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L’Association lyonnaise d’éthique économique et
sociale voit le jour le 30 novembre 1999 à l’initiative
d’établissements d’enseignements supérieurs et
d’associations professionnelles de Lyon et sa région.

Son objet :

L’amélioration de la réflexion et des connaissances
sur les questions éthiques par des actions de
sensibilisation et d’éducation, la promotion du rôle de
l’éthique, la participation à l’évolution des
comportements et la diffusion de ses travaux auprès
des étudiants, du monde de l’entreprise, des acteurs
économiques et sociaux et plus largement de toutes
personnes ou institutions intéressées par celle-ci.

Ses actions :
Formation :

- Modules de sensibilisation des étudiants et
enseignants

- Modules de sensibilisation des managers en
entreprises publiques et privées

Information :

- Colloques et conférences
- Cafés éthiques
- Site web
- Lettres d’information



Pétale engagement - Octobre 2012 4

Travaux :

- Commissions de réflexion et d’actions
thématiques (appelées « pétales » selon la
stratégie dite de la marguerite)

- Participation à des manifestations et d’actions
d’autres organismes ayant des objets
similaires.
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Dans la même collection :

• Regards croisés sur l’éthique : Personne, Entreprise,
Société

• Ethique et esthétique du cadre de vie : le paysage
du futur, 2009

• Responsabilité sociétale des entreprises : l’humain
passionnément, l’environnement à partager,
l’économique, sinon rien !  2009

• Ethique et inter-génération : croiser les expériences
et les regards pour une re-vision de l’entreprise,
2010

• Ethique et entreprenariat : l’entrepreneur ce héros,
2011
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Association lyonnaise
d’éthique économique et sociale

L’engagement :

Pourquoi ? Pour quoi…

Croiser les expériences et les regards

Actes de la conférence

Ethique et Engagement

Université Jean Moulin - 30 octobre 2012
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Genèse du pétale

Cette démarche a été conçue à la suite des « cafés
éthiques » organisés par l’ALEES sur le thème de
l’éthique et l’engagement :

27 Septembre 2011 : 1er volet du thème
éthique et engagement : "l ’engagement
syndical en 2011", avec Gérard AUFFRET,
Directeur du Centre de Recherches et de
Ressources de la CFDT- RA.

18 octobre 2011 : 2e volet du thème éthique et
engagement : "l’engagement associatif, une
éthique de la cohésion, de la protection, mais
aussi de la performance", avec René
BAPTISTE et Bernard CAUBÈRE, co-auteurs
du livre Développer l’éthique en travail social.

13 décembre 2011 : 3e volet du thème éthique
et engagement : “salariés/entreprise : un
contrat sinon rien ?“ avec Marina ORGIAZZI
(avocat) et Claudine DELERCE (animatrice
du réseau Les Entreprises Humaines).
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Signons notre engagement

Le groupe Pétale
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Membres de l’atelier-pétale Alees

Cet ouvrage collectif a été conçu à partir des
expériences et des réflexions du groupe « Pétale
engagement » et des témoignages et échanges lors
de la restitution publique du 30/10/2012.

Yolande Andréani, Eliza Arnould, Alain Barbier
Geneviève Brichet, Odile Moinecourt,
Claude Mouchot, Vincent Nicollet, Elisabeth Pilosu et
Richard Surloppe sont les acteurs de l’atelier-pétale
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Intervenants
(Par ordre d’intervention)

• Christine Bisch, Présidente de l’Alees,
• Alain Asquin, 1er Vice Président de l’Université

Jean Moulin,
• Claude Mouchot, Professeur émérite en

sciences économiques à Lyon
• Monsieur Lune, Auteur compositeur,

interprète
• Eliza Arnould, Artiste peintre
• Frédéric Faye, Directeur du développement

des RH TNT Express France
• Jean Bernard Coffy, Président de la

commission Droit au Logement Opposable
• Jean François de Lavison, Président Ahimsa

Partners et Président de Bioforce
• Varinia Vinay Forga, 1 re Présidente de

l’association des Dialogues en Humanité
• Lara Mang-Joubert, Ancienne étudiante en

master éthique et développement durable
• Paul Marc Collin, Directeur du Master

Management International de l'IAE
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Avant propos

Christine BISCH

Présidente de l’Alees
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Par cette restitution de la soirée du 30 octobre 2012 à
l’Université Jean Moulin Lyon 3, nous souhaitons vous
faire partager le bonheur et les limites aussi de
s’engager…

Pourquoi un « pétale » Alees sur Ethique et
engagement ?

D’abord parce que l’Alees, c’est l’engagement fort
d’universitaires et d’entrepreneurs en faveur de
l’éthique économique et sociale, depuis 12 ans.

Ensuite l’Alees a choisi la stratégie de la
marguerite, avec un cœur, des pétales et des
feuilles… Le cœur, c’est le conseil d’administration.

Des pétales (ateliers de réflexion) naissent à la suite
de 5 ou 6 déjeuners-débats mensuels sur un thème :
Ethique et engagement, aujourd’hui, Ethique et
pouvoir, demain, Ethique et consommation citoyenne
après-demain…

Les années précédentes, des pétales sur
l’entrepreneuriat, l’intergénérationnel, la responsabilité
sociétale, le cadre de vie… ont donné lieu à des
publications en ligne.

Pour compléter l’image de la marguerite, nous avons
aussi des feuilles qui sont les modules de formation et
de sensibilisation à l’éthique : ils sont animés par un
binôme d’experts de l’Alees et peuvent être adaptés
sur mesure aux besoins de chaque organisation.
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Mais revenons à l’engagement. Plusieurs d’entre vous
ont eu la chance de participer au café mensuel Alees
du 26 octobre, un buffet-débat à la CCI de Lyon,
vendredi dernier, avec Tony Meloto, et je voudrais
revenir un instant sur l’engagement de cet homme.

Tony Meloto est un entrepreneur social exceptionnel
qui a quitté un jour sa vie confortable et s’est fixé
comme objectif de sortir de l’extrême pauvreté 5
millions de Philippins avant 2025 !

 Il a déjà constitué, depuis 2003, une « armée » d’1
million de personnes qui vivaient dans des bidonvilles
il y a peu et ont maintenant non seulement un toit
(qu’ils ont construit eux-mêmes) mais un métier et un
engagement en tant que bénévole !

 Si cela vous intéresse de savoir comment il a
construit des fermes modèles, des écoles modèles,
des entreprises modèles… et quels partenariats il a
développés pour y parvenir, lisez son livre Builder of
Dreams, regardez sur notre site ou sur Google…
Vous verrez aussi le parcours atypique de son gendre
Dylan Wilk qui a fait fortune avec des jeux vidéo, en
partant de zéro, et a revendu ses voitures de course
pour financer autant de villages Gawad Kalinga aux
Philippines… Il dit avoir découvert le bonheur grâce à
son engagement dans cette aventure humanitaire.
Jusque là, il ne connaissait que le plaisir…

Vous découvrirez toutes sortes d’histoires de vie
passionnantes dans la suite de cet ouvrage.
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Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur en
relisant les témoignages de cette soirée
exceptionnelle et, surtout, en vous engageant à votre
tour !
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II
L’ENGAGEMENT :

POURQUOI ?
POUR… QUOI

Odile Moinecourt

Coordonatrice de l’atelier-pétale
Alees

« Il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut ensuite
avoir le courage de le dire, il faut enfin l'énergie de le

faire. » Georges Clémenceau
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L’éthique de l’engagement :
Pourquoi ?  Pour… quoi 

- Pourquoi des individus s’engagent-ils pour
défendre le bien-être et les droits des autres?

- Quels bénéfices vont-ils en retirer pour eux-
mêmes ou la société ?

- L’engagement se fait-il uniquement dans la durée
et dans la disponibilité ?

- Quels choix guident un engagement solidaire,
associatif, religieux, familial, artistique, culturel,
dans une entreprise ?

S’engager, initier ou prendre part à une action
individuelle ou collective, se laisser interpeller par un
événement relève d’un comportement et d’attitudes
qui s’appuient sur des convictions ou des valeurs qui
donnent du sens à notre action. En effet l’engagement
s’appuie sur des valeurs comme l’authenticité, le
respect, la responsabilité, l’intégrité… qui satisfont
l’estime de soi.

Engager quelqu’un ou s’engager c’est à la fois
s’aventurer, embarquer, entraîner, et exposer.
Un guide de haute montagne emmène ses clients
vers une destination choisie, négociée, sur un
itinéraire qu’ils ne connaissent pas encore.
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Il doit assurer la sécurité et s’adapter à l’incertitude
dans un milieu difficile.

Pour lui la notion d’engagement est primordiale car il
prend un risque, partagé par chacun des membres de
l’équipe, et fonde son action sur l’autonomie et la
confiance.

S’engager, c’est aussi lier quelqu’un par une
promesse, un contrat, une obligation ou « se mettre
en gage, » pour défendre ses idées et ses valeurs
comprenant souvent un risque et une incertitude.

Lorsqu’un chef d’entreprise décide de modifier sa
vision ou d’introduire de nouvelles orientations, face
aux contraintes et pressions concurrentielles, il
« engage » son entreprise et ses salariés dans une
autre voie.

L'éthique d'entreprise s'interroge alors sur le rôle de
chacun, sur ses responsabilités et sur les limites de
ses droits afin d'établir un climat de confiance et de
coopération entre les salariés et le management de
l’entreprise. Ainsi, lorsqu’un salarié se sent motivé,
impliqué dans son équipe ou son entreprise, son
engagement est un facteur de dialogue, de motivation
et d'innovation. Cet engagement devient un contrat
implicite entre lui-même et l'entreprise.

Lorsqu’un consommateur achète un produit
respectueux de l’environnement, il ne fait pas
qu’acheter, il « s’engage » pour une marque, un
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modèle économique alternatif et des valeurs qui
contribuent positivement à l’impact environnemental.

