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Avant-propos 
 
Merci Alban pour cet accueil.  
 
Je mets à profit la dernière remarque d’Alban pour rappeler ceci : quelqu’un demandait à un 
très grand philosophe, un certain Leo Strauss, « comment faites-vous pour enseigner ? ». Je 
pense que l’on a un bon signal pour la transmission. Cet homme répond : « il faut toujours 
faire l’hypothèse qu’il y a quelqu’un dans la salle qui se tait, qui écoute, et qui vous est 
supérieur par le cœur et par l’esprit ». Je pense que c’est une manière de formuler qui est 
remarquable, qui s’applique à toute pédagogie vraie. On laisse de la place autour de soi et 
pour l’avenir.  
 
Le deuxième point sur lequel je m’appuierai est la direction de l’ESSEC qui a été quelque 
chose de très important. C’est une chance de pouvoir osciller entre un métier d’enseignement 
et un métier de gestion. Je vais revenir sur ce point tout à l’heure. Je proposerai quelques 
éléments liés à la manière dont on vit au travail qui sont liés au sujet de la transmission.  
 
Et puis, dernier point par rapport à ce par quoi Alban a commencé, la formation et les études. 
C’est un très grand honneur pour moi et un plaisir d’être ici ce soir dans le cadre des 
Semaines Sociales avec l’objectif d’échanger sur un thème aussi important que celui de la 
transmission. Et d’être à Rueil n’est pas secondaire. Après la direction de l’ESSEC, je suis 
parti en période sabbatique au Japon et en Allemagne pour donner des cours. Je suis allé au 
Japon en particulier et je vais vous dire pourquoi je l’évoque. Le Japon connaît un moment 
extrêmement difficile, comme le monde entier connaît un moment extrêmement difficile. Le 
Japon est un pays petit géographiquement mais immense sur le plan de sa culture, de ses 
traditions, de ses valeurs, de son sens ; tout petit pays à côté d’un immense pays, la Chine, 
dont on parle beaucoup plus actuellement au point d’oublier parfois le Japon. Et mon propos 
n’a rien contre la Chine, j’ai un immense respect pour ma part pour la Chine pour différentes 
raisons et on pourra y revenir. Mais le Japon a très profondément peur de la Chine. La 
situation géopolitique en Extrême Orient n’est pas du tout simple, elle est délicate et toujours 
extrêmement tendue. Mais à coté de cette question extérieure, il y a une question intérieure. 
Le Japon se demande « Comment on va faire pour nos jeunes ? ». Les recrutements au Japon 
sont extrêmement formalisés et chaque année, en avril, il y a le moment des recrutements au 
niveau national ; les jeunes s’apprêtent à prendre leur premier emploi et actuellement, il y a 
jusqu’à 30% de jeunes qui ne trouvent pas un emploi tout de suite ; cela ne veut pas dire 30% 
de chômeurs mais que les jeunes trouveront un emploi au cours de l’année prochaine. C’est 
très inquiétant pour le Japon. Les jeunes japonais s’interrogent sur ce que le Japon est, sur ses 
valeurs et son avenir. On peut s’interroger sur la transmission de la culture et des valeurs 
japonaises. Un des philosophe sur lequel j’ai beaucoup travaillé, Alexandre Kojève, qui a été 
évoqué par Alban, a eu une pensée très importante au 20ème siècle et, en rencontrant le Japon, 
a estimé que c’était un pays très symbolique de toutes les questions mondiales que nous 
aurions à l’avenir. 40 ans après qu’il a pensé et écrit cela, je crois qu’il n’a pas tord. Le Japon 
rencontre une question de transmission ; cette question est mondiale mais il la rencontre très 
fortement. Kojève avait une particularité biographique qui intéressera tout le monde ici, il 
habitait Rueil et il existe un roman tout à fait délicieux dont je vous recommande vivement la 
lecture qui est un hommage à Alexandre Kojève, un roman de Raymond Queneau, qui 
s’intitule « Loin de Rueil ». Raymond Queneau était un très grand ami de Kojève, qui a édité 
Kojève quand il est entré chez Gallimard. « Loin de Rueil », ça veut dire « loin de Kojève, et 
loin de l’enseignement que Kojève m’a donné ». Si certains sont intéressés à lire ce qu’un 
philosophe de Rueil, qui a une dimension mondiale dans sa pensée, a écrit, on peut 
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commencer par aborder Raymond Queneau et on sera sûr qu’il y a un récit fidèle, très 
humoristique, à la manière dont Queneau sait transmettre les choses, des pensées d’un des 
plus grands penseurs du 20ème siècle. 
 
Introduction 
 
« Un enjeu pour l’avenir, transmettre le sens des responsabilités ou de la responsabilité ». Je 
voudrais signaler comme préalable deux ou trois petites choses. Je pense que la transmission 
du sens de la responsabilité est profondément liée à la conscience que vous partagez et que je 
viens rejoindre simplement, de la responsabilité de la transmission. Ceci n’est pas simplement 
un jeu sur les mots, c’est pour indiquer que transmission et responsabilité font parti à mon 
avis - et nous allons en parler - d’un même contenu, voire se ressemblent très fortement, peut-
être sont-elles sur certains plans tout à fait la même chose. La transmission est le sens de la 
responsabilité. Et donc avoir le sens de la responsabilité de la transmission est quelque chose 
d’essentiel. Comme nous le partageons suffisamment ici, il n’est pas besoin que je m’y attarde 
plus. 
 
Je voudrais signaler cependant deux points sur lesquels transmission et responsabilité se 
ressemblent beaucoup. Les deux sont concernés par l’avenir ou par le temps, dans le sens 
suivant. La transmission signale quelque chose que l’on passe soit d’égal à égal, soit de 
génération en génération quand on veut que ça circule et que quelque chose dure, qui a de la 
valeur. La responsabilité, c’est un peu la même chose. Quelqu’un qui prend ses 
responsabilités, prend une décision. Les conséquences de la décision ont lieu ; elles peuvent 
être plus ou moins bonnes ou heureuses…. Et puis nous savons tous je pense, que prendre ses 
responsabilités, c’est répondre de ce que l’on a fait, de ce que l’on fait, de ce que l’on a dit, de 
ce que l’on dit. Un moment, il faut répondre d’actes anciens, d’actes précédents. Il y a du 
temps entre temps et on peut moins se sentir en phase avec ce que l’on a fait mais il faut en 
répondre quand même. Prendre ses responsabilités, c’est prendre en charge son propre temps. 
Prendre en charge le fait que dans le temps, on a une cohérence. Je crois que vous aimez à 
dire ici qu’on se tient debout ; se tenir debout dans le temps, dans la durée, malgré les 
évènements, malgré la complexité des choses, malgré les risques, les aléas, les douleurs, les 
échecs, c’est prendre ses responsabilités ; c’est en conséquence un peu aussi transmettre, durer 
dans l’effort, faire que les choses aient du sens. 
 
L’emploi du mot ‘sens’ peut être un peu une question. Quand on pense qu’on comprend le 
‘sens’ des choses et que l’on veut le transmettre, ça pose une question : c’est qu’on transmet 
un sens. On dit « voilà comment moi je trouve ce que les choses sont, voilà ce qu’elles 
veulent dire ». Prenons un exemple professionnel : « en tant que cadre voilà comment je pense 
qu’il faut gérer les personnes » et quelqu’un qui passerait son poste à quelqu’un d’autre, 
explique comment il ou elle a fait. Si une personne explique si bien que l’autre n’essaye que 
de faire ce que son prédécesseur a fait, si on ne veut que copier les prédécesseurs, çà peut ne 
pas être tout à fait pertinent. Autrement dit, pour que les choses continuent à avoir du sens, il 
faut parfois changer de manière de les comprendre.  
 
