collectif qui fondent l’organisation, et exposent le décisionnaire 
en tant  qu’acteur forcément social.

L’individu privé et intime est socialement vécu comme anodin. 
 L’individu partie prenante des organisations, défini en partie par 
ses appartenances aux collectifs qu’il a traversés, est conçu comme 
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puissance d’agir, enrichi par l’expérience. Chaque organisation 
décuple les capacités d’action de chaque individu, à l’instar de 
l’entreprise qui ne peut survivre que par la démonstration de son 
efficacité. Toute organisation est en cela comparable à un exo-
squelette : elle déploie la puissance coordonnée de multiples agents, 
humains et non-humains, en vue d’une finalité. L’exosquelette 
organisationnel est animé, dans le sens où un souffle le guide et 
où il dégage une moralité à chacun de ses pas. Cette âme plurielle 
qui anime l’organisation procède des équilibres et déséquilibres des 
individualités qui, autrement,  demeureraient anonymes mais qui 
parlent et décident en son nom.

Dans cet ouvrage, ces femmes et ces hommes qui incarnent l’entre-
prise se content et décrivent la ligne de crête qui sépare et unit 
l’ubac et l’adret. Chaque personne partage avec celles et ceux qui 
l’écoutent et la lisent, les enseignements qu’elle a reçus et donnés 
au cours de sa vie. Une vie forcément faite de choix et de décisions. 
Une vie qui, par le truchement des entités qui l’accueillent en tant 
que dirigeante ou dirigeant, a un impact sur beaucoup d’autres 
– collègues et collaborateurs, clients et investisseurs –, mais aussi sur 
l’environnement et les communautés et territoires où sont implantés 
les sites de l’entreprise.

La parole est donc aussi donnée à ces étudiants de HEC Paris – qu’ils 
soient toujours élèves à l’école ou qu’ils poursuivent, après déjà  plusieurs 
années d’expérience professionnelle, une formation  doctorale ou un 
MBA. Ils font écho aux témoignages de dirigeants, et se découvrent. 
Au début de leur parcours professionnel ou à l’orée de ce qui marque 
une nouvelle étape de leur carrière, ils dévoilent une ambition commune, 
un appel analogue, mais se positionnent aussi parfois en désaccord 
avec la vision de leurs prédécesseurs sur la manière dont l’entreprise 
donne sens ou sert un sens. Ils parlent aussi simplement d’eux, de 
leurs origines et de leurs destinations. Ils lèvent le voile sur ce qui les 
individualise mais aussi ce qui les unit à ce qu’on pourrait appeler 
la « nouvelle génération ».

À vous, chers lecteurs, de débuter ce parcours, de suivre ces récits 
comme autant de détours. À vous d’emprunter à votre tour ces  chemins 
de crête que dessinent tous ces témoignages.
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L’ouvrage se compose d’une introduction que nous deux, Cécile et 
Rodolphe, avons voulu personnelle, à l’image de la façon avec laquelle 
nos invités s’expriment. Elle est suivie d’une adresse prononcée le 
2 septembre 2021 par Jean-Dominique Senard à l’attention de  l’ensemble 
de la promotion entrant à HEC. Dans cette adresse, l’ancien président 
du groupe Michelin, devenu président du groupe Renault, appelle 
les étudiants à être des responsables authentiques, ancrés dans un 
collectif au service d’une raison d’être clairement identifiée.