Lorsqu’un individu veut assumer des responsabilités
vis-à-vis des générations futures, s’engager dans une
organisation, une cause, un groupe, une action
bénévole ou politique, il s’engage pour une certaine
idée du collectif qu’il veut soutenir et n’attend pas de
retour immédiat de l’action qui peut lui échapper.

Une personne capable de s'engager mobilise des
ressources pour susciter une réalité à la hauteur de
son exigence. Elle éprouve un besoin d’être acteur et
d’être à la source des événements qu’elle vit.
Son action porteuse de sens nous permet de penser
qu'il existe un lien entre l'engagement et le sens que
cette personne trouve dans sa vie en affirmant une
certaine existence sociale.

L’engagement permet l'expression de la réalisation de
soi, l'épanouissement personnel, le renforcement de
l’estime de soi qui donne du sens à l’action : je trouve
ma place dans un dispositif ou un collectif.

- Pourquoi s’engager ? Pour donner du sens à sa
vie, pour se sentir concerné, être utile, pour se
valoriser ?
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- L’engagement peut- il être source de création ?

- Le processus de l’engagement est-il le même
pour tous ?

- Pourquoi se laisse-t-on interpeller par un
événement ?

- Comment et pourquoi passe-t-on à l’action ?

- Y a-t-il un sens à s’engager définitivement pour un
avenir incertain ?

C’est ce que nous avons voulu savoir en interrogeant
des personnes dans la rue lors d’un micro-trottoir. Ils
sont étudiants, seniors, salariés, au chômage,
retraités…

Leurs réponses sont spontanées.

Pour moi l’engagement ?...

« C’est faire valoir mes idées concernant la politique
l’humanitaire, les faire partager à travers ce que j’aime
faire… »

« C’est être à fond… m’investir, aider les autres… »

« S’engager avec quelqu’un, promettre. »
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« Donner de ma personne, du temps, donner aux
autres… »

« M’enraciner dans des conditions très fortes… Pas
facile à faire, facile à dire… »

« Réussir ma vie de couple… respecter les autres… »

« Se lever tôt le matin pour aller au boulot… Le boulot
est un engagement assez dur, difficile pas évident… 
On s’engage beaucoup plus pour nous que pour le
patron. Le patron, il a son engagement à lui…
Le patron s’engagera moins facilement que nous on
va s’engager…
Du jour au lendemain, il peut vous dire de partir… ce
n’est pas le même engagement… »

« C’est s’investir à fond… je n’aurais aucun
inconvénient que mon fils s’engage dans l’armée…
pour défendre sa patrie. »

 « C’est difficile pour les jeunes… ils ne peuvent pas
s’engager car ils ont des problèmes avec leurs
parents… ils ont des problèmes financiers… des
dettes… »

« Donner du sens à ma vie et ce sens est
multidirectionnel… aider les enfants à dépasser leurs
difficultés cognitives… arriver à amorcer les coups de
la vie… être en harmonie avec moi-même…
engagement spirituel… trouver une cohérence… »
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III
REGARDS SUR
L’ENGAGEMENT

Claude Mouchot

Professeur émérite en sciences
économiques à Lyon 2
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La notion d’engagement renvoyant à de multiples
significations, j’en resterai à celles dans lesquelles
l’engagement est, pour la personne, tout à la fois
implication, responsabilité et rapport à l’avenir.

Je pars du postulat suivant : le désir premier de toute
personne est d’être reconnue, d’exister pour les
autres, d’être quelqu’un. Et l’on ne peut être quelqu'un
que si l’on exprime qui l’on est ; et cette expression,
bien au delà des paroles, réside dans l’ensemble de
mes comportements.

Dès lors, je serai reconnu à la mesure des positions
que je défends et des actions que je pose, c’est-à-dire
dans la mesure où je m’implique, où je prends mes
responsabilités pour faire advenir (rapport à l’avenir)
ce que je crois être un mieux.
Je serai reconnu à la mesure de mes engagements.

Je présenterai successivement :

- les deux principaux types d'engagement,
l'engagement comme conduite et l’engagement
comme acte de décision ;

- ensuite, les conditions qui permettent à l’individu
de s’engager ;

- et enfin la question de la permanence des
engagements concrets.
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- L’engagement comme conduite

Nous sommes tous plongés dans de multiples
situations politiques, professionnelles, familiales. La
conduite d’engagement consiste à se considérer
comme responsable de l’évolution de ces situations
(ou au moins de certaines).

Or, ce qui est remarquable dans cette prise de
responsabilité, c’est que, quoi qu’il fasse, l’individu ne
peut façonner l’avenir selon ses propres désirs : les
conséquences de ses actes lui échappent en grande
partie du fait des actions et interactions des autres
individus. Il se rend donc responsable de ce qui ne
dépend pas que de lui.

Quelques exemples

Le Indignez-vous de S. Hessel est une excellente
illustration de cette conduite d’engagement.
Mais le simple votant à n’importe quelle élection
démocratique s’implique et se sent responsable de
l’avenir de son pays.
On vient de voir que l’engagement conduisait à me
rendre responsable de ce qui ne dépend quasiment
pas de moi. C’est sans doute dans le vote que cette
affirmation est la plus vraie : il est évident que, au plan
de la rationalité, au plan de la logique, au plan de
l’efficacité, mon vote n’a aucun poids (1 voix sur une
quarantaine de millions théoriquement !). La théorie
économique parle d'ailleurs du paradoxe du vote…
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Un troisième exemple peut être pris dans les
organisations, tant l ’entreprise privée que
l’administration publique.
Chacun peut s’impliquer dans le fonctionnement de
son organisation ou, au contraire, ne faire que le
minimum assurant le salaire.

- L’engagement comme acte de décision

Il s'agit alors d'une décision de la personne en tant
qu’elle la concerne elle-même : je me engage.
Toutefois, cet engagement de soi-même peut être
plus ou moins total. Ainsi :

- on peut s’engager dans un parti politique. On en
ratifie alors les idéaux, les objectifs, la stratégie.
Plus l’idéologie (au sens noble du terme) du parti
est forte, plus l’engagement revêt une signification
profonde. Tout cela à moins que “l’engagement”
ne soit pris qu’en vue de participer au pouvoir

- on s’engage aussi à l’égard d’une valeur, par
exemple la justice.

-  on peut s’engager dans une profession telle que
la médecine en ayant en vue le souci profond des
malades

- on peut s’engager à l’égard d’une personne et
c’est la promesse et la fidélité (on y reviendra)
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- Les fondements de l’engagement

Quelles sont les conditions qui me permettent de
m’engager ?
J’en vois une essentielle (et ceux qui me connaissent
ne seront pas surpris !) :

- avoir foi en soi

Nous disons bien foi en soi et non pas : confiance en
soi. En effet, la confiance en soi est de l'ordre du
paraître (qui peut aller jusqu'à la vanité ou à l'orgueil
narcissique) alors que la foi en soi est de l'ordre de
l'être ; et ces deux ordres peuvent être séparés :
chacun connaît des gens pleins d'assurance —
confiants en eux — dont l'assurance cache en fait une
absence de considération d'eux-mêmes — foi en soi.

La foi en soi, c'est la certitude que, tels que nous
sommes, nous sommes dignes de la considération
des autres ; cette certitude ne peut être fondée que
sur la conscience lucide de notre propre valeur : ce
mélange de qualités et de défauts, de désirs forts et
de réalisations plus faibles, c'est cela qui nous fait être
quelqu’un.

Vous avez peut-être perçu qu’il y a un sérieux
problème dans ma démarche :

-  j’ai affirmé au début que je serai reconnu à la
mesure de mes engagements ; autrement dit :
pour être quelqu’un, il faut s’engager.
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- or, je viens d’affirmer : pour s’engager, il faut être
quelqu’un…

Eh bien j’assume (évidemment !) cette circularité
en l’éclairant par deux éléments :

- premier élément : c’est l’éducation qui en quelque
sorte “amorce” le cercle. C’est la famille et l’école
qui doivent (devraient ?) aider l’enfant à se
construire, à atteindre un premier niveau de foi en
soi ;

- deuxième élément : la circularité, ainsi amorcée,
est précisément ce qui permet de devenir qui l’on
est puisque, selon toutes les sagesses, nous
tendons vers notre être sans jamais l’atteindre (à
l’opposé : celui qui est “arrivé”, qui, précisément,
n’évolue plus).

- Les engagements concrets dans la durée

Le rapport à l'avenir

Par définition, l'engagement nous projette dans
l'avenir. Il est par principe promesse de durée, de
permanence.

Il semble pourtant que certains considèrent la
promesse comme une aliénation : le choix
d'aujourd'hui rétrécit les choix possibles dans l'avenir,
ce qui est exact.
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Mais, poussée à bout, cette attitude conduirait à ne
jamais s'engager et donc, comme on l'a vu en
introduction, à ne plus exister.
Ne peut-on penser au contraire que, librement
consentie, la dépendance que crée l’engagement libre
définit la véritable liberté ?
C’est la phrase de Paulo Coelho : « La liberté n’est
pas l’absence d’engagement, mais la capacité de
choisir ».

Bien sûr, le risque de la promesse est considérable.
Pour réaliser la promesse au jour le jour, il faudra
accepter l’évolution de la relation et régler
constamment les innombrables problèmes qui
surgiront.
C'est pour cela que personne ne peut être totalement
assuré qu’il tiendra sa promesse…

Et, bien sûr, dans les faits, des engagements meurent
tandis que d'autres perdurent.
L'engagement peut mourir de deux façons :

La première consiste à maintenir formellement
l'engagement alors qu'il n'a plus de contenu.

• « Il ne faut pas désespérer Billancourt » (Sartre)
• Le couple qui n'a plus rien à se dire

La deuxième est la rupture de l'engagement
• engagement idéologique : Althusser, Garaudy…
• en politique : Besson
• conjugal : le divorce
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J’insiste sur un point : on ne peut que constater cette
rupture, cette mort de la promesse. Il n’est pas
possible, et on n’a pas le droit, de la juger, puisque,
de l’extérieur, on n’en connaîtra jamais les raisons
profondes.