Et donc transmettre quelque chose implique la nécessité de laisser faire autre chose. Pas 
automatiquement, car il faut parfois continuer à faire la même chose. Il faut croire aux mêmes 
choses, il faut avoir les mêmes valeurs. Mais parfois, pour que les valeurs durent, il faut en 
accepter quelques changements, quelques inflexions, quelques modifications. Çà n’est pas très 
simple. Et il y a peut-être dans la transmission, une tension à creuser entre la transmission de 
quelque chose qui va durer et la nécessité de s’adapter. J’ai noté qu’on parlerait un petit peu 
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de gestion. Je crois que c’est assez utile, que cela ne concerne pas uniquement les milieux 
professionnels.  
Je reviendrai à cette tension entre ce qui doit rester la même chose et ce qui doit s’adapter et 
donc à quoi il faut laisser de la place.  
 
Un deuxième point pour vous dire l’esprit dans lequel je souhaite intervenir avec vous. C’est 
une anecdote, une histoire qui est arrivée quand j’ai pris mes fonctions il y a maintenant à peu 
près 5 ans à la direction de l’ESSEC. Je participais à une conférence, à une rencontre de la 
conférence des grandes écoles. Il y avait eu à l’époque une enquête auprès des directeurs des 
grandes écoles en France (ingénieur, commerce, etc.) et auprès des étudiants, une enquête sur 
le développement durable. C’était très intéressant de constater la chose suivante. Dans 
l’enquête il y avait une question (sans doute un peu maladroite) : « êtes-vous optimistes sur 
l’avenir ?» J’étais très impressionné par la réponse qui ressortait de l’enquête et il était 
heureux que je n’aie pas été dans le panel de l’enquête. Mes homologues, la grande majorité 
des directeurs des écoles, à cette question, avaient répondu « non », exprimant leurs 
inquiétudes : « Non, je ne suis pas optimiste sur l’avenir ». Fort heureusement, les jeunes 
avaient répondu « oui » : « je suis optimiste sur l’avenir » et j’étais heureux de découvrir que 
les jeunes, les étudiants, sauvaient la situation. Ce propos n’est pas du tout destiné à jeter une 
pierre quelconque. Que les adultes soient pessimistes, inquiets, préoccupés, c’est une chose 
parfaitement normale. En revanche, je voudrais souligner comment j’ai interprété ceci. Je 
crois qu’il y a une responsabilité à être optimiste ou pas sur l’avenir. Autrement dit, si 
lorsqu’on transmet quelque chose (et le métier d’éducation est évidemment une transmission), 
on transmet un sentiment qui n’est pas bon, alors ce n’est pas la peine d’essayer. L’expression 
agrégée de sentiments individuels, qui sont devenus statistiquement une expression 
majoritaire d’inquiétude sur l’avenir de la part de directeurs d’écoles, me semblait un vrai 
problème, une question de fond à travailler et je pense que cette question de fond fait partie de 
la question : « Quelle est la responsabilité que l’on peut prendre et comment faire ? ». C’est 
une question que nous rencontrons toutes et tous. Comment faire lorsque l’on est inquiet par 
rapport à l’avenir. Comment exprimer malgré tout, et avons-nous les moyens d’exprimer 
malgré tout, un optimisme qui ne soit pas naïf, qui soit de bon aloi et qui soit fertilisant. Par 
les temps qui courent, qui sont difficiles, nous sommes bien dans cette situation où nous 
avons à nous demander : « dans ce monde difficile, complexe, incertain, comment nous 
donner les moyens de transmettre, d’être très déterminé sur le fait qu’il y a bien un 
avenir… ? » et non pas « no future » que beaucoup de jeunes ont écrit à un moment donné et 
que peut-être des adultes aussi éprouvent.  
Il y a bien un avenir. Il y a bien un futur et il y a des milliards de raisons de le penser. Je vais 
tenter d’en livrer quelques unes ce soir. 
 
Dans un premier temps je souhaite revenir sur la question du rapport entre le sens et la 
responsabilité. Ce sera déjà un moyen de répondre à la question : « oui, il y a bien un avenir, 
très réel, bien plus fort que nos inquiétudes pourraient le laisser croire ». Deuxièmement, je 
voudrais creuser les raisons pour lesquelles nous avons des raisons d’être préoccupés et ce ne 
sont pas nécessairement des raisons extérieures, comme le monde complexe difficile à saisir. 
Les raisons de la préoccupation peuvent être des raisons intérieures dont nous ne sommes 
peut-être pas directement responsables, que nous avons reçues et qu’il faut comprendre pour 
les dépasser. 
 
Donc : 

1. Je reviens sur le sens et la liberté (par rapport à la responsabilité). 
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2. Qu’est-ce qui fait qu’il y a une préoccupation, quel est le contexte actuel de la 
responsabilité, de sa transmission 

3. Que faire ? Je cite Lénine mais ce ne sera pas un propos léninien : qu’est-ce qu’il y a à 
faire maintenant. 

 
1 - Le sens et la liberté (par rapport à la responsabilité) 
 
Quand on veut transmettre quelque chose, en particulier lorsqu’il s’agit de transmettre le sens 
de la responsabilité, il y a parfois une erreur que l’on peut commettre : on croit que l’on est 
responsable du sens, par exemple responsable de la compréhension du monde pour ceux à qui 
on transmet quelque chose. Quand on est parent, ou grands-parents, il y a bien un contenu que 
nous savons, que nous avons appris intellectuellement à l’école, à l’université, ou de 
l’expérience ; nous recélons plein de connaissances et nous voulons les transmettre. Le risque 
est que transmettre le sens de la responsabilité devienne seulement la responsabilité que nous 
nous donnons de transmettre du sens. Ce n’est pas seulement un jeu sur les mots : transmettre 
du sens, c’est transmettre une signification qui est parfois éprouvée comme étant sans appel. 
On peut dire « c’est comme çà que les choses sont : le monde fonctionne sur tel principe et 
voilà ce qu’il en est. » On peut dire que « de mon temps, les études se faisaient comme cela » 
et là cela a du sens. Les choses ont du sens mais parfois elles changent si fort que le sens que 
l’on veut transmettre n’est plus tellement signifiant, pertinent, parlant, pour les gens à qui on 
veut le transmettre. 
 
Autrement dit, quand on veut aider ceux à qui on donne quelque chose, on donne ce que l’on 
sait. Ce que l’on sait, n’est peut-être pas l’essentiel ou en tout cas peut menacer quelque chose 
d’autre ; cela peut menacer la spontanéité de la découverte, d’ouverture et de fabrication du 
sens par ceux à qui l’on transmet quelque chose. 
 
Soyons plus précis. Il faut bien évidemment transmettre du sens et des connaissances. Je suis 
sensible en temps que professeur aux fautes d’orthographe ; si on écrit mal, c’est une 
catastrophe ; on ne peut pas comprendre quelque chose qui est mal écrit. C’est parfois très 
difficile de le faire entendre aux jeunes et aux moins jeunes. J’ai des écrits de gens dont je 
cacherai par pudeur l’âge, censés être à des niveaux de formation tout à fait satisfaisant, dont 
l’écriture est une catastrophe. Il y a des contenus sur lesquels il ne faut pas déroger, dont les 
contenus qui permettent aux gens de s’exprimer correctement. 
 
Mais si on transmet d’un autre côté seulement du sens et des connaissances. Il faut se 
demander alors quelle place il y a pour ceux à qui on transmet, pour qu’eux soient à leur tour 
dans l’exercice de découvrir et de donner le sens, de le fabriquer. De le comprendre, 
d’apprendre des choses, de s’exercer à comprendre le monde tel qu’il va, dans leur temps. Ce 
qui s’appelle la liberté tout simplement. Donner « trop » de sens présente le risque de 
compromettre la spontanéité de découverte pour ceux à qui l’on transmet. 
 