L’ouvrage s’articule autour de trois parties : être soi, être avec, et être 
pour en entreprise. Ces trois parties constituent l’armature de la 
pédagogie des différents programmes d’enseignements portés par 
le Centre Purpose1 et l’Institut « Society and Organizations » (S&O)2 
d’HEC Paris. Dans chacune d’entre elles, un dirigeant s’exprime 
autour d’un thème plus particulier, puis un étudiant d’HEC réagit 
à cette expression. Nous avons choisi des hommes et des femmes 
engagés, aux approches et opinions diverses, mais nous semblant 
véritablement sincères dans leur quête de sens dans le travail. Nous 
les avons invités à témoigner devant nos étudiants, ou à dialoguer 
avec l’un d’entre eux en particulier. Nous nous sommes contentés 
de leur proposer une grille de témoignage, centrée sur l’« être soi », 
l’« être avec » et l’« être pour » en entreprise, tout en les laissant 
libres de mettre l’accent sur ce qu’ils jugeaient essentiel dans leur 
quête. Nous les avons donc d’abord invités à se pencher sur leur 
manière d’être eux-mêmes en entreprise, leur manière de vivre leur 
 authenticité, leurs  vulnérabilités, leurs racines et leurs valeurs. Puis, 
sur leur façon « d’être avec » en entreprise, corps social portant des 
enjeux de subsidiarité, de confiance et de connexion des aspirations 
individuelles à l’œuvre collective. Enfin, nous les avons interrogés 
sur la raison d’être et la mission de leur entreprise, à travers leurs 
responsabilités sociale et environnementale et leur contribution au 
bien commun. Nos convives ont garni à foison la table que nous 
avions préparée.

1. https://www.hec.edu/en/faculty-research/centers/society-organizations-institute/purposeful-
leadership

2. https://www.hec.edu/en/faculty-research/centers/society-organizations-institute
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Introduction

Cécile de Lisle et Rodolphe Durand

Cécile Lavrard-Meyer de Lisle co-dirige avec Rodolphe Durand le «  Purpose 
Center » d’HEC Paris, dédié à la raison d’être des organisations et au sens 
du travail pour les individus. Après des études généralistes à Sciences-Po 
Paris et à HEC, Cécile s’est spécialisée en histoire et en économie du déve-
loppement avec un doctorat sur le Pérou à la  Sorbonne, et un post-doctorat 
sur Madagascar à l’université d’Harvard. Elle est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont un manuel d’économie du développement (2016, Armand 
Colin), un ouvrage sur le développement de Madagascar depuis sa transition 
démocratique (2015, Karthala) et un autre sur les questions de pauvreté et 
démocratie au Pérou (2012, L’Harmattan). Expert chez McKinsey & Company 
depuis 2006, au sein des bureaux de Paris, Casablanca et Johannesburg, 
elle a poursuivi une activité universitaire comme maître de conférences, 
successivement à l’université Paris-Sorbonne et à Sciences-Po Paris, avant 
de rejoindre HEC Paris.

Rodolphe Durand est professeur de stratégie, titulaire de la « Joly Family Chair 
of Purposeful Leadership » à HEC Paris, fondateur et directeur académique 
de l’Institut Society and Organizations (S&O) lancé en 2009. Ses domaines 
de recherche sont le leadership en entreprise et les politiques de RSE, ainsi 
que leurs liens avec la performance et l’avantage concurrentiel. Pour ses 
travaux, il a reçu des prix de l’American Sociological Association (2005) et 
de l’European Academy of Management (2010). Il a également été élu Fellow 
(2014) et membre du Conseil (2021) de la Strategic Management Society 
et a reçu un doctorat honoris causa de l’UC Louvain (2019). En tant que 
conseiller, senior advisor, et membre de conseils d’administration et de comités 
de mission, il a aidé de nombreuses organisations à établir leur avantage 
concurrentiel, à développer et à mettre en œuvre des stratégies à fort impact 
social et environnemental. Il est notamment l’auteur de La  désorganisation du 
monde (2013, aux éditions Bord de l’Eau), et L’entreprise de demain (2021, 
coécrit avec Antoine Frérot aux éditions Flammarion).
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Au travers des témoignages qui vont suivre, chaque lecteur se reconnaîtra 
ou se découvrira dans l’une des expressions employées ou au détour 
d’une formule. Pourquoi cette bribe de phrase me touche-t-elle ? Quel 
sens recouvre ce simple mot pour moi ? Pourquoi, en cet instant précis, 
les paroles de ces personnes résonnent-elles plus particulièrement que 
d’autres avec la vie que je mène, mes convictions et mes croyances ? 
Chacun de nous deux, instigateurs de ces échanges, a ressenti ces 
échos profonds.

***

[Cécile] Pour ma part, cela m’a renvoyée à ma vocation. Enseigner, 
du bas-latin insignare : faire connaître par un signe ; mettre de la 
signification, de la direction, du sens. Enseigner, mais en cherchant, 
toujours ; sans jamais considérer le savoir comme acquis ni abouti. 
Toujours en quête. C’est notre vocation d’enseignants-chercheurs. 
En quête de sens. En partage de quête.