Mais l'engagement peut aussi vivre, par la poursuite
incessante du maintien de la promesse envers et
contre tous les aléas de la vie.
On l’a déjà dit : il y faut une foi en soi et, dans le cas
conjugal, une foi en l’autre fortement enracinées et
nourries par le dialogue. Et les exemples sont là qui
montrent que la promesse peut être tenue :

- au plan des valeurs : Bonhoffer, Simone Veil,
Hessel à nouveau

- au plan politique : Michel Debré et Pierre Mendès-
France. Mais aussi tous les obscurs qui
s’impliquent complètement dans leur travail,
même quand les conditions de celui-ci empirent
(Pôle Emploi, par exemple, et toutes les
associations). Évident aussi dans nombre de
PME.

- conjugal : il y a de vieux couples heureux.
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IV
LES OBJETS DE
L’ENGAGEMENT

Vincent Nicollet

Modérateur

« N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il
n'y a pas de chemin et laissez une trace »

Ralph Waldo Emerson
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L’engagement peut-il être une source de
création ?

Ce sur quoi, ce dans quoi, ce pour quoi on
s’engage…
Les objets de l’engagement sont nombreux ; il est
impossible de les lister de manière exhaustive.

On peut toutefois distinguer l’objet d’engagement du
sujet d’engagement, de la « modalité de
contractualisation et de la mise en œuvre de
l’engagement.

Le sujet de l’engagement peut être une personne ou
un groupe de personnes.

La contractualisation de l’engagement peut être une
parole / une promesse, un contrat, une action
physique (des mains serrées), etc. La
« contractualisation » peut aussi se confondre avec le
début de la mise en œuvre de l’engagement : l’action
comme lancement mais aussi confirmation de
l’engagement.

La mise en œuvre de l’engagement peut résider dans
un exercice physique (un effort, une simple
présence…), un exercice technique (médical,
militaire…), un exercice intellectuel (avocat,
enseignant…), etc.
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L’objet de l’engagement, enfin, peut être :

- une personne (ex : le mariage),
- un groupe de personnes (ex : humanitaire),
- une religion,
- la politique, la médecine, l’art, etc.

Soulignons que l’objet et la modalité de mise en
œuvre d’un engagement peuvent facilement être
confondus.

Par exemple : on peut s’engager en politique pour
défendre l’art en tant que tel, et on peut s’engager par
une œuvre d’art pour  défendre une idée ou un
mouvement politique.

Certaines activités, certains champs d’action
impliquent un engagement, que ce soit simplement
dans leur mise en œuvre, ou jusqu’à devenir objet
d’engagement.

Parmi eux, nous choisissons d’analyser un objet
précis d’engagement : l’art.
L’engagement engendre-t-il création, la création
implique-t-elle engagement ?

1/ L’artiste engagé

Un artiste peut choisir d’engager sa personne au
service de quelque chose.
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On peut puiser dans l’histoire un grand nombre
d’exemples.

Du « J’accuse » de Zola aux « restos du cœur » de
Coluche, des artistes ont choisi de mettre au service
d’une cause leur personne, leur rhétorique ou leur
notoriété.

Cet engagement de l’artiste peut rejoindre celui de
son art, mais pas nécessairement.
Cet engagement du personnage public artiste ne
définit pas un art engagé, la notoriété de l’artiste est
ici mise à l’œuvre sans impliquer un art engagé.

A titre illustratif, un artiste qui anime des ateliers au
sein d’un hôpital ou d’une prison repassera cette
frontière de l’art engagé, puisqu’il engagera bien son
savoir-faire artistique au profit d’une cause, et ce,
quelle que soit sa notoriété.

2/ L’œuvre d’art engagée

Nombreux exemples célèbres et populaires chez des
artistes connus (ex : Guernica), mais aussi chez des
artistes effacés derrière leur œuvre, dont la notoriété
est bien plus grande (photo de « l’homme de
Tiananmen, the tankman » prise par Jeff Widener
devant une colonne de chars à Pékin en 1989)

Un artiste peut choisir d’engager son œuvre au
service de quelque chose.
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Son engagement dans la production de l’œuvre n’est
plus simplement inconscient et nécessaire, il est un
engagement actif et dirigé.
Par ce geste, il offre l’œuvre à une cause, l’œuvre en
devient – presque indépendamment de l’artiste – le
défenseur.

Mais l’acte de création artistique n’implique-t-il pas en
lui-même un engagement de la part de l’artiste ?

3/ L’engagement inhérent à la création artistique

L’art peut être défini comme l’activité qui exprime la
conscience humaine. Qu’elle soit belle ou laide, une
œuvre d’art est œuvre d’art lorsqu’elle (r)éveille chez
un humain qui la contemple la conscience de vivre et
d’exister.

Le divertissement propose un objet qui « divertit » et
« fait penser à autre chose », qui ne fait pas
spécifiquement « se sentir humain ».

L’artisan devient artiste lorsqu’il met assez de cœur
pour que le fruit de son ouvrage ne soit plus
simplement un objet utilitaire, mais un objet de
contemplation, le temps de contemplation étant vécu
comme celui de la conscience d’exister.
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Tel est notre postulat : pour que l’art soit art, l’artiste
doit s’engager dans l’exercice artistique, engager un
peu (voire beaucoup) de lui-même dans sa création.
C’est cet engagement de la personne artiste qui
transfère ce supplément d’ « âme », c’est cet
engagement inconditionnel qui fait que l’art montre
toujours quelque chose de l’humain — même si
« tous » les humains ne le verront pas ou ne
l’entendront pas.

La scène est un autre lieu d’illustration de ce postulat :
un musicien ou un comédien qui rentre sur scène est
engagé dans sa création artistique ; il s’exerce à son
art librement, mais est bel et bien engagé dans un
processus d’exercice de son art.

Par ailleurs, l’artiste contemporain s’engage à une
forme d’instabilité et de précarité sociale et
économique pour faire vivre (et vivre de) son art.

L’artiste est également témoin de son temps, il est
engagé dans un processus d’évolution historique de
la création artistique. A chaque époque, l’art
contemporain choque, souvent jugé « laid ». Puis il
est assimilé au « beau » conservé dans les musées.
L’artiste contemporain ne revient pas en arrière, il
n’utilise pas les techniques ou les outils du passé. On
ne trouve aujourd’hui aucun peintre contemporain
impressionniste ou expressionniste…

Enfin, une œuvre survit à l’artiste et garde l’empreinte
de son créateur engagé dans l’œuvre.
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Un tableau peut être exposé, acheté, revendu… Il
exposera une part de l’artiste à la vue du monde.
L’artiste est engagé personnellement, même dans le
cadre d’une commande : commander un portrait n’est
pas commander un objet mimétique, mais
commander une œuvre où l’on puisse à la fois se
reconnaître, et reconnaître l’artiste, et la singularité de
son travail.

4/ l’art, un engagement éthique ?

L’œuvre d’art peut être jugée amorale, voire
immorale.
Le processus de création artistique peut-il constituer
un engagement non éthique ?

Quelques idées…

a) Le processus de création artistique, tel que
décrit plus haut, est une démarche humaine
franche et spontanée. Il pourrait être défini
comme éthique par essence, si défini comme
une expression fondamentalement vraie de
l’humain.

b) Pourtant, l’artiste peut s’engager pour une
cause objectivement non éthique. La difficulté
est celle du point de vue, notamment dans le
cas de la propagande.
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c) Un cinéaste américain qui réalise durant la
guerre froide des films à la gloire de l’armée
américaine et du capitalisme de « l’Ouest »
franchit-il la barrière de l’éthique, alors même
qu’il peut être guidé par la conviction de
défendre une noble cause (même question
pour un artiste soviétique) ?

d) Enfin, une œuvre d’art peut être utilisée à des
fins non éthiques. L’engagement non éthique
est alors porté par une tierce personne (au
même titre qu’une idée politique ou religieuse
peuvent aussi l’être). Ni l’art ni l’artiste ne sont
alors réellement engagés.

Conclusion :

Il est intéressant de constater l’engagement à la
source de la création artistique, et de s’interroger sur
l’opportunité d’inscrire un tel engagement au sein de
l’entreprise…
Si le travail en entreprise impliquait engagement,
comme c’est le cas de la création artistique, le travail
ne serait-il pas plus vertueux (à l’échelle individuelle,
de l’entreprise et de la société) ?

De manière empirique : une entreprise devrait-elle
pouvoir susciter l’engagement de ses employés (en
assurant les conditions nécessaires à un engagement
éthique), et le salarié devrait-il s’engager dans son
travail, c’est-à-dire l’ « animer », vivre son travail
comme un exercice de vie et d’humanité ?
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L’engagement peut-il être
une source de création ?

Monsieur Lune

Auteur compositeur, interprète
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Etre pilote d’un groupe d’artistes et, en même temps
auteur, compositeur, interprète, c’est être patron d’un
projet et chercher un équilibre entre le rôle de l’artiste
et celui du manager.

Avec le temps, on apprend à économiser ses mots
pour leur donner une vraie résonance, à respecter les
artistes tout en gérant les aspects financiers,
organisationnels et logistiques.

Nous sommes sur un même bateau, sur une rivière,
et notre énergie, nos projets c’est ce qui apporte de
l’eau à la rivière : une eau qui doit être potable…

Il est important pour moi d’être très clair dans mes
choix artistiques et de respecter l’éthique ; mon père
parlait de « chansons populaires dans la dignité ».

Lorsque j’écris une mélodie, elle doit faire rêver, avoir
une existence, et ne pas être une imitation de quelque
chose qui existe déjà.

Je me dois de fabriquer ma propre ligne, une ligne
lisible, exigeante, accessible pour tous, mais ni
commerciale, ni infantilisante.

Il est important pour moi d’être moi-même et
authentique.