Je voudrais vous donner un exemple de quelque chose qui est découvert depuis une vingtaine 
d’années en médecine, que j’ai appris en travaillant avec les médecins. Quand les bébés 
naissent, ils crient car respirer une première fois à l’air libre, ça ouvre les alvéoles 
pulmonaires, ça unifie la circulation du sang, ça ouvre l’estomac qui jusqu’ici ne fonctionnait 
pas car l’alimentation de l’enfant se faisait de manière symbiotique et le cordon ombilical. Il y 
a donc trois évènements qui ont lieu lors de la première inspiration. Lorsque le bébé inspire, 
cela fait mal ; c’est une rencontre de la vie qui est interpelante. Il pleure peut-être de douleur 
mais il y a une nouvelle interprétation qui est donnée actuellement : il pleure car en vérité il 
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crie « c’est moi, j’arrive ». C’est une expression de souveraineté totale. Ce bébé n’est pas 
encore autonome pour se déplacer, exprimer ses colères, revendiquer, aller dans la rue, écrire 
mais c’est le cri qui symbolise la souveraineté du vivant humain, la liberté qui s’exprime là 
dans ce petit corps qui « renferme l’infini ». Le débat en biotechnologie pour savoir quand 
commence la vie humaine n’est pas clos, mais à la naissance c’est sûr, l’enfant dit très 
humainement « c’est moi ! ». Cette compréhension, cette approche, cette réception par des 
adultes de ce qu’est un bébé, dit bien : il est source de sens ! Nous l’avons tous été, nous le 
sommes tous et du coup, ceux qui nous suivent aussi. 
 
Les bébés ne sont pas prêts à expliciter rationnellement tout ce qu’ils éprouvent, et comment 
ils pensent que le monde doit aller, mais ce sont ceux qui feront l’actualité future. La question 
devient de savoir comment on transmet à quelqu’un, quelque soit son âge et aussi d’égal à 
égal, en lui donnant assez, dont les moyens de prendre sa propre place. Il y a une question 
d’équilibre : comment on donne, tout en libérant suffisamment d’espace pour que l’autre 
puisse faire exercer sa souveraineté sur ce qu’il ou elle pense, éprouve, décide du monde où 
elle/il vit. C’est une question centrale par rapport à notre thème de savoir comment 
transmettre le sens de la responsabilité parce que par excellence, je reprends ma métaphore, 
qui est la réalité, le cri est le début de la parole, l’enfant est celui « sans parole » à qui on 
donne la parole ; mais le responsable est celui qui prend la parole, il répond de ce qu’il a fait, 
de ce qu’il est, de ce qu’il décide. Donc la responsabilité est par excellence un acte de 
langage. Le fait que le bébé qui vient, crie en prenant la parole d’emblée, veut dire qu’il nait 
d’emblée potentiellement responsable. Il veut devenir responsable. Un bébé dit : « je 
répondrai un jour ou l’autre de qui je suis, et vous allez voir ce que vous allez voir ». Voilà ce 
qu’il faut entendre dans le premier cri du bébé. En d’autres termes il faut espérer parce que 
l’avenir est rempli de bébés et c’est une bonne nouvelle. 
 
En résumé : il y a une tension, une contradiction potentielle entre la liberté, la souveraineté 
nécessaire à la fabrication du sens, et le sens qu’il faut transmettre. La question est comment 
on libère l’espace suffisant pour que ceux à qui on transmet puissent à leur tour être sources 
de sens et prendre leurs responsabilités. Il faut trouver l’équilibre entre le sens et la liberté, de 
manière à ce que la responsabilité puisse être exercée par tout le monde à tout niveau. Nous 
sommes coresponsables de l’évolution du monde où nous sommes. 
 
2 - Le contexte actuel de la responsabilité et de sa transmission 
 
Deuxième point : pourquoi la question est-elle particulièrement difficile maintenant ? 
 
La question est particulièrement difficile d’abord pour des raisons extérieures qui sont assez 
évidentes ; elles sont si banales que je ne vais pas m’y attarder mais il y a une contradiction à 
indiquer. 
 
Nous sommes en pleine mondialisation, que nous le voulions ou non. La mondialisation, c’est 
une complexité objective du monde, (avec par exemple les nouvelles technologies), une 
extraordinaire incertitude dans l’évolution des choses (la crise financière de 2008 en a 
témoigné très fortement), les changements de puissance géopolitique. Il y a donc de 
l’incertitude, de la complexité, de l’inattendu, une nouveauté extraordinaire, un 
bouleversement tel des civilisations que parfois on ne sait plus comment se réorienter. Il y a 
objectivement de quoi être un peu soucieux. 
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En contraposé de cela, il y a aussi un désir, animé par la peur, très puissant, de contrôler 
quand même un petit peu ce qui se passe. On n’a des moyens de vérifier que ce qu’on fait est 
correct, de se donner le sentiment de maitriser un petit peu, par les outils intellectuels, et les 
technologies,  On a besoin de ce sentiment de maitrise. Mais il y a des difficultés qui me 
semblent importantes : nous sommes les héritiers d’une culture européenne, la seule au 
monde, à avoir dit un jour : « on peut contrôler la nature,  et c’est bien de le faire ». Jusqu’à 
cette époque, je pense à l’humanisme, au moment de la Renaissance, personne n’a jamais dit 
en même temps,  « on peut contrôler la nature, humaine et non humaine, « et » c’est bien de le 
faire » Jusqu’à ce moment là les civilisations ont affirmé, toutes, y compris en Occident, qu’il 
n’était pas possible de tout contrôler, ou si c’était possible que ce ne serait pas une bonne 
chose. Et brusquement voilà des gens, nombreux, entre autre un philosophe français, 
Descartes, mais également Machiavel, Erasme, Montaigne sur différents plans … les 
humanistes en général, qui veulent que l’humanité soit chez elle ici-bas et ils disent que l’on 
va contrôler le monde grâce aux sciences et aux techniques, qu’on va contrôler la nature et 
qu’on ne souffrira plus. Nous allons progresser ensemble vers un monde qui est le monde du 
salut, le monde d’une humanité heureuse. Cette décision, qui est toute simple, qui est unique 
dans l’histoire du monde, est si séduisante, qu’au travers même de toutes les violences de ces 
derniers siècles elle est devenue mondiale sur un certain plan. 
 
Le monde entier éprouve que l’on peut contrôler la nature et que c’est bien, même si le monde 
entier sait tout autant que ce n’est pas possible. Je fais une distinction entre éprouver et avoir 
conscience. Intellectuellement, nous savons que nous ne pouvons pas tout contrôler mais, en 
même temps, nous sommes habités très profondément par le désir de contrôle parce qu’on 
nous a dit que c’était possible, parce que nous avons fait des miracles depuis qu’on nous a dit 
que c’était possible. Nous sommes capables de faire des miracles (faire décoller un avion, une 
intervention chirurgicale). Nous avons la conviction que nous avons une puissance 
extraordinaire qui n’a jamais été exprimée jusqu’ici comme elle l’est maintenant. Il y a donc 
bien un contrôle possible sur les choses. Cette possibilité de contrôle rejoint un désir très 
profond qu’on peut qualifier d’archaïque, très ancien chez les humains. Nous avons besoin de 
contrôle parce que nous avons peur, bien qu’inconsciemment le plus souvent. Cela rend les 
choses compliquées parce que tôt ou tard, si chacun réfléchit un tout petit peu, on ne peut pas 
éviter de constater que l’on veut un contrôle total sur quelque chose. Par exemple si un proche 
va chez le médecin, on veut que le médecin contrôle la situation. Au profond de chacun 
d’entre nous, nous souhaitons un contrôle total mais nous constatons que cela ne marche pas 
ainsi. Il y a actuellement une contradiction qui se creuse entre un désir très légitime et 
profond, fondé parfois,  de contrôle et une réalité qui bouscule de plus en plus ce désir de 
contrôle. Plus la réalité bouscule ce désir de contrôle, de maitrise sur les choses, plus il y a le 
désir de contrôler parce que quand les choses nous échappent, ça nous fait peur. 
 