C’est aussi l’objet de ce livre : partager une quête. La quête de ces 
dirigeants et de ces étudiants dont nous côtoyons chaque jour les 
questionnements, les aspirations, autrement dit en un mot, l’humanité. 
Celle qui se vit en entreprise, lieu de rencontres, creuset d’opinions, 
d’origines, de parcours, de générations. Celle dont nous sommes 
témoins lorsque nos étudiants, futurs responsables économiques, 
et nos dirigeants d’entreprises, responsables actuellement en fonction, 
s’écoutent et dialoguent autour d’une vision qui converge souvent, 
diverge parfois, prend en règle générale des chemins différents. 
Vous ouvrir une fenêtre sur ces échanges qui nourrissent notre mission. 
Vous faire toucher du doigt, au passage, le cœur de ces femmes et de 
ces hommes, souvent perçus à travers le prisme de la fonction qu’ils 
exercent ou exerceront, plutôt que de leurs rêves et de leurs doutes.

Le faire comme nous abordons notre mission : sans a priori, sans 
prétendre savoir, sans donner de leçons. En écoutant, y compris nos 
étudiants qui conçoivent la quête de sens en entreprise comme le 
 nouvel avatar de l’aliénation par le travail, des rapports de  domination, 
ou encore du blanchiment écologique, social et éthique. En respectant 
la diversité d’opinions et d’approches. En cherchant. En  demandant 
à chacun, dirigeants et étudiants, de partager quelques signes, 
leurs quelques signes.
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Pour explorer les trois dimensions de cet ouvrage, l’« être soi », l’« être 
avec », et l’« être pour », nous proposons à nos étudiants de  développer 
leur connaissance d’eux-mêmes, de s’appuyer sur les sciences humaines 
et sociales, et d’ancrer leur réflexion dans les réalités des entreprises. 
Il s’agit de trouver une voie qui a du sens pour eux, tout en prenant 
conscience des injonctions contradictoires propres à tout environne-
ment économique, de la diversité des vécus dans le monde du travail, 
et du chemin de crête, dans ce contexte, pour passer de l’intention 
à l’action. Ce cheminement passe par leurs expériences, mais aussi 
par celles que d’autres leur partagent. Pour cela, les témoignages de 
dirigeants acceptant de s’ouvrir de manière authentique et sincère 
sont fondamentaux. Les réactions de nos étudiants le sont tout autant. 
Elles questionnent les pratiques, bousculent les habitudes, interrogent 
les acquis, balaient les certitudes.

Leurs réactions nous bousculent nous aussi, leurs enseignants tou-
jours en quête. Moi, Cécile, qu’aurais-je gagné si j’avais, comme 
nos étudiants, travaillé à assumer mes vulnérabilités dès ces années 
d’école, marquées par la réussite académique, et pourtant empreintes 
pour moi de tempêtes intimes ? Qu’aurais-je changé si j’avais su 
considérer, comme nombre d’entre eux, que l’on ne peut sainement 
être pour sans commencer par pleinement être soi ? Que « sauver le 
monde », en Amérique latine ou en Afrique, ne pouvait pallier une 
réappropriation profonde de son environnement, de son histoire, 
de ses racines. Et si j’avais véritablement cru, lors de mes études 
à HEC, que l’entreprise pouvait être un lieu privilégié pour servir 
le bien  commun ? Si des dirigeants m’en avait convaincue par leur 
 témoignage ? Quelques années plus tard, jeune thésarde au Pérou, 
engagée dans une association d’aide aux enfants des rues, j’aurais été 
moins  étonnée de voir une usine de textile s’installant à Lima  réussir 
ce que nous ne parvenions pas à faire par l’action humanitaire : 
permettre aux enfants des rues dont nous nous occupions de rentrer 
chez eux, tout simplement parce que leur père, embauché comme 
ouvrier dans cette usine, pouvait faire vivre sa famille.