En étant authentique je peux créer, être un
« chercheur du nouveau » à travers une phrase
intéressante, une mélodie totalement neuve.
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Artiste ou chercheur, prix Nobel de physique ou
musicien, nous avons un rôle à jouer en donnant libre
cours à notre pensée et à notre imagination en
essayant de ne pas être seulement celui qui « paraît
en scène ».

Autour de mon activité, j’organise aussi des
interventions dans des prisons, dans des écoles, des
hôpitaux….

En chantant devant des « enfants bulles », j’ai eu la
sensation que mon engagement avait un sens.

Cette recherche de l’équilibre entre la créativité et la
diversité m’oblige à être exigeant avec moi-même et
mes partenaires pour emmener le public vers
l’émotion et un nouvel art de partager des rêves.

Dans mes textes et ma musique, il y a une émotion
qui parfois nous prend le cœur car mes chansons et
ma musique servent à « se rappeler, oublier » nos
rêves.

Mon univers est un mélange d’humour noir, d’ironie,
d’humour… de tendresse aussi.

De temps en temps, il me faut « m’extraire de moi » et
veiller au respect de mes valeurs, de mon éthique…
confronté à un milieu artistique, qui peut devenir un
véritable piège.

J’écris aussi des contes musicaux ironiques et
tendres sur la différence et l’acceptation de l’autre :
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« Tout l’monde rêve, tout l’monde croit/ tout
l’monde pense que ça chang’ra/ rien ne
change, c’est comme ça/ les pauvres sont
pauvres, toi tu l’es pas. »

La valeur artistique est le moteur de mon métier et
même si l’argent a de l’importance, il ne peut dominer
mon engagement.

Je sens combien il est essentiel d’avoir un regard sur
moi-même et de rester attentif à ce que je suis. Il y a
des choses que je ne changerai pas, même si un
contexte tentait de m’y conduire.

Dans mon concert « l’incroyable histoire de Gaston et
Lucie » nous avons voulu parler de la tolérance en
racontant l’histoire de Gaston, ce héros mal aimé.

Gaston et Lucie vivent à Boville qui, comme son nom
l’indique, n’est habitée que par des gens beaux… sauf
Gaston et Lucie.

Gaston est « moche, tellement moche » que son
travail consiste à être enfermé dans une cage, sous
les regards moqueurs des Bovillains.

Un matin, le Soleil refuse de se lever et laisse ainsi
les Bovillains dans le noir. Incapables de réagir ni de
se coiffer, ils permettent à Gaston de quitter la cage
du cirque pour partir vers l'antre du Soleil tirer cette
histoire au clair...
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« On est beau
On est bien habillé
On est poli
Alors la vie est belle
On le sait
Parce que Gaston est là »

A la fin du spectacle, les applaudissements et le
succès sont souvent là… mais je dois rester moi-
même, malgré mon trouble…

Un concert, c’est un moment à vivre avec les autres,
un moment aussi où s'engage le corps dans le rythme
et la danse.
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L’engagement peut-il être
une source de création ?

Eliza Arnould

Artiste Peintre
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L’engagement de l’artiste se retrouve à plusieurs
niveaux.
La prise de conscience d’un talent donné, la volonté
de l'accepter, de l'aimer et de le cultiver pour le faire
grandir, est la première étape.

La seconde phase de l'engagement engendre un
travail quasi quotidien de l’expression de son Art.

Seuls le travail et l'assiduité permettent le
développement et l’adhésion de l’âme avec le corps,
car exercer son Art en tant que tel, nécessite une
pratique physique : les mains du peintre, du céramiste
ou du pianiste, le corps en mouvement pour le
sculpteur ou le danseur, la voix du chanteur ou de
l'acteur, les kilomètres de tracés calligraphiques pour
l'écrivain…

 «!L’île de Gabriel!»

« Jeune créatif, à 10
ans mon fils Gabriel est
venu me voir, avec un
bout de papier sur
lequel il tentait déses-
pérément de représen-
ter une île et son reflet.
Je lui ai expliqué le prin-
cipe du contour et l'ai
aidé à corriger son
esquisse.
Dans mon élan, j'ai
voulu lu i  montrer
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comment on va jusqu'au bout de ses rêves, de son
envie de créer lorsqu'une image est "là", bien "visible"
dans l'imaginaire éveillé.
J'ai fait l'exercice aussi pour lui confirmer que ce n'est
pas la représentativité exacte d'un objet qui est
intéressante mais l'interprétation qu'on en fait
individuellement.
Et "l'île de Gabriel" est née, sous ses yeux.

Le processus continue avec l'ambition de ne
considérer l'achèvement de l'œuvre que lorsque celle-
ci est réellement aboutie, pas approximativement,
non, mais en phase totale avec l'esprit, l'imaginaire...

Se rapprocher de sa propre notion de perfection, de la
notion de conscience de l'humanité que l'on a voulu
exprimer à travers ce talent donné, cultivé, travaillé et
enfin pouvoir dire "ça y est, j'y suis" et signer.

La signature est encore une forme d'engagement :
apposer son sceau signifie, dans un premier temps,
que le contrat moral avec soi-même est scellé.

La boucle est bouclée de façon pleinement
satisfaisante. Signer, c'est cautionner avec
satisfaction ce qui vient de se passer pendant des
heures, des jours, des mois... 

Signer ce qui vient d'être créé, c'est laisser son
empreinte, la preuve que l'on s'est engagé pleinement
dans sa création en donnant de soi-même... 
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Ainsi le groupe Pétale a décidé de laisser ses
empreintes sur la toile, en union, réunion pour la
cause commune : l’engagement.

Et cette empreinte revient à cette phrase qui me guide
"N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il
n'y a pas de chemin et laissez une trace"

Ralph Waldo Emerson

Un artiste est seul jusque là, avec lui-même, ses
émotions de créateur, ses rages et ses espoirs, son
imaginaire et sa vision du monde qui lui sont
propres... et une étape ultime reste à franchir pour
que l'œuvre existe en tant que telle et non plus dans
la sphère privée, et quelque part encore protégée, de
l'artiste.

Il ne s'agit pas d'un tout petit pas mais bien d'un
gouffre inconnu qu'il faut traverser.

L'ultime étape de l'engagement de l'artiste dans
l'exercice de son Art, est lorsque l'œuvre devient
publique : elle quitte l'atelier, les salles de répétition,
les loges des acteurs... et elle se produit en pleine
lumière. L'œuvre et l'artiste ne font plus qu'un, une
unité qui affronte alors le regard du public.

L'artiste ne peut plus se cacher derrière sa toile, son
bloc de pierre, ses rames de papier, son costume
d'opéra...

Alors, et c'est sans doute la phase la plus "violente"
psychologiquement, la plus épuisante et la plus
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cruciale : l'instant où le public va s'approprier l'œuvre
— ou pas — et la détacher de l'artiste de toute façon ;
elle ne lui appartient plus.

Même si le public la rejette, elle est devenue publique
et n'appartient plus uniquement au regard, aux
oreilles de son créateur : il accepte de la montrer, la
partager, la donner, éventuellement la vendre, et
donc, il accepte de s'en détacher, de s'en séparer,
pour qu'elle vive sans lui, tel l'enfant qui a grandi et
qui prend son envol loin de ses géniteurs... 

Ensuite, la consécration, la renommée, peuvent
dévier la trajectoire de l'Artiste reconnu et donner
naissance à une toute nouvelle forme d'engagement...
et ça, c'est une autre histoire, celle que Coluche et
tant d’autres savent si bien raconter…
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V
L’ENGAGEMENT
EN ENTREPRISE

Geneviève Brichet
Modérateur

« L’engagement des salariés ne se commande pas,
il se mérite »

Un entrepreneur éthique
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L’engagement en entreprise
Le contrat de travail se suffit il à lui-même

pour générer et concrétiser un
engagement ?

A cette question, on a tendance à répondre « non
bien sûr » spontanément !

Mais à la réflexion, ce n’est pas si simple !

Un peu d’histoire…

Le « tope là » a été pendant de nombreuses années
une manifestation de concrétisation d’un accord
interpersonnel communément accepté et respecté,
bien que la notion de contrat existe depuis le Droit
romain.

Alors pourquoi diable avons-nous ressenti le besoin
de formaliser ce type de relation, et pas seulement
professionnelle (contrat de travail, mais aussi contrat
de mariage, contrat de location…), en ayant souvent
recours à des professionnels du contrat (notaires pour
l’aspect privé ; sociétés spécialisées pour le domaine
de l’entreprise) ?

Serait-ce que les être humains ne se font plus
confiance ?
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Serait-ce que l’écrit aurait pris une place
prépondérante et que la parole ne suffit plus ?

Disons plutôt que le monde s’est considérablement
complexifié.

Le Droit a pris une large place pour réguler les droits
et devoirs de chaque citoyen (et donc de chaque
travailleur)

Les relations interpersonnelles, auparavant réduites à
quelques individus, en général à un niveau local, se
sont élargies en raison de la taille des entreprises,
leur mondialisation et la nécessité de traiter chacun
sur un plan d’égalité au regard de la loi des pays.

Un contrat lie les parties entre elles (« pacta sunt
servanda »). Ce qui constitue un engagement fort. On
dit qu’il est opposable entre les parties contractantes.
Il protège, il clarifie, on peut s’y référer en cas de
litige.

(Le décret d’Allarde en 1791 introduit pour la première
fois la notion de contrat dans la manière de
« commercer librement » : "chaque homme est libre
de travailler là où il le désire, et chaque employeur
libre d’embaucher qui lui plaît grâce à la conclusion
d’un contrat dont le contenu est librement déterminé
par les intéressés. » .
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Las ! Le Chapelier passera par là un peu plus tard
pour interdire grèves et syndicats…)

Le Droit est donc devenu la règle et comme chacun
sait, le Droit est un écrit afin qu’il soit consultable par
le plus grand nombre. C’est une référence devenue
indispensable.

L’existence d’un contrat semble donc nécessaire pour
formaliser l’échange le plus juste possible entre un
employeur et ses employés. On parle de contrat
gagnant-gagnant, le seul qui puisse perdurer en
satisfaisant les deux parties.