Et là il y a un cercle vicieux assez embêtant : si nous sommes habitués à être dans une logique 
de contrôle, de maîtrise, nous ne sommes pas dans l’acquisition des compétences pour nous 
comporter dans une situation où il n’y a pas de contrôle, alors que ça peut à la fois s’imposer 
et s’apprendre. Je pense que c’est important de noter qu’on veut du contrôle parce que ça 
rassure à tous égards ; ça concerne la vie privée, la vie professionnelle et la vie économique 
est un lieu par excellence où s’exprime le désir de contrôle. On veut contrôler les choses mais 
on voit bien que ce n’est pas tout à fait comme cela que les choses se passent. Et ceci a des 
conséquences par rapport à la transmission. Plus on pense qu’on peut contrôler les choses, 
plus on est dans une attente normative très forte : « il faudrait qu’on contrôle ». La fameuse 
expression française « y’a qu’à, faut qu’on » est très révélatrice. Cela exprime la lucidité de 
dire « y’a qu’à, faut qu’on » ne suffit pas. Et pourtant, nous éprouvons beaucoup « y’a qu’à, 
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faut qu’on », « Il faudrait que » et nous avons du bon sens pour dire « il faudrait que ». Pour 
le dire autrement, notre degré d’exigence de maitrise augmente avec le temps Et en même 
temps notre degré de déception quand on constate que l’on ne maitrise pas. Cela n’est pas un 
phénomène seulement français mais mondial et c’est lié à l’éthique : quand il n’y a pas de 
justice, de bonté, de vérité, il y a une énorme déception lorsque les choses ne fonctionnent pas 
comme elles devraient et qu’on suppose que l’on maîtrise ou que l’on peut maîtriser ce que 
l’on fait, et la déception fait alors place à de l’accusation, et à de la colère. 
 
Je résume le propos. Je crois qu’on est un peu tous en guerre au niveau mondial car on attend 
tous, de tous, une forme de perfection, de qualité. Il y a comme une attente extrêmement 
intense de qualité, de contrôle et de perfection. La perfection, c’est appliquer aux personnes ce 
que le contrôle est à la nature. Nous voudrions que les autres et nous-mêmes soient parfaits. 
Et comme nous constatons que ce n’est pas le cas, c’est très décevant, on est très inquiet et on 
dit : « les autres sont nuls et ne comprennent pas » ou alors parfois plus gravement « je suis 
vraiment mauvais, je n’y arriverai jamais ». Et je me permets de forcer le trait, de caricaturer 
ici le propos (il est parfois utile de caricaturer pour rendre sensible une difficulté) : nous 
sommes plus souvent que nous le croyons dans cette tension. Il y a ce rêve d’omnipotence : 
nous devrions pouvoir tout faire, tout maitriser puisque nous en avons les moyens. Dans 
l’exemple de la lutte contre la faim, nous serions capables de mobiliser tous les moyens que 
nous avons, il n’y aurait plus de faim dans le monde. Je parle là d’un des plus grands 
scandales contemporains de l’humanité. Et comme on constate que l’on ne peut pas faire tout, 
il y a une forme de déduction dangereuse qu’on peut appeler nihilisme, relativisme, 
cynisme…: « on ne peut rien faire, donc on ne fait rien ». Cela s’appelle l’impuissance. On est 
dans une humanité prise dans une tension croissante entre rêve d’omnipotence et sentiment, 
beaucoup trop fort et aussi faux que le premier, d’impuissance. Osciller entre désir de toute 
puissance et sentiment d’impuissance, c’est la logique initiale des enfants. 
 
Nous sommes tous de grands enfants. L’enfant c’est une attente immense, tant qu’on ne l’a 
pas arrêté, il croit qu’il peut tout. Un jour on l’arrête et il a un sentiment très désespéré de ne 
rien pouvoir faire. Toute l’éducation est de faire intégrer à l’enfant que l’on peut certaines 
choses mais pas tout, qu’il y a des règles et aussi des impossibilités, que l’on n’est pas tout 
puissant et que ce n’est pas parce que l’on ne peut pas quelque chose que l’on ne peut rien. 
C’est un sens de l’équilibre que nous gagnerions sans aucun doute à réapprendre à cultiver. 
Je dis bien réapprendre, parce que le monde entier où nous sommes favorise l’exacerbation 
de la tension entre rêve d’omnipotence et sentiment d’impuissance. Je crois qu’il est utile de 
réfléchir à cette tension. Et la maturité, c’est le contraire de cette tension. Dans la maturité il 
n’y a ni omnipotence (sauf pour quelqu’un dont je n’ose pas prononcer le nom parce qu’il est 
infiniment respectable) ni impuissance (sauf dans les cas d’extrême pauvreté). Cette tension 
psychologique est ce que j’évoquais en commençant quand je disais qu’il y avait des obstacles 
extérieurs à l’espoir d’une transmission du sens de la responsabilité, mais aussi un obstacle 
intérieur. L’un des obstacles intérieurs lourds est cette difficulté psychologique entre le 
sentiment de pouvoir tout faire, puis brusquement celui de ne rien pouvoir. Si on charrie cette 
tension, parfois sans s’en rendre compte, on ne peut pas transmettre sereinement le sens de la 
responsabilité. La maturité, l’âge adulte, c’est de bien repérer cet équilibre,  de le reprendre 
tous les jours, entre la capacité de faire quelque chose, et la réalité parfois d’un échec qui 
n’invalide pas une personne, mais une action donnée. On peut échouer ; cela ne veut pas dire 
que l’on est mauvais mais que telle action n’a pas fonctionné. Il est important d’apprendre, 
pour avancer à analyser pourquoi elle n’a pas fonctionné ; cela s’appelle le retour sur 
expérience. Cet exercice-là est une forme de maturation. Je pense qu’elle n’est jamais donnée 
d’avance. Aussi mûr que l’on soit. Et c’est encore plus compliqué à notre époque, parce que 
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l’on est dans cette tension entre omnipotence et impuissance. On est pris dans des questions à 
l’échelle mondiale, on est balloté, tout petit individu parmi sept milliards d’humains sur des 
questions planétaires, donc évidement cela favorise cette tension entre rêve d’omnipotence et 
réalité de sentiment d’impuissance.  
 
Mais il nous faut tenir bon, il nous faut tenir debout dans l’équilibre. Et je souhaite rappeler 
que l’éthique, dont l’éthique de la responsabilité, telle qu’un des plus grands auteurs en 
Occident, Aristote, en a parlé, c’est précisément celle de l’équilibre, de la juste mesure. Il faut 
que l’on réapprenne cet équilibre là, savoir le vivre, le goûter, et l’aimer.  
 
3 – Que faire ? 
 
Comment faire quand on est dans cette situation ? Je crois que j’ai une hypothèse de réponse, 
qui demande un certain exercice. Je reformule la question par rapport au sens de la 
responsabilité : « comment peut-on transmettre le sens de la responsabilité dans un monde où 
la majorité des humains se croient tout puissants, ont des convictions très profondes de leurs 
vérités ou alors se croient impuissants, et incapables de faire quoi que ce soit ? ». Si on est 
impuissant, on ne peut pas être responsable. La première question c’est : « comment redevenir 
responsable pour en transmettre le sens ? ». 
 