Nos étudiants, qui appartiennent à cette génération souvent décriée 
pour ses exigences démesurées, son manque d’abnégation et son 
défaut de réalisme, ont cette maturité qui a pu nous manquer, tout 
occupés que nous étions à nous conformer à ce que l’on attendait 
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de nous ou à ce que nous rêvions de nous-mêmes : ils ont une idée 
affirmée de ce qu’ils veulent être et de ce qu’ils veulent vivre. Ou tout 
du moins de ce qu’ils ne veulent pas être et ne veulent pas vivre. 
Ils ont un regard mature, sans concession mais toutefois loin d’être 
désenchanté, sur l’entreprise, ses externalités négatives et positives, 
et son rôle dans la société. Et ceci est pour nous une véritable source 
d’espérance.

***

[Rodolphe] Ce qui a fait vibrer chez moi une corde sensible, dans 
les pages qui suivent, c’est la modestie de plusieurs de nos témoins. 
Écrire « je ne sais pas ». Le courage du retour sur soi, de la réflexivité 
par-delà la réflexion. Le rejet de la servitude volontaire. La  pondération : 
apprendre à se connaître tout en déjouant l’impératif de  l’introspection 
permanente. L’idée de lignée et de fidélité. Porter ses bagages.  Dénuder 
le rôle symbolique du dirigeant. Se dépasser tout en étant au service 
de ce qui nous dépasse. Reconnaître ses peurs et ne pas s’y sou-
mettre. L’écoute profonde de l’autre. L’impossibilité de totalement se 
 reconnaître en l’autre. Renoncer.

De façon balbutiante, j’ai à mon échelle suivi quelques-uns de ces 
préceptes. J’ai pris mes responsabilités en créant, au sortir de la 
crise financière de 2008, ce qui est aujourd’hui l’Institut Society 
and  Organizations (S&O) à HEC Paris. Pendant dix ans aupar avant, 
j’ai exercé mon métier de professeur-chercheur et d’enseignant 
aux États-Unis et en France, sans considération particulière pour  
l’influence que mes recherches et mes enseignements pouvaient avoir 
sur le monde de la pratique. La crise a été pour moi un détonateur.

Grâce à de nombreuses énergies amies, nous avons trouvé, au sein 
de l’Institut S&O, les pierres du gué pour parvenir année après année 
à cheminer ensemble. Notre but commun est d’offrir des perspectives 
renouvelées, à la fois enracinées dans la réflexion et porteuses de 
nouvelles pratiques sur les sujets de la responsabilité des individus 
et des organisations face aux défis brûlants du monde contemporain. 
Personnellement, cherchant le passage entre les disciplines  installées 
de l’économie, de la sociologie, et de la psychologie sociale, j’ai forgé 
une identité autour d’une discipline scientifique que j’ai nommé 
l’orgologie, qui n’est aucune des trois précédentes et qui, comme je 
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l’écrivais en 2013 dans La  Désorganisation du Monde, « a pour voca-
tion de comprendre les raisons d’être des organisations en tant que 
fournisseurs de solutions, les conditions de leur existence et de leur 
fonctionnement, ainsi que les rapports entre les organisations entre 
elles et vis-à-vis de leur environnement plus général ». Au fil du 
temps, la parole de l’orgologue que je suis a trouvé écoute, et les 
pièces à conviction qu’apporte la recherche scientifique ont permis 
de baliser un parcours pédagogique pour les élèves et participants 
aux programmes de formation d’HEC Paris sur le développement 
économique durable et la prise de décision responsable.

Au sein de l’Institut Society & Organizations, nous avons bâti pierre 
après pierre des contenus académiques et pédagogiques avec de 
 multiples contributeurs que nous remercions. Sous  l’impulsion initiale 
déterminante d’Hubert Joly, de nombreux dirigeants ont  soutenu 
nos projets les plus originaux. Certains sont venus à la rencontre 
des élèves et étudiants d’HEC Paris, et ont partagé leur témoignage 
autour du triptyque « Être soi – Être avec – Être pour » qui marque 
notre approche.

***

Ce livre est donc un chœur, un chœur vaillant qui se heurte au monde 
en quête de réorganisation. Les voix qui s’y expriment ne sont pas plus 
à l’unisson qu’elles ne sont dissonantes. Nous, Cécile et Rodolphe, 
ne sommes que des hôtes, honorés que tous les efforts passés aient 
permis que nos invités concèdent à se révéler un peu, avec pudeur 
sur leur personne, et avec passion sur l’organisation qu’ils dirigent. 
À eux tous, ils éclairent ce chemin de crête qui aide chacun de nous 
à trouver la voie de l’engagement, à affronter et à résoudre les enjeux 
fondamentaux qui nous dépassent tous.