Mais au sein de la relation entre deux personnes, un
contrat ne peut être définitivement coulé dans le
marbre. Comme l’entreprise est vivante, les parties le
sont aussi et de ce fait tout évolue. Un contrat doit
pouvoir être amendé, enrichi, évoluer, donc, dans le
sens d’un meilleur « Bien Commun », afin de suivre
l’évolution de la situation des parties contractantes.

Personnellement, je suis pour avoir la possibilité de
réviser le contrat, lors de l’entretien annuel par
exemple. Bien sûr, afin de protéger les parties, il sera
nécessaire qu’un socle d’éthique et de respect mutuel
préside à cette révision afin que le contrat demeure
gagnant-gagnant.

Et là intervient le complément indispensable du
contrat formalisé : « le contrat moral »
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En effet, le contrat légal, pour être nécessaire, n’en
est pas pour autant suffisant pour créer un
engagement durable.

Cette notion de « contrat moral » ne peut être efficace
que si les deux parties sont dans une attitude
d’empathie : la réciprocité est primordiale.

- l’employeur doit être persuadé de la nécessité
du Bien de ses employés, ne serait-ce que
pour le Bien de son entreprise.

- L’employé doit de son côté adhérer au fait
que l’échange soit aussi bénéficiaire à
l’entreprise.

C’est ainsi qu’on arrive à la notion d’engagement au
service du Bien Commun, qui donne du sens au
contrat.

Cet engagement ne peut être formalisé, car il est du
ressort de la volonté, de l’esprit de justice ou
d’éthique, qui s’exprime dans chaque acte quotidien.

Il ne faut cependant pas confondre engagement et
implication, bien que l’un ne puisse réussir sans
l’autre. Au delà de l’engagement-devoir, cette
recherche de sens fait que les contractants ont besoin
de croire en ce qu’ils font et ça, c’est de l’implication.

La mise en œuvre n’est pas aisée ! En effet, les
conflits d’intérêt sont la règle entre une entreprise et
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ses acteurs.
Il est donc nécessaire, pour alimenter l’engagement et
progresser vers l’implication, que la relation repose
sur un dialogue et une négociation.

Et on retrouve le « tope là » Et c’est tant mieux !

Ainsi, pour répondre à la question posée, oui, le
contrat formalisé est indispensable.

Non, il n’est pas suffisant pour créer un engagement
fort et durable, seul capable de produire du bien-vivre
au travail, à condition que la réciprocité soit au
rendez-vous.

En un mot : éthique obligatoire à tous les
niveaux !
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Frédéric Faye

Directeur du développement des RH de
TNT Express France

Qu’est-ce que l’engagement en tant que salarié de
notre organisation ?

Sur quelles approches repose celui que nous avons
observé ?

Quels sont les leviers managériaux ? Quels sont les
facteurs qui le favorisent
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Ce qui anime Frédéric Faye, et ce qui fonde son
identité professionnelle et personnelle, c'est
l'importance qu’il accorde à la relation aux autres, la
confiance, le partage de valeurs humaines comme
l'entraide, la coopération, l'humilité, le respect...
On comprend pourquoi l'engagement est au cœur de
ses préoccupations et est pour lui le fondement des
entreprises performantes, à même de tirer leur
épingle du jeu dans un environnement incertain et
parfois dégradé.

Comme il le dit lui même, « tout est fondé sur la
reconnaissance et l’engagement au travail, pour
installer le capital humain comme une condition
essentielle de la compétitivité ».

La vision et l’expérience de TNT Express
accompagnent les managers pour « relever le taux
d’engagement »

Au-delà du contrat de travail, les managers ont
commencé à s’intéresser davantage au climat social
et au lien existant entre les salariés et leur
environnement notamment lorsque le contexte
économique s’est tendu et qu’une plus grande agilité
de l’entreprise s’est imposée.

Ils l’ont également fait depuis qu’ils ont compris que
chaque collaborateur est plus susceptible de faire
preuve de fidélité à l’égard de son organisation, voire
de se dépasser, pour peu que son environnement l’y
incite.
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Mais comment aborder le sujet ? Par quoi
commencer ? Tel était l’enjeu qui se posait à tous !

Sur quoi avons-nous fondé l’engagement chez TNT ?

Nous avons retenu 3 dimensions :

A savoir la dimension cogni t ive , ce que les
collaborateurs pensent de leur société, la dimension
affective, c’est-à-dire ce qu’ils ressentent par rapport
à elle, et enfin la dimension comportementale, soit
ce qu’ils envisagent de faire pour leur entreprise.

A travers ces approches, il s’agit non seulement de
motiver nos personnels, de retenir les meilleurs
éléments mais également de les faire adhérer à la
stratégie de l’entreprise et à ses valeurs afin de
donner de la cohérence et de la visibilité à tous.

Il est apparu évident, très rapidement, que la
valorisation du capital humain était une question
cruciale face à la concurrence. Cette valorisation a
même semblé aussi importante que la gestion de la
relation client.

Six facteurs universels ont été dénombrés concernant
l’implication des collaborateurs même s’ils ne suffisent
pas à délimiter l’ensemble du périmètre de
l’engagement.

De nombreuses recherches montrent que les facteurs
qui ont le plus d’importance sur l’engagement des
collaborateurs sont liés à la culture d’entreprise :



Pétale engagement - Octobre 2012 60

Est-elle permissive ?

Génère-t-elle de la confiance ?

Permet-elle réellement la prise d’autonomie ou est-ce
un simple discours d’affichage ?

Revenons tout de même sur ces 6 facteurs clés :

1/ L’efficacité organisationnelle et l’efficacité des
principes managériaux mis en œuvre

C’est la manière dont l’organisation est dirigée et
fonctionne pour servir au mieux les clients,

C’est également cette capacité à générer de la valeur
et de l’innovation.

2/ Le management direct

Le manager direct a un rôle fondamental pour la
mobilisation de son équipe,

Ce qui permet à cette dernière de s’engager en
fonction d’objectifs clairs, d’avoir le sentiment d’être
développée, valorisée et reconnue.

3/ L’empowerment

Il s’agit ici du degré de responsabilisation,
d’autonomie et d’appropriation par les collaborateurs
de leur rôle.
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4/ La loyauté,

Soit, le lien affectif qu’entretient le collaborateur avec
son organisation et qui sera un facteur déterminant
dans sa fidélisation.

5/ Le travail en équipe

L’importance accordée au travail en équipe et la
capacité à résoudre les problèmes ensemble sont
aussi des déterminants fondamentaux pour générer
de la coopération, essentielle à l’entreprise.

6/ La rémunération

Il est enfin évident que la rémunération ne peut pas
être totalement écartée, même si elle ne doit pas être
le ressort principal de l’engagement. Elle doit
l’accompagner. En même temps, son degré
d’importance varie avec le niveau de frustration du
collaborateur et diminue avec son niveau
d’empowerment.

Vision et expérience d’un groupe international qui
accompagne ses managers pour « relever son
taux d’engagement » !

Chez TNT, le taux d’engagement des collaborateurs
est mesuré chaque année depuis 2006. Il s’agit
d’apprécier l’attitude positive du collaborateur vis-à-vis
de l’entreprise et de ses valeurs, au travers d’un
questionnaire adressé à chaque salarié et dont les
réponses sont traitées anonymement.
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Ce questionnaire comporte 23 questions et 20 thèmes
(L’Engagement, l’orientation clients, le travail
d’équipe, la récompense, l’utilisation de l’enquête, le
management de proximité, le développement des
collaborateurs, le projet de rachat, l’efficacité, le
traitement équitable).

En 2012, des ateliers d’engagement ont été initiés
dans chaque région avec des collaborateurs
volontaires et la présence d’un membre du comité de
direction. Les règles de fonctionnement étaient
posées : Bienveillance, Expression libre, Orienté
actions et solutions, Démarche constructive.

De nombreuses actions ont été lancées à l’issue de
ces ateliers, notamment par l’engagement concret du
comité de direction dans la mise en œuvre de ces
actions et à des échéances précises pour donner de
la visibilité à l’ensemble des collaborateurs.

Enfin et pour conclure, l’engagement est étroitement
lié à l’éthique.

L’implication de chaque collaborateur est construite,
conduite et développée par notre capacité à se
réfléchir soi-même, par rapport aux autres, et par
rapport à l’entreprise.

Ainsi, l’« Ethique à soi » permet l’estime de soi,

l’« Ethique aux autres » permet la confiance,

et l’« Ethique à l’entreprise » permet la production de
sens.



Pétale engagement - Octobre 2012 63

VI
CONDITIONS ET
PROCESSUS DE
L’ENGAGEMENT
DANS LA DUREE

Richard Surloppe
Modérateur de la table

ronde avec J.-B. Coffy et
J.-F. de Lavison

«Il n’est pas nécessaire
d’espérer pour entreprendre

ni de réussir pour
persévérer»

Guillaume d’Orange
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Des préalables :

Un engagement pour quelque chose ou vis-à-vis de
quelqu’un, personne ou organisation, implique
quelques préalables.

Il a été indiqué plus avant que l’engagement repose
d’abord sur une foi, des croyances ou/et des
convictions sous-tendues par des valeurs fortes.

Or à « un moment donné » il va se produire comme
un déclic qui fait qu’une personne décide de
s’engager ou « se laisse interpeller par l’événement »
qui va déclencher cet engagement.

Et probablement que cet engagement vise alors un
but qui est du ressort de l’accomplissement et du
partage d’un Bien Commun.

Des conditions :

Pour autant un engagement est un choix, choix d’agir
ou non, choix de réagir ou de rester inactif. Mais d’agir
sur… ou de réagir à… quoi ?