Nous ne savons pas assez les vertus d’accepter que nous ne savons pas. Je vais essayer d’être 
le plus clair possible en prenant un exemple de la vie au travail. Lorsque nous faisons notre 
travail (qui peut être représenté par toute tâche quotidienne), nous sommes dans la certitude 
que nous le faisons bien, à tort ou à raison, lorsque personne ne conteste notre manière de 
faire. Nous exerçons notre fonction de cadre dans une entreprise ; nous sommes des mères de 
famille dans une famille et nous faisons les tâches quotidiennes, nous sommes père de famille, 
la même chose, etc.. Nous avons des tâches quotidiennes à faire. Et avec le temps, dans les 
tâches quotidiennes à faire, nous acquérons une certitude de la valeur de ce que nous faisons, 
si les choses marchent bien et, comme le dit si bien la langue, si elles vont « sans dire ». 
Quand on ne conteste pas c’est que ça va. Nous déduisons implicitement par la négative, 
puisqu’il n’y a pas de contestation : « ce que je fais, tout le monde l’approuve puisque 
personne n’y trouve à redire, donc c’est bien ». Et on a raison, le plus souvent d’ailleurs, tant 
que ça marche. Mais au fur et à mesure, on se pénètre tout autant de l’illusion de savoir ce que 
l’on fait. Alors il y a un risque formidable : celui que représente la puissance de la routine 
dans les organisations. Il y a d’excellentes routines et il en faut toujours. On ne peut pas ne 
pas répéter des tâches que l’on connaît. On ne peut pas inventer la roue tous les jours dans une 
entreprise, ou dans une organisation, un hôpital ... Mais, et c’est universellement vrai, plus on 
répète, plus on est dans la conviction très inconsciente, mais très profonde, que l’on fait les 
choses tant qu’elles ne sont pas contestées, et que l’on sait de quoi il s’agit. Plus il est difficile 
d’imaginer que l’on ne sait pas. Et c’est une grande difficulté, parce que ce que nous ne 
savons pas dépasse largement ce que l’on sait, en règle générale. L’accepter intellectuellement 
dans une salle comme celle-ci, accepter d’imaginer qu’il y a des milliards de choses que nous 
ne savons pas en regard de ce que nous savons, surtout de ce que nous savons faire, est une 
chose. Mais le vivre est une autre chose et demande une certaine ascèse. En tant que 
consultant, en tant que formateur (je rencontre régulièrement des gens en formation 
permanente), j’insiste beaucoup, je fais travailler, avec les personnes, dans les entreprises, et 
les organisations publiques ou privées, sur la vertu de cultiver le sens de l’ignorance, 
d’intégrer le fait que nous ne savons pas et que, loin de nuire à la compétence et à la qualité de 
toutes décisions collectives, accepter que l’on ne sait pas, libère un espace exceptionnel de 
discussion, de délibération, d’expression de la multiplicité des avis, de capacité d’échanges et 
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de transmission de contenu via des questions. Si on a perdu l’habitude d’admettre très 
humblement (mais c’est une humilité extrêmement noble) qu’on ne sait pas, qu’on peut ne pas 
savoir, qu’on est au fond ignorant, on ne soupçonne pas  l’immensité de l’espace possible des 
décisions à venir. Autrement dit, une transmission du sens de la responsabilité demande de 
transmettre le sens et la vertu d’une forme de docte ignorance. 
 
Je reviens à la symbolique des enfants. Un enfant au début ne sait pas qu’il ne sait pas, 
puisqu’il voit des choses et il ne sait pas ce que c’est qu’ignorer ; il se pose des questions, 
mais être conscient de l’ignorance, de cultiver l’ignorance comme un savoir, de savoir qu’on 
ne sait pas, c’est quelque chose de plutôt tardif. Il faut aider les jeunes, aider ceux à qui on 
transmet, à se rendre compte qu’il y a, à coté des choses qu’ils savent, un immense terrain 
d’ignorance, d’ignorance non pas comme un manque, mais d’ignorance comme une 
possibilité, celui de la liberté et de l’avenir. L’ignorance, c’est tout ce que l’on ne sait pas 
encore et qu’on saura parce qu’on le fera. Ceci libère donc un espace formidable d’action. Si 
on admet que l’on a de l’ignorance, qu’on ne sait pas, alors on a beaucoup plus de sérénité par 
rapport à l’avenir. Je reviens au bébé : il est souverain dans la puissance de sa décision de 
faire des choses ; il faudra aider l’enfant, le bébé qui va grandir ; il faudra lui donner des 
règles, le sens de la structure des choses, de la culture, des expertises, des techniques, mais 
aussi cette formidable capacité d’interrogation qui définit l’humanité même de l’homme, et 
qui libère sans cesse l’espace du sens possible 
 
L’homme, c’est la capacité d’interroger, sur la base d’un constat très simple (je vous rappelle 
que c’est le constat de Socrate) : « je sais que je ne sais pas ». Ca peut déranger beaucoup. On 
a décidé d’ôter Socrate de la société grecque parce qu’il dérangeait beaucoup à dire ce qu’il 
disait. Je crois que nous gagnons tous à devenir Socrate, c'est-à-dire à nous exercer à nous 
dire, quand on veut transmettre le sens de la responsabilité, que nous pourrons communiquer 
nos expériences et ce que nous savons, mais si nous arrivons à communiquer cette sérénité 
tranquille dans l’ignorance des choses qu’on laisse venir, alors on apprend, à celui ou celle à 
qui on transmet quelque chose, à exercer à son tour son sens des responsabilité, à affirmer une 
décision, dans l’humilité et la modestie de savoir qu’on ne sait pas toujours ce qui va se 
passer, mais d’en prendre quand même la responsabilité. Autrement dit accepter cette 
ignorance structurante qui libère l’espace des temps futurs, nous donnerait beaucoup de la 
sérénité nécessaire pour que la transmission ne soit pas faite sur le fond de la peur de l’avenir. 
Je reviens aux directeurs des grandes écoles qui ont répondu « je suis pessimiste » ; si nous 
disons « nous sommes pessimistes » à ceux à qui on transmet, c’est évidement absurde 
structurellement. Il faut être résolument optimistes par principe, mais aussi par réalité vive. 
Les enfants sont souverains : donnons-leur les moyens d’être sereins et eux-mêmes de savoir 
qu’ils ont le temps et l’espace pour eux, qui dans ces mondes de demain, seront les auteurs 
d’un monde futur réel, positif et vivant.  
 
Pour finir, un exemple sur la formation. Comment aider les gens à se former à l’éthique ? Je 
ne prétends,  jamais dire aux étudiants, ou aux gens en formation permanente « je vais vous 
dire ce qui est bien ». Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis incompétent sur ce plan : 
à titre personnel je me trompe évidement sans aucun doute souvent, mais en outre, sur ces 
questions d’éthique, les choses sont à évaluer sur le terrain, dans les cas d’expérience 
d’entreprise par exemple. On peut formuler autrement : il est capital de libérer la parole, pour 
que les autres arrivent à dire ce qui est bien de leur point de vue. Autrement dit ce qui est 
capital dans un cours sur l’éthique, me semble t’il, c’est de donner l’espace, pour que les gens 
apprennent à juger, à évaluer, apprennent en conséquence à prendre leurs propres 
responsabilités dans les contextes qui sont et qui seront les leurs. 
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Pour ceci, il faut du contenu, donc il faut donner du sens quand il existe, expliquer ce que l’on 
sait, mais il faut en même temps, aider à cultiver le sens de ce que l’on ne sait pas pour 
apprendre à fabriquer du sens ensemble. C’est une responsabilité qui se partage, me semble 
t’il.. Merci 
 
Questions / Réponses 
 
Alban Sartori: tu as été responsable d’une grande école. Les grandes écoles en France ont une 
place sociale, outre le fait d’avoir une mission d’enseignement. Dans le contexte de crise que 
l’on a pu connaître, notamment dans les grandes écoles de commerce, on s’est posé la 
question de la responsabilité des gens qui forment les jeunes dans les grandes écoles. Entre 
toute puissance et impotence, quelle est la fenêtre de tir de la responsabilité de l’enseignement 
dans les grandes écoles ? 
 