À chœur vaillant, rien d’impossible.
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Adresse aux 
étudiants d’HEC

Jean-Dominique Senard

Prononcée le 3 septembre 2021 à l’ensemble de la promotion entrante.

Jean-Dominique Senard est président du groupe Renault. Après un par-
cours à HEC et des études de droit, il débute sa vie professionnelle en tant 
que contrôleur de gestion au sein de la Compagnie Française des Pétroles, 
filiale de Total. Huit ans plus tard, il rejoint la direction de la trésorerie de 
Saint-Gobain ; il en prend la responsabilité en 1991 avant de mettre le cap sur 
la filiale verrière allemande du groupe. En 1996, il est recruté par Pechiney 
comme directeur financier. Au bout de sept années, le voici directeur-général 
du géant de l’aluminium avec une mission de taille : piloter l’intégration 
de l’entreprise française au sein du groupe Alcan qui vient de le racheter. 
En 2005, aussitôt cette page tournée, Jean-Dominique Senard prend la 
tête de la direction financière de Michelin. En 2012, il succède à Michel 
Rollier à la présidence du groupe Michelin. Il y assurera deux mandats de 
quatre ans dans un contexte de mutation industrielle profonde, placée sous 
le signe du développement durable et du dialogue social. Depuis début 
2019, il est président de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Passionné 
par le sujet de la responsabilité des entreprises, Jean-Dominique Senard 
a également co-écrit avec l’ancienne secrétaire générale de la CFDT Nicole 
Notat, un rapport sur le rôle des entreprises dans la société française qui a 
largement inspiré la loi PACTE de 2018.
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Chers amis, je ressens l’honneur et le privilège de vous accueillir au 
moment où vous faites vos tout premiers pas dans cette magnifique 
école que vous venez d’intégrer. Je partage votre joie. Vous pouvez être 
fiers de ce que vous avez fait. Le passage du concours est une étape 
fantastique et importante de votre vie, alors ne boudez pas votre plaisir. 
Mais dites-vous bien que les choses sérieuses commencent seulement.

L’ÉDUCATION QUE VOUS 
RECEVEZ VOUS OBLIGE
Il y a trois ans, je m’adressais à d’autres étudiants HEC qui fêtaient leur 
remise de diplôme. Trois ans, c’était hier et cela me paraît une éternité. 
À l’époque, on parlait déjà de monde en crise et, honnêtement, il est 
vrai qu’on en avait vécu quelques-unes… À commencer par la crise 
financière de 2008-2010, qui s’était traduite par une crise économique 
et industrielle mondiale. On parlait aussi de la montée des nationa-
lismes, des protectionnismes, du populisme. Nous étions en fait en crise 
quasiment permanente. Mais c’était sans compter la crise sanitaire qui 
questionne notre système économique, qui le met au défi.

Aujourd’hui, nous savons que la complexité croissante du monde 
a encore de beaux jours devant elle, et face à cette complexité vous 
allez dès maintenant jouer votre vrai rôle de citoyen et de citoyenne. 
Vous allez être suivis sans relâche, les gens vont vous observer, 
vont vous attendre partout. Vous allez comprendre que votre devoir 
d’exemplarité va devenir quelque chose d’essentiel, et que l’on sera 
probablement sans indulgence à votre égard parce que l’on considère 
que l’éducation que vous recevez, et en particulier ici à HEC, vous 
oblige. Votre diplôme, mes chers futurs camarades, vous obligera.

Quelques années de vie économique et industrielle m’autorisent à vous 
faire part d’un certain nombre de convictions. Tout au long de votre  
scolarité, vous allez travailler sur des thèmes majeurs. Il y en a trois qui sont 
absolument essentiels pour le rayonnement de votre vie  professionnelle, 
et par conséquent pour votre vie personnelle : « être soi » en entreprise, 
« être avec » en entreprise, et « être pour » en entreprise. 