Soit un événement qui provoque le passage d’une
situation A (avant l’événement) à la situation B (cet
événement étant survenu, ‘rien’ n’est plus pareil) ; dès
lors “je“ me satisfais de la nouvelle situation ou, au
contraire elle ne peut pas “me“ convenir, et je passe
alors d’une « situation de confort » à « une situation
de concernement », voire d’intense dérangement ou
même d’insupportable.
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Une première condition est donc qu’apparaisse une
situation ou que surgisse un événement qui ne me
laisse pas indifférent et va me mettre en action.

Une deuxième condition va alors être que le fait
générateur crée un décalage entre mes croyances,
mes valeurs d’une part et la nouvelle réalité que je
perçois, et bien sûr, troisième condition, ce décalage
peut me poser problème (à différents niveaux
d’intensité selon chaque individu), et génère une
envie “irrésistible“ ou un besoin d’agir.

Le fait générateur indiqué peut aussi être
l’aboutissement d’une réflexion, un désir de construire
(couple), de créer (artiste), un besoin positif et pas
nécessairement une révélation, un drame, un choc
émotionnel, ou l’apparition de faits totalement
inacceptables pour moi.

On peut ajouter une quatrième condition qui est que je
crois avoir prise sur ce que je veux changer, faire
évoluer, construire, créer par mon engagement et les
actions qui en découleront.

Un processus :

Dès lors que ces conditions sont rassemblées, va se
produire un processus pour partie logique, pour partie
rationnel, mais souvent aussi de type instinctif et peut-
être parfois « tripal ». Ce processus va conduire à un
engagement lucide, ou a minima de “bonne foi avec
soi-même”, conscient (mais il y a aussi des pièges de
l’engagement, traités plus loin) et volontariste.
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Volontariste car le processus de l’engagement
s’amorce par un choix.

S’engager, quelles que soient les formes de
l’engagement pris, c’est opérer un choix délibéré et
passer à l’action pour adopter une trajectoire qui doit
mener au changement désiré.

Changement pour passer d’une situation A qui rompt
un équilibre à une situation B souhaitée qui va
permettre un nouvel équilibre dans lequel
comportements et valeurs fortes se retrouvent
alignés.

S’engager dans un chemin par exemple n’est-il pas
aussi choisir une voie, un itinéraire qui doit conduire à
un lieu, le but à atteindre. Ce processus peut
s’appliquer à des engagements de type externe : c’est
la situation, l’événement extérieur qui va être le déclic,
qui va engager, ou non, la personne dans ses actes.

Beaucoup d’exemples, qu’ils soient internes ou
externes, sil lonnent nos parcours de vie
d’engagement externes ou différentes pages de
l’histoire…

- dans la résistance en 1940, aux côtés d’un
leader (Charles de Gaulle, Nelson Mandela,
Gandhi),

- dans une ONG suite à un tremblement de
terre, une épidémie, une famine etc.,
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- dans une association de défense de… (plan
de circulation péri-urbain, destruction de
monuments historiques, etc.),

- dans la défense de la langue française face
au péril de…

- en faveur de la recherche médicale (choc
et/ou peur de l’accroissement du nombre de
malades de…)

- dans un combat politique pour… ou contre…
- dans le sport (j’aspire à être parmi les

gagnants, les meilleurs)
- engagement syndical (tels déséquilibres et

anomalies m’ont amené à…)

Ce processus peut s’appliquer à des engagements de
type interne : c’est la personne qui ne s’accommode
pas ou plus de sa situation, de son attitude par
rapport à de nouveaux enjeux :

- dans une armée pour défendre mon pays
(interne : civisme, citoyen patriote, ou bien je
me définis un rôle à tenir, etc. ; externe en
cas de réaction à un conflit)

- politique (je veux rejoindre une force capable
de …)

- religieux ou confessionnel (je veux rejoindre
une force capable de…, ou j’ai acquis la
conviction que ma voie, mon chemin c’est…
ou il est temps pour moi de pratiquer ma foi,
de la vivre autrement, etc.

- affectif (engagement d’amitié indéfectible)
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- de reconnaissance par rapport à une
personne, à un groupe ou à une organisation

- amoureux (je te donne en gage…)
- sportif (ma motivation, mon rôle au sein d’une

équipe, le partage de la victoire)
- syndical (c’est un chemin, un apprentissage

pour…)

Ce processus peut s’appliquer à des engagements de
type mixte, interne et externe, dans des exemples ci-
dessus que l’on peut retrouver dans les deux types.

Le processus qui conduit à la décision de s’engager
ne diffère pas pour autant, le poids de l’engagement
(pour une vie ou pour 2 ans) appelle en revanche à
une réflexion plus approfondie au moment de
confirmer le choix.

Dans ces exemples, l’engagement résulte d’un besoin
d’agir ou de réagir à la situation externe ou interne
pour, au moins, contribuer à produire du mieux (celui
qui fait sens pour moi, encore une fois par rapport à
mon système de représentation et par rapport à mes
croyances et valeurs de référence)

Dans les deux cas, le processus suppose donc que
j’agis, je fonctionne selon un nouveau mode car je
crois, par mon engagement (et par l’action qui en
résulte) être en capacité de générer, ou même
seulement de contribuer à l’évolution attendue,
capable de faire partager mes convictions, mes
désirs, mes aspirations, voire ma vision.



Pétale engagement - Octobre 2012 69

Ce qui précède, traite de l’engagement personnel (de
type interne, externe ou mixte).

Cet engagement personnel comporte bien sûr des
bénéfices pour celui ou celle qui s’engage, contre-
parties, avantages reconnus ou bénéfices cachés
mais bien réels qui participent du moteur de
l’engagement.

En cela, il y a une sorte d’échange, de réciprocité
peut-être dans une transaction gagnant/gagnant avec
soi-même et avec la cause pour laquelle on s’engage.

Mais alors, que dire d’une autre forme d’engagement
que l’on peut appeler engagement contractualisé
(traité au chapitre suivant) pour ce qui est des
conditions et processus qui y conduisent.

Le point clé est qu’il existe un contrat ou accord
explicite qui stipule les devoirs et obligations des
parties.

Le document formel qui régit un tel accord (lettre
d’embauche, contrat de travail, contrat de prestation
etc.) mentionne généralement un cadre dans lequel
s’exerce une ou des missions comportant des objectifs.

D’autres éléments tels qu’un timing, des ressources,
des liaisons fonctionnelles ou hiérarchiques, des
modes de coopération, voire des procédures peuvent
aussi compléter l’accord et en préciser les modalités
d’application.

L’engagement éthique pour celui ou celle qui
s’engage consiste à tenir la promesse formalisée
dans le contrat et, pour cela, le processus s’apparente
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à une sélection de candidats sur la base de
compétences et de qualités humaines devant
permettre de réussir les missions proposées.

L’engagement éthique de l’autre partie (organisme,
association ou entreprise pour laquelle on s’engage et
qui aura engagé l’intéressé) suppose que les missions
proposées soient claires, précises avec aussi peu de
zones d’ombres que possible (au plan de l’organisation,
de la connaissance des marchés, de la fiabilité, qualité
ou image des produits ou services, de la disponibilité
des ressources indiquées, etc.), bref que « l’engagé »
trouve aussi peu de mauvaises surprises que possible
dans la réalité de la fonction à assurer.

Ce type d’engagements mutuels contractualisés peut
s’accomplir dans la durée, fixée ou non au
démarrage.

Les contreparties respectives de chacune des parties
sont également formalisées : réalisation des missions
contre rémunération.

La sincérité, l’honnêteté, la précision et la transparence
sont alors les conditions indispensables au déroulement
d’un processus qui conduise à une relation
gagnant/gagnant de chacune des parties qui s’engagent
mutuellement pour un objectif convenu et partagé.

Voici deux exemples concrets, vécus dans la durée,
d’engagements éthiques dont les acteurs ont su
trouver des formes renouvelées, correspondant aux
évolutions des attentes de ceux au bénéfice desquels
se déployaient leurs engagements respectifs.
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Table Ronde

Jean-Bernard Coffy

Président de la commission
Droit au Logement Opposable

« Qu’est-ce qui fait qu’un jour on se laisse interpeller
par quelque chose, des circonstances ou un

événement qui nous fait passer d’une situation A de
confort à une position B nouvelle

qui ne nous convient pas ou plus ? »
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Parfois un tel mécanisme déclenche un choix d’agir
ou de réagir par un engagement profond et durable !
Officier supérieur issu de la prestigieuse école de
Saint-Cyr, Jean-Bernard Coffy a effectué son temps
de commandement actif comme chef de section de
reconnaissance d’infanterie ; il tient à préciser que sa
section était composée d’appelés du contingent de
toutes origines.

Successivement Directeur régional des partenariats
Pôle Emploi, désigné comme expert international sur
l’emploi par l’UEE, il est aujourd’hui Président de la
commission de médiation Droit au Logement
Opposable du Rhône, et Administrateur d’Habitat et
Humanisme, toujours en liaison, très impliqué et
fortement engagé dans de nombreuses associations
dont notamment Notre-Dame des Sans Abris.

Jean-Bernard Coffy, qu’est ce qui vous a fait passer
de la défense de notre Pays à celle des plus
démunis ?

Après ma première année de commandement en
qualité de chef de section on m’a demandé de faire un
rapport sur les faits marquants.

J’ai plus insisté sur mon rôle social que militaire.

Le Général commandant la Direction des personnels
de l’Armée de Terre m’a convoqué à Paris le 27 juillet
1973 et m’a dit :
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« La guerre conventionnelle est terminée compte tenu
des éléments de la dissuasion nucléaire.
Le prochain champ de bataille, c'est l’emploi.
Le pays va compter 3 millions de chômeurs et
s'enliser.
Si vous voulez être vraiment utile à votre pays
rejoignez l'ANPE en création et allez dans les
quartiers difficiles.
Servez selon les principes qu’on vous a enseignés. »

Ce que j’ai fait…

J’ai rejoint cette institution nouvelle comme
prospecteur placier à l'agence de Vénissieux à Lyon
en création.

Il faut donc de mon point de vue :
- Rester modeste et écouter.
- Savoir changer de cap.
- Partir du principe que l'on ne sait rien et

chercher en permanence à apprendre, la vie
étant courte.