Laurent Bibard: Je vais commencer par un témoignage, comme professeur et comme directeur 
de l’ESSEC, sur quelque chose qui a toujours existé, mais dont le constat s’intensifie. Les 
étudiants qui viennent de la préparation au concours sont des gens remarquables. En même 
temps ils ne sont pas beaucoup aidés parce qu’ils sont pris dans une tension immense entre 
puissance et impuissance. . Heureusement on ne leur dit plus : « le monde est à vous ». Ça 
c’est trop de puissance. Il faut évidemment plutôt leur dire quelque chose du style « le monde 
est avec vous, le monde est en partie pour vous, il sera ce que vous en ferez, … », mais ils 
entendent trop qu’ils sont l’élite et qu’en partie tout leur est dû. Et en même temps, ces jeunes 
qui arrivent sont habités, très fortement, d’un sentiment d’impuissance. On peut dire 
autrement en soulignant qu’il n’y a pas d’apprentissage suffisant ni ajusté de ce que peut 
signifier un échec provisoire, et pas seulement dans les prépas en France : tout le monde 
voudrait réussir parfaitement. La moindre difficulté est vécue comme gravissime. On leur 
apprend mal ce qu’est une étape. Échouer n’est pas nécessairement échouer tout court, c’est 
éventuellement rencontrer une expérience exceptionnelle d’apprentissage pour la suite. Pour 
revenir à la question d’Alban, je continue le propos de mon intervention d’aujourd’hui en 
ajoutant ceci. Quand on est dans l’enfance, on voudrait tout, tout de suite. Et une vraie 
responsabilité, c’est savoir qu’on ne peut avoir certaine chose qu’avec le temps. Le temps de 
l’effort, de l’expérimentation, de l’essai, de l’erreur, de la ténacité, de la patience. Les 
technologies contemporaines n’aident pas du tout à apprendre la patience ; c’est une des 
difficultés pédagogiques de fond en ce moment. Ce que nous essayons à l’ESSEC, c’est de 
donner aux jeunes le temps d’une véritable expérience d’essai-erreur, qui fait les vrais 
apprentissages. 
 
Je vous en livre juste un exemple : A la fois comme professeur et comme directeur, quand je 
suis interrogé par des étudiants pour des choix de stages ou d’expériences professionnelles 
pendant la scolarité – le système de l’ESSEC permet une très grande ouverture –  je leur dit : 
« faites des choses qui ne vous plaisent pas a priori; allez voir, parce que vous ne savez pas, 
ça vous plaira peut-être ; et même si ça ne vous plait pas vous saurez effectivement que vous 
ne vous êtes pas trompés ». Et ce n’est pas du temps perdu, ils ne font pas trois mille 
expériences comme ça, mais quelques-unes bien choisies. Autrement dit, fabriquer un 
parcours d’essai-erreur, c’est une réponse au problème du rapport entre le sentiment de toute 
puissance et celui d’impuissance. S’exercer à l’erreur qu’on dépasse est un vrai processus de 
maturation. 
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Pour le dire encore autrement, se former, c’est tout le temps. Ça ne vaut pas seulement que 
pour les étudiants des écoles de commerce, de l’ESSEC en particulier, ça vaut pour nous tous, 
tout le temps. Apprendre à apprendre est le mieux que l’on puisse faire. Ce n’est pas 
seulement apprendre un contenu ou une expertise. Il est évidement décisif d’avoir une 
compétence en sortant de sa formation, aussi longue ou courte qu’elle soit, qu’on soit dans un 
métier manuel ou intellectuel. En même temps, tôt ou tard, on est amené, éventuellement, à 
changer, ne serait-ce que parce que le monde économique nous bouscule. Et alors il faut 
désapprendre certaines choses pour en réapprendre d’autres. Cette capacité de désapprendre 
pour réapprendre est conditionnée par l’acceptation qu’il y a des choses qu’on ne sait pas. 
Cette ignorance la n’est pas négative, elle libère la place de nouvelles découvertes. 
 
A l’ESSEC, on libère du temps aux étudiants pour qu’ils essaient des expériences 
professionnelles, différents types de cours, de disciplines et de gestion, pour qu’ils s’orientent 
vers ce qu’ils considèrent comme le meilleur choix professionnel à leur sortie de l’école. Mais 
notre souhait, c’est qu’ils sachent changer quand ça leur semblera nécessaire. On tente de leur 
apprendre à apprendre.  
 
Question du public : pourquoi un politique ne peut-il avouer qu’il ne sait pas ? 
 
Laurent Bibard: C’est le même problème que pour toute relation hiérarchique. Je vais vous 
donner un exemple qui est une expérience à la direction de l’école et à d’autres moments de  
gestion. Quand on dit en tant que supérieur hiérarchique aux gens : « je vais vous écouter », 
en France il y a trois hypothèses : « il ment » ou bien « si je parle, je vais me faire engueuler » 
ou « je n’ai pas besoin qu’il m’écoute ; c’est lui qui sait ; moi j’exécuterai, je n’ai pas de 
responsabilité à prendre ». Il est parfois légitime de ne pas vouloir prendre de responsabilité, 
provisoirement ; il y a des cas dans la vie où ce n’est pas le moment d’avoir un métier qui 
demande d’exercer des responsabilités.  
 
Si on attend des politiques qu’ils soient comme des parents qui vont nous dire ce qu’il faut 
faire et protéger la situation, du coup le politique ne peut pas se tromper ; parce que s’il se 
trompe, il y a un sentiment d’incertitude, d’angoisse qui va faire croire que c’est un mauvais 
politique ; ce n’est pas un bon signe. Dans un des plus grands ouvrages de pensée politique de 
l’Occident, la République de Platon, la vie politique est comparée à la vie de parents et 
d’enfants et Platon signale que l’idéal serait que l’on soit tous adultes ; mais c’est difficile. 
Difficile surtout si l’on est tous enfant ou si le monde nous pousse à avoir un comportement 
d’enfant, comme je l’évoquais tout à l’heure, entre « je veux tout » et « je ne peux rien ». 
Comme un professeur, comme la hiérarchie, il ne peut pas se tromper, et donc il faut qu’il 
sache. Arriver à cultiver la confiance qui fait que les gens admettent que ne pas tout savoir 
peut être une vertu managériale, une vertu sur le long terme, parce que ça veut dire qu’on 
ouvre une interrogation véritable sur les points à traiter, ça demande de la maturité et de la 
patience, un sentiment de sécurité malgré l’incertitude. Nous sommes loin de massivement 
éprouver un sentiment de sécurité, malgré l’incertitude 
 
On voudrait que les femmes et les hommes politiques qui nous gouvernent, qui ont choisi de 
prendre des fonctions de direction à très haute responsabilité, sachent tout faire ; mais nous 
sommes coresponsables de leur défaite, coresponsables de leur succès. Lénine disait : « les 
peuples ont les gouvernants qu’ils méritent ». Il n’avait pas si tord que çà. Il y a à cultiver la 
façon dont chacun prend à son niveau ses propres responsabilités, sans attendre qu’il y ait un 
parent (fantasmé bien sûr) qui saura tout. Si un manager dit « je ne sais pas », si la 
conséquence est que l’on se rassemble pour réfléchir ensemble avec des expertises nécessaires 
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sur le problème que nous avons à traiter et trouver ensemble où sont les enjeux et les réponses 
possibles, c’est une méthode intelligente. Bien-sûr, le manager prendra la décision et ses 
responsabilités mais sur la base d’une délibération collective préalable.  . 
 
Un politique devrait tout savoir si nous sommes des enfants qui attendons des politiques qu’ils 
soient les « parents » du peuple.  
 
Question du public : sur quelle base basculer vers cette logique de non-contrôle ? Comment 
faire ? 
 
Laurent Bibard : La question est très importante. Premier point : la réponse à cette question ne 
peut être que paradoxale car si on donne une méthode pour cela, c’est encore du contrôle. Et 
donc il n’y a peut-être pas de recette. En médecine, on sait que le corps nous dit beaucoup 
plus de choses que l’on ne croit. Si je l’évoque avec un peu de solennité, c’est que je 
crois qu’on ne sait plus beaucoup entendre le corps maintenant. Le corps est devenu un bon 
outil de performance, à tous égards, au travail, etc. On l’utilise comme une bonne machine 
mais on oublie qu’il parle. Il est utile que le corps parle en bonne intelligence avec la tête et 
qu’il ne s’exprime pas de manière révoltée, car sinon c’est souvent mauvais signe. Le non-
contrôle, c’est d’abord ne pas avoir peur. Laisser passer cette peur que l’on a, est un travail 
sur l’émotion. L’émotion n’est pas l’intelligence, une compétence analytique, synthétique, 
intellectuelle, rationalisante. Non, l’émotion est d’abord une mémoire, une rencontre, une 
perception, un mouvement qui se fait à un niveau non rationnel. En naissant, nous recevons 
notre vie, et en conséquence notre corps. Notre corps est plein de sens, dans ses désirs, ses 
peurs, sa mémoire, sa présence, sa palpitation, sa projection vers le futur ; malheureusement 
parfois dans les symptômes et la maladie, mais aussi dans sa pleine santé, le corps nous dit 
des choses que nous gagnons à réapprendre, à entendre en ne le considérant pas que comme 
l’instrument au service de nos désirs et de nos quatre  volontés. 
 
Je crois qu’on peut travailler à ne pas contrôler les choses, rien qu’à réapprendre à s’entendre 
respirer. Un bon directeur (que je n’ai pas été parce que je ne l’ai quasiment jamais fait) prend 
le temps de respirer tranquille, de regarder par sa fenêtre comment vont les choses et prend du 
recul. Dans toutes les sphères de la vie (privée, publique, familiale, professionnelle), nous 
avons cette nécessité essentielle de prendre du recul, de savoir se ménager des moments où 
nous ne sommes pas en responsabilité directe. Nous sommes beaucoup trop dans une 
injonction d’efficacité permanente et nous croyons que nous résolvons les problèmes en étant 
sans cesse « au charbon ». En général, on est beaucoup trop « le nez sur le guidon », et tôt ou 
tard « on va droit dans le mur », pour utiliser des métaphores bien françaises. 
 
Un exemple : l’accident aérospatial le plus meurtrier de l’histoire de l’aviation civile est dû en 
particulier au fait qu’un commandant de bord n’a pas pris trois secondes pour vérifier qu’il 
avait la place de décoller et que l’avion qui était sur la piste devant lui dans une situation de 
brouillard total avait bien dégagé la piste. Cet accident a eu lieu à Ténériffe en 1977 : deux 
Boeing 747 rentraient en collision. Je vous l’évoque pour avoir travaillé beaucoup ce cas qui 
malheureusement est exemplaire de la non prise de temps et de recul pour vérifier la qualité 
de la décision que l’on prend. Et voilà un commandant de bord qui a entamé sans autorisation 
express de la tour de contrôle sa procédure de décollage (erreur de collégien dans son métier). 
Il y avait toutes sortes de malentendus autour et des circonstances très stressantes qui ont 
favorisé une décision aussi catastrophique. Mais cet accident est exemplaire de ceci : il est 
capital que nous accordions toute l’importance qu’elles méritent à quelques secondes de 
silence, de respiration, de distance.  
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Question du public : Deux questions regroupées. 1 - Quand on transmet, il faut accepter les 
surprises, accepter que ceux à qui on transmet déforment ce qu’on leur apporte. 
2 - Transmettre le sens de la responsabilité, n’est-ce pas laisser les autres être créatifs ? 
 
Laurent Bibard: la réponse est dans la conjonction des deux questions. Le mot de 
déformation, je l’entends dans le regroupement que vous avez proposé en regard de la notion 
de créativité et ce qu’elle est susceptible de recouvrir. C’est vrai que l’on peut trouver que 
l’on est trahi si un contenu que l’on donne est déformé par rapport à ce que l’on croit avoir 
donné. Cela s’appelle peut-être de la créativité de la part de ceux qui reçoivent. Mais il faut un 
minimum de fidélité. Par exemple, un traducteur est un traitre. La personne à qui on transmet 
est le traducteur du contenu que l’on transmet. Tôt ou tard, ce contenu est approprié, modifié, 
vivant. S’il était immobile, nous ne serions pas là en train de parler. La transmission est donc 
un risque, il y aura tôt ou tard une déformation. On peut ne pas être compris du tout ; c’est le 
risque de toute œuvre, dont celle de vivre. Je trouve remarquable le regroupement des deux 
questions : la déformation et la créativité sont inséparables. 
 
Question du public : L’omnipotence de certains responsables rend impuissants tous les 
managers sous lui. Comment redonner un espace de décision dans cette situation ? 
 
Laurent Bibard: Je vais vous livrer un avis qui tient à la fois de l’opinion personnelle, un peu 
du constat de mon travail en théorie des organisations, et aussi d’une pétition de principe 
philosophique. Je crois que le premier point n’est pas vrai. L’omnipotence de quelqu’un fait 
taire la majorité, c’est très fréquent mais ce n’est jamais absolu. L’Histoire a montré que 
même aux moments les plus sombres, la liberté, quand elle veut, fait son chemin. La réponse 
fondamentale est l’image du bébé qui hurle « je suis là », Le bébé, on peut le manipuler, on 
peut le contraindre, mais ce n’est pas le même plan du tout que celui de sa souveraine liberté. 
Et nous sommes souverainement libres. 
 
Indépendamment de ces pétitions de principe à la fois managériales, philosophiques et 
personnelles, on peut détailler un peu.  Au jour le jour, dans l’action, on peut toujours parler 
un peu. Si l’on constate que c’est vraiment impossible, il faut avoir le courage de quitter. 
J’évoque des situations d’entreprises parfois d’une violence inouïe, que nous avons vécues en 
France récemment. Je suis heureux d’apprendre qu’en ce moment il y a un changement de 
fond  dans certaines entreprises qui ont été le théâtre de tragédies ; la seule issue a  parfois été 
de tout cesser dont de vivre. Pour ne pas arriver à ces extrêmes je crois qu’il est d’abord 
capital de se dire « je peux toujours quand même quelque chose » et de se donner les moyens. 
 
Souvent dans les situations où l’environnement provoque un sentiment qui consiste à dire « tu 
ne pourras pas » on intériorise que l’on ne peut pas. Il est capital de ne pas se laisser 
influencer par ce genre de choses. Prenons les personnes handicapées. Des personnes 
handicapées parfois, sont infiniment  plus malignes que d’autres, censées ne pas être 
handicapées. Mais on leur dit tellement « tu es handicapé » qu’elles le retiennent. Donc si on 
dit à quelqu’un « tu n’as pas le pouvoir, tu ne peux rien faire », ce n’est pas vrai. On a à 
répondre « je peux », ou partir assez tôt. Il y a parfois des situations dramatiques, auxquelles 
j’ai fait allusion, mais sur le fond je maintiens bien que la métaphore du bébé répond d’elle-
même : Nous sommes libres (et là je parle de métaphysique, c'est-à-dire avant toute condition 
particulière). C’est difficile mais nous pouvons toujours.  
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Question du public : Comment relier deux évènements majeurs d’actualités : 1 - le sauvetage 
de 33 mineurs à 700 mètres de fond ; 2 -  l’hostilité à la réforme des retraites. Peut-on dire que 
le premier rassure et que le deuxième est la preuve de l’inquiétude ? 
 