- Ne jamais oublier l’immense besoin de
reconnaissance qui nous anime tous sous
des formes différentes.

- Et, si on a besoin de reconnaissance, les
autres aussi : on reçoit beaucoup plus de
ceux que l’on sert que ce qu’on peut leur
apporter, surtout dans le management.

Donc, une attitude d’humilité surtout dans le
management.
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On peut parfois blesser ceux que l’on dirige et, donc,
accepter qu’ils nous « fassent la gueule »

Pas d’exaltation excessive !!!

Voilà quelques principes que j’ai suivis et qui
traduisent un Engagement sincère et éthique, en étant
conforme à mes valeurs.
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Table Ronde

Jean-François de Lavison

Président et fondateur de
Ahimsa Partners et

Président de Bioforce

« Qu’est-ce qui fait qu’un jour on décide d’abandonner
ses hautes responsabilités au sein d’un formidable

groupe comme Mérieux pour une belle start-up mais
où tout est à créer ou à réinventer ? »
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Jean-François de Lavison, 55 ans, de formation
supérieure en sciences économiques et école de
commerce, réalise sa carrière aux cotés d’Alain
Mérieux pendant 30 ans en développement
international.

Opérant au niveau du holding Mérieux et trésorier de
la Fondation Mérieux pendant 5 ans, il a été
également le premier président et co-fondateur de
l’ALEES et professeur d’éthique à HEC. 

En 1983, sur l’initiative de Charles Mérieux, Bioforce
voit le jour ; il en prend la Présidence en 2008 et
soutient de nombreux projets humanitaires dans le
monde entier.

En 2009, il quitte le groupe Mérieux pour monter sa
propre organisation, Ahimsa (AHIMCH’A) Partners
dont l’objectif est de rendre la santé accessible à tous
dans le monde.

« Qu’est-ce qui fait qu’un jour on décide d’abandonner
ses hautes responsabilités au sein d’un formidable
groupe comme Mérieux pour une belle start-up mais
où tout est à créer ou à réinventer ? »

L'éthique est un engagement, c'est un cheminement,
une recherche de Sens. On ne naît pas éthique, on le
devient, tout au long de sa vie, c'est une construction.

Il faut un environnement de confiance, de l'amour et
de la sérénité pour conduire cet engagement qui,
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comme le disait Confucius, est « une bougie qui
éclaire celui qui la porte ».

L'engagement d’une vie, c'est reconnaître que nos
différences sont des atouts à partir desquels nous
devons bâtir notre futur et non des contraintes
derrière lesquelles nous devons nous cacher.
Parce qu'elles n'ont pas d'explications, les difficultés
de la vie doivent être reçues, en prenant le recul
nécessaire pour ressortir plus fort, plus humble, plus à
l'écoute.
Ce qui fait basculer dans le choix de vivre ses valeurs,
c'est un événement, un déclic, qui doit être pris
comme une main tendue.

C'est ce poème de Pablo Neruda qui a été mon
déclic :

« Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui
n'écoute pas, celui qui ne prend pas le temps,
Il meurt lentement celui qui devient esclave de
l'habitude,
Il meurt lentement celui qui évite la passion et son
tourbillon d'émotion,
Il meurt lentement celui qui ne change pas de cap,
Celui qui ne prend pas le temps de réaliser ses
rêves. »
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Et j'y ai ajouté :

« Alors vis maintenant, agis tout de suite, ne te laisse
pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux,
car aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. »

Ce déclic nous aide à faire prendre conscience
qu'après avoir eu la chance de recevoir, il faut
apprendre à donner.

En tant que parents, notre plus cadeau, ce sont nos
enfants, puis viennent nos petits-enfants ; c'est leur
monde que nous construisons, c'est avec eux et pour
eux que nous devons le vivre.
Nous devons, après avoir tant reçu, leur transmettre
l'expérience de notre vie.
C’est une source de bonheur que de donner du Sens
à sa vie, de réaliser ses rêves ; or le bonheur, Victor
Hugo disait qu'il était « un parfum que l'on ne peut
répartir sur les autres, sans en recevoir quelques
gouttes sur soi-même. »

Soyons heureux.

Deux témoignages…, deux parcours au service des
autres…, deux vocations peut-être qui appellent
certainement de nombreuses questions.

Un engagement peut être durable ou être vécu et
pratiqué sur une durée plus courte.
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VII
BENEFICES ET

PIEGES DE
L’ENGAGEMENT

Alain Barbier et Elisabeth Pilosu,
avec le témoignage de

Varinia Vinay Forga
1re présidente de l’association
des Dialogues en humanité
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« L'engagement, c'est ce qui rend à l'homme
tout son épanouissement possible.

Se désengager, c'est renoncer à quelque chose qui
est prodigieusement porteur.

Ecoute tes indignations,
regarde ce qui te tient le plus à cœur.

Va là où tu éprouves une émotion.
Et tu auras une vie intéressante. »

Stéphane Hessel,
ancien ambassadeur de France

Au début de notre engagement, il y a une prise de
conscience, on se sent concerné, on a envie d’y aller.
Puis on choisit de s’engager... donc il y a un
mouvement, un passage à l’action, une forte
dynamique.

Que peut apporter le fait de s’engager à celui qui
s’engage ?

Pouvons-nous affirmer qu’il y a des « bénéfices » liés
à l’engagement ? Si oui, n’y a-t-il que des bénéfices ?

Les bénéfices de l’engagement : pour l’individu et
la communauté

L’engagement a, par nature, un sens philosophique,
existentiel ; et si cet engagement est véritablement
éthique et s’appuie sur des valeurs morales
humanistes, ce sens philosophique prend alors toute
sa force et sa signification.
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Dans ce cadre, les bénéfices qui reviennent à ceux et
celles qui s’engagent porteront particulièrement sur
trois aspects spécifiques :

1- Des bénéfices personnels,
psychoaffectifs :

- gratification et valorisation personnelle,
- renforcement de la confiance en soi et de

l’image de soi,
- développement et renforcement de

comportements éthiques,
- satisfaction individuelle et collective d’avoir

atteint l’objectif,
- satisfaction individuelle et collective de

l’équipe qui a tenu son engagement,
- satisfaction des « clients » servis par l’objectif.

Donnons la parole à Varinia Vinay Forga :

L’engagement, qui a été le mien dans l’association
des Dialogues en humanité entre 2009 et 2011, n’était
pas de l’ordre d’une Présidente ou fondatrice comme
on pourrait l’imaginer.

Non, je voyais mon engagement différemment :
collectif, relié, en dialogue permanent avec les autres
pour co-construire un projet commun, humain et
innovateur.

Je me définissais dans un rôle de « facilitatrice » tout
en restant dans le positionnement discret qui m’est
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naturel, pour favoriser l’émergence de l’intelligence
collective d’une équipe interculturelle et inter-
générationnelle.

Au départ, le projet semblait bien défini et bien en
concordance avec mon projet personnel, mais assez
rapidement j’ai senti que les attentes des autres
membres par rapport au travail que je fournissais
s’étaient modifiées.

En effet, les changements, c’est-à-dire le désen-
gagement et le renouvellement de différents membres
de l’association, ont entraîné une forte évolution du
projet initial ; il n’était plus le même que celui défini au
départ.

Ma position de facilitatrice a dû changer, passant au
rôle de responsable, puis au rôle de clé de voute.

J’ai alors commencé à comprendre pourquoi il n’y
avait pas eu d’autres volontaires que moi pour
prendre les responsabilités du premier Président ou
Présidente de l’association, et à réaliser que les
attentes vis-à-vis d’une Présidente sont importantes:
elle doit guider, porter (ou supporter) et arbitrer.

C’est à ce moment-là que j’ai compris que je n’étais
pas toujours à ma juste place et que je m’étais lancée
un grand défi, à savoir tenir mon engagement de 2 ans.

Je comprenais que je devais aller au delà de moi-
même, que je devais être courageuse et faire preuve
d’endurance. C’est ce qui comptait le plus pour moi :
aller jusqu’au bout, sans hésiter, sans regretter…
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En effet, l’engagement est devenu de plus en plus
fort : j’étais parfois très seule sur la route ; les heures
consacrées à mon rôle étaient bien souvent trop
importantes ; il y a eu les longues soirées passées
devant l’ordinateur ou dans des réunions… parfois j’ai
dû investir de l’argent personnel, malgré une situation
financière juste dans notre foyer.

Je ne pouvais pas lâcher cet engagement comme ça,
c’était impensable, il était très juste ! »

2- Des bénéfices sociaux et
comportementaux :

- intégration de valeurs communes,
- développement de la dynamique individuelle

et collective,
- développement de la volonté,
- mise en mouvement, action,
- partage de connaissances,
- co-développement et co-élaboration,

« Il a fallu mettre en œuvre un mode de
fonctionnement en collectif, dans la
collégialité... »

« Je me suis ouverte aux autres et j’ai
accueilli des projets apportés par d’autres »
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3- Des bénéfices concrets pour atteindre des
objectifs :

- but commun atteint 
- objet réalisé
- 

« C’est l’engagement et la créativité ! »

L’expérience démontre que l’engagement n’apporte
pas que des bénéfices mais peut engendrer aussi
quelques pièges…

Les pièges, inconvénients, risques éventuels liés
à l’engagement

1. Des freins, voire des blocages :

- Pour des raisons opérationnelles, mal
identifiées au départ, comme par exemple :
manque de ressources personnelles ou
défaut de capacité à réunir les ressources
matérielles indispensables

- Pour des raisons de fonctionnement du
collectif de travail

« Les “pièges” commençaient à se dessiner très
clairement pour moi, mais intérieurement je me
sentais plus forte, remplie de convictions positives et
de déterminisme. »
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« Il a fallu m’inscrire, me positionner là-dedans, il y a
eu des difficultés, des enjeux de positionnement »

« Il a fallu aussi définir et mettre en place des règles
de fonctionnement, ce qui a pu heurter certaines
personnes… »

- Pour des raisons d’ordre plus éthique :
déphasage avec ses valeurs personnelles,
d’ordre moral notamment.