Laurent Bibard : Il y a une infinie qualité de l’humanité dont l’humanité ne parle quasiment 
jamais. On ne parle pas de ce qui va bien. Métaphoriquement  on sauve des tas de gens qui 
sont au fond du trou tous les jours. Je fais ici allusion à des métiers d’éducation, de 
sauveteurs, de la santé. Il faudrait leur rendre aussi hommage, mieux qu’on ne sait le faire 
d’habitude 
 
La situation actuelle de la question des retraites est très problématique. Cela pose des 
questions de transmission, de compréhension réciproque, de compréhension de savoir 
comment on va vivre ensemble, combien de temps on travaille, est-ce qu’on s’épuise ou pas 
… et je ne rentre pas dans le détail des questions politiciennes. Oui, il y a de l’inquiétude,  
mais il y a plus d’équilibre qu’on ne pense dans le monde, on ne parle pas assez de ce que l’on 
sait y faire, de ce qui va bien. L’humanité me donne un sentiment de respect extraordinaire. 
Quand l’homme dit qu’il est mauvais, c’est lui qui le dit. L’homme rêve bien qu’il soit bon, 
donc il est bon aussi. Il y a en nous quelque chose d’éminemment positif, qui sauve les gens 
au fond des mines. 
 
L’équilibre est sans doute autant dans nos regards que dans la réalité des choses. 
 
Alban Sartori : La foi procède surement du fait de ne pas savoir. Ca devrait être simple. 
Pourquoi transmettre la foi, est-il si compliqué ? 
 
Laurent Bibard : Je ne crois pas partager ce que tu viens d’évoquer mais j’en ai plus que du 
respect. Je m’interroge sur pourquoi est-il difficile de transmettre une forme d’évidence d’être 
au monde. Il faut apprendre à se tenir droit dans le chaos, équilibré dans le déséquilibre. C’est 
un exercice délicat qui ne peut pas se décrire théoriquement. Je ne crois pas qu’il puisse 
s’expliciter et se dire tout court. Le seul moyen de le rendre vivant et transmissible est de le 
montrer, donc de s’y exercer. On peut parler d’un contenu mais il faut surtout faire. L’une des 
difficultés est aussi l’immensité du contenu, de la foi que tu viens d’évoquer. Ça n’est pas 
compris, lorsque l’environnement ne se prête pas à entendre ce que cela peut vouloir dire….. 
 
Alban Sartori : Dernière question : quel regard portes-tu sur la transmission aujourd’hui ? Est-
ce qu’il s’agit d’une perte d’autorité ? Quelle place pour l’autorité ? Qu’est-ce qui est pour toi 
porteur d’avenir très concrètement dans les expériences que tu peux voir autour de toi? 
 
Laurent Bibard : Je pense qu’on a des difficultés réelles avec l’autorité qui sont alimentées par 
le monde tout nouveau qui vient. Et je crois que si l’on parle maintenant de générations, les 
générations qui nous suivent, nos enfants, les enfants de nos enfants, leurs enfants, 
connaissent et connaitront un monde qui change structurellement, qui les déconcentre assez 
profondément, qui en même temps les nourrit d’une façon inouïe, qui les envoie dans des 
mondes très au-delà du nôtre. 
 
Je suis allé pour ce soir faire un tour du côté des étymologies. Et j’ai comparé l’éducation et la 
transmission. Eduquer (c’est je pense assez connu) c’est conduire au dehors. Donc on suppose 
qu’il y a un intérieur, la vie familiale par exemple. Eduquer, c’est donner les moyens à un 
enfant les moyens d’aller « au dehors », d’aller dans le monde. Transmettre, c’est envoyer 
« au-delà ». Il n’y a pas de dehors, il y a « ailleurs » : on envoie ailleurs. Mais je crois du coup 
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que le mot de transmission est très bien choisi pour notre temps. Les lieux d’intériorité, dont il 
faudrait sortir pour être dans le monde, c’est un peu comme le rapport entre vie 
professionnelle et vie privée : ça tend à être des frontières un peu floues. Eh bien transmettre 
aux jeunes, c’est bien ce contexte là : on envoie « au-delà » de là où ils sont, et au fond les 
technologies aussi leur font faire ça. 
 
Une des questions auxquelles il faudrait savoir répondre est : « comment ils entendent 
l’autorité ? ». Ce point est essentiel. J’ai évoqué « un enfant veut tout tout de suite » ; je crois 
qu’il y a quelques difficultés en ce moment pour les enfants : c’est qu’ils sont maintenus dans 
l’enfance. Les technologies leur donnent le sentiment qu’on peut avoir tout tout de suite. Un 
réel affaiblissement de l’autorité leur fait penser qu’on peut avoir tout tout de suite ; ceci 
évidemment ça ne les aide pas. Et sur ce plan je suis un peu, on peut le dire, conservateur. 
C'est-à-dire je crois qu’il est capital de dire à un enfant « non ». Il y a des lieux qui ne sont pas 
des lieux de l’enfance. Ne serait-ce que dans une maison. La maison entière n’appartient pas à 
l’enfant. Il y a des lieux qui sont à eux en revanche, où les adultes ne sont pas chez eux, mais 
chez l’enfant. Et il ne faut pas non plus trop vite donner à l’enfant la conscience du coût de la 
responsabilité qu’il a. Pour le formuler autrement, que veut un enfant vraiment enfant, si ce 
n’est devenir adulte. Pour pouvoir tout faire comme il veut, entre autre, mais il veut aussi 
devenir adulte. Et les jeunes actuellement sont si habiles que je crois que nous adultes, 
parfois, quand il y a des situations de faiblesse d’autorité, nous leur accordons trop vite une 
forme de responsabilité ou d’autonomie, jusqu’à, je prends une métaphore qui n’est pas réelle, 
jusqu’à ce que les enfants fantasment d’être les parents de leurs parents. 
 
Les enfants seraient plus mûrs que les parents, c’est parfaitement faux. La maturité c’est du 
temps, c’est de la patience, c’est de la distance, c’est la rencontre de l’obstacle, et du coup de 
la ténacité, de la compréhension que les choses viennent avec de la durée et de la répétition, 
de l’exercice, de la prise de risque. Et donc, s’il faut mettre en relation la question de la 
transmission du sens de la responsabilité et celle de l’autorité telle que tu nous l’évoquais, 
Alban, je pense, c’est essentiel et c’est inséparable, qu’exercer au sens de la responsabilité, 
c’est exercer au sens de l’autorité, de l’autorité d’abord envers soi-même. Et pour que les 
enfants puissent le faire il faut qu’on leur montre l’exemple. 
 
Et nous sommes dans une situation qui n’est pas facile. Je vais donner l’hypothèse de ma 
réponse, c’est que je crois qu’une des raisons pour lesquelles l’autorité, telle qu’elle est, est 
vraiment très bousculée, c’est que les rapports entre hommes et femmes sont profondément 
bousculés ; parce que la question de la famille est bousculée, parce que la question de la 
société est bousculée. Et s’il y a un travail à faire, si les adultes ont un travail à faire, 
fondamental pour la transmission, c’est de recomprendre les conditions d’une véritable et 
profonde compréhension réciproque du masculin et du féminin. Si on me demandait où est 
l’essentiel pour l’avenir, je pense qu’il est là ; c’est absolument capital. Je ne sais pas du tout 
si je sais le faire mais c’est là qu’il faut travailler. 