Tout ceci pouvant amener à des désillusions pour
celui qui s’engage…

« Alors, mon projet de départ qui me tenait vraiment à
cœur, ne pouvait pas se réaliser comme je l’avais
imaginé... »

 « J’ai traversé des moments difficiles… »

« Alors, il m’a fallu lâcher prise... »

2. La noyade ou l’overdose, qui peut
entraîner  :

- Une usure par surinvestissement, avec une
surcharge d’activité provoquant des difficultés
relationnelles, avec son environnement
personnel et familial
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« En fait, jeune diplômée, j’étais à la recherche d’un
emploi, et comme je me suis engagée à fond dans
l’association, je n’avais plus le temps de chercher… »

- Un désinvestissement de la sphère privée

« Au niveau de ma vie personnelle, ce n’était pas
toujours facile à gérer. Je rentrais tard le soir à la
maison, parfois tous les soirs de la semaine et aussi
les week-ends… »

- Un manque de pertinence, la perte de vue des
vrais object i fs  pouvant engendrer
comportements et prise de décision inadaptés.

- La confusion entre fin et moyens, liée à la
perte de vision stratégique.

« Et le projet s’est trouvé transformé : c’est devenu
plus de l’animation de réseau que de la conduite de
projets… »

3. L’appropriation « égotique »

- La perte de la capacité d’écoute du collectif,
un enfermement dans ses propres convictions

- L’intérêt personnel avant tout !
- Surestimer sa valeur personnelle, voire

dévaloriser l’équipe…
Mais le constat général est que les « bénéfices »
l’emportent largement sur les « risques et les
pièges » :
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« Après cette expérience, j’ai envie de dire à tout le
monde, mais particulièrement aux jeunes : osez !
C’est là qu’on apprend, il faut y aller, se dépasser soi-
même et, si vous avez la chance d’être accompagné,
c’est un très très bel apprentissage, au-delà de
l’entreprise, de l’argent… »

« Avant d’être totalement engagé,
L’hésitation nous tenaille.

Il reste une chance de se soustraire à l’initiative.
Toujours la même impuissance devant la création.

Il existe une vérité première dont l’ignorance a déjà
détruit d’innombrables idées et de superbes projets :

Au moment où l’on s’engage totalement
La Providence éclaire notre chemin.

Une quantité d’éléments sur lesquels on ne pourrait
jamais compter par ailleurs contribuent à aider l’individu.

La décision engendre un torrent d’événements et
l’individu peut alors bénéficier d’un nombre de faits
imprévisibles, de rencontres et de soutien matériel,

que nul n’oserait jamais espérer.
Quelle que soit la chose que vous pouvez faire, ou

que vous rêviez de faire, faites-la.
L’audace a du génie, de la puissance, de la magie.

Commencez dès maintenant. »

Goethe
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VIII
TEMOIGNAGE

Lara Mang Joubert

Ancien Master éthique et
développement durable

Consultante
Présidente d’une AMAP à Lyon
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L’engagement : nouvelle boussole intime
dans un monde en mutations ?

Sous le signe du changement

Il faut se rendre à l’évidence : l’heure des trajectoires
de vie linéaires est aujourd’hui révolue.

Mutations et reconversions professionnelles, crise du
chômage, maladies, familles recomposées, reprises
d’études, mobilité internationale… autant de tournants
de vie devenus monnaie courante dans notre société.

Etudiantes, jeunes diplômées et cadres trentenaires
doivent désormais s’attendre à ce que leur parcours
soit placé sous le signe du changement.

 Il n’est pas donné à tou(te)s d’affronter cette
perspective tout en gardant confiance en soi, en la
société et en l’avenir.
Une telle incertitude structurelle peut être vécue
comme une cause de stress, une fatalité angoissante,
ou même une injustice intergénérationnelle.

Où trouver la force intérieure nécessaire pour tracer
sa propre route dans un paysage sociétal en mutation
constante où les anciens « rails » ont disparu ?
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Quelle boussole suivre lorsque les indicateurs
politiques, économiques et idéologiques traditionnels
révèlent leurs limites?

Comment redonner sens et conscience à son
itinéraire de vie personnel lorsque celui-ci semble
secoué par des tempêtes qui nous dépassent ?

L’engagement personnel, une nouvelle boussole

Pour certains, c’est justement autour d’une forme
d’engagement personnel que s’amorce une nouvelle
structuration : donner de son temps, de son énergie,
de ses compétences, au service d’un projet collectif,
devient alors une façon de nourrir le sens et la
motivation qui peuvent faire défaut par ailleurs.

Cette multiplication des contributions associatives,
humanitaires et écologiques n’est pas incompatible
avec une vie professionnelle vécue comme
« alimentaire ».
Les années d’études sont également propices au
bénévolat, considéré comme un champ d’exploration
et de développement de compétences ou
d’expériences enrichissantes.

Mais peut-on réellement parler d’engagement ?

Malgré ce contexte où foisonnent les initiatives et les
envies d’agir, certaines structures associatives
classiques déplorent une forme de « papillonnage » à
la carte, chacun donnant de son temps selon ses
envies, ses coups de cœurs du moment.
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Il devient difficile de compter sur les bénévoles pour
du long terme…

Mais ce paradoxe apparent s’éclaire si on considère
l’engagement comme un processus d’apprentissage
de la relation de soi à autrui, comme le passage
progressif d’un lien d’obligation (fondé sur un contrat
d’embauche, des contraintes familiales ou
économiques…) à une forme de don de soi, nourrie
d’une motivation intérieure personnelle et du souhait
d’agir avec autrui pour un bien commun.

L’apprentissage d’une telle capacité d’engagement ne
se fait pas en un jour, mais débouche sur des
personnalités riches, autonomes, dont le regard
questionne en permanence les structures qui les
entourent.
Au fil des expériences, certains franchissent un jour le
pas et décident de structurer leur parcours
professionnel en fonction de cette nouvelle boussole
intérieure.

Changer de vie…

Lorsque nos valeurs personnelles sont en trop grand
décalage avec le quotidien professionnel, celui-ci perd
progressivement son attrait. Il est toujours possible de
maintenir un temps l’illusion, de se convaincre que
ces projets sont tout de même utiles, que cela va
changer après telle promotion ou tel changement de
mission…
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Mais, la motivation finit toujours par s’effriter.

Un jour, on réalise que la voie professionnelle qu’on a
choisie, ou vers laquelle les hasards de la vie nous
ont conduits, a perdu tout son sens.
Une telle prise de conscience est douloureuse…

Lorsque vous êtes cadre ou étudiant du secteur
chimique, nucléaire ou pétrolier, et que vos
engagements personnels vous poussent vers
l’écologie, la remise en cause personnelle peut être
très forte et générer de lourdes tensions intérieures
(phénomène très connu des psychologues sociaux
qui parlent de « dissonance cognitive »).

Le processus de résolution de ces tensions s’inscrit
dans la durée et s’apparente à une forme de deuil
identitaire.

Il est sage et juste de respecter les étapes de ce
processus intime et ses étapes complexes de déni,
marchandage, compromis, abattement ou perte de
sens, puis émergence d’une nouvelle motivation, et
enfin appropriation et intériorisation du nouveau
référentiel.

C’est ainsi qu’un matin, après un brillant parcours
d’étude et un premier poste dans l’industrie
pharmaceutique, je me suis réveillée en ayant pris la
décision de changer de vie…
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Reste alors à trouver LA formation idéale pour
amorcer une reconversion, et tenter de vivre le plus
possible en cohérence avec ses valeurs pour donner
une dimension nouvelle à ses engagements.

Le cas du Master Ethique et développement
durable (MEDD)

Le master Ethique et Développement Durable,
proposé par la faculté de philosophie de Lyon III, est
un excellent exemple de ces formations
« pépinières de reconversion.

Les étudiants en formation initiale ou continue y
arrivent avec une profonde soif de changement et
d’engagement sociétal.

Certains espèrent naïvement trouver en six mois les
réponses techniques à toutes leurs questions au sujet
du développement durable ou de l’éthique
professionnelle. Bien sur, c’est impossible.

Mais le trésor qui leur est proposé est bien plus
précieux encore. Au-delà de l’acquisition de savoirs
nouveaux, ils sont invités à vivre l’expérience d’un
regard philosophique et d’un questionnement éthique
portés en plein cœur des paradoxes de notre
modernité.

Une rencontre qui ne laisse pas indemne et qui
nécessite souvent un certain recul pour être
pleinement « digérée ».
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Sur le plan humain, l’aventure est également riche. Au
final, chacun ressort inévitablement transformé de
cette formation hors des sentiers battus.

De l’élan initial à la posture permanente

Le temps de la recherche d’emploi ramène chacun
aux dures contingences matérielles et à de nouveaux
choix.

Un conflit intérieur émerge parfois entre différentes
formes d’engagement (engagement envers sa propre
famille, envers une association, envers ses
valeurs…). Mais cela aussi fait partie de
l’’apprentissage d’une posture durable.

Et la boussole est bien là, de plus en plus forte, avec
une soif de cohérence qui peut déplacer des
montagnes.

Tout comme l’engagement physique d’un alpiniste qui
s’élance sur une paroi vertigineuse, sans autre
ressources que son courage, son agilité et sa
confiance, l’engagement sociétal demande un jour ou
l’autre de « faire le grand saut » et de se donner
entièrement sans regarder en arrière.

Cela peut être très symbolique : démissionner d‘un
poste important pour oser changer de vie malgré
l’incompréhension de son entourage… utiliser un
capital personnel pour monter une activité enfin en
accord avec des valeurs humanistes qui nous tiennent
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à cœur… oser afficher ses premières œuvres d’art en
public…

Personnellement, j’ai fait un choix tout simple : ne pas
retravailler dans une entreprise classique, mais
rejoindre une coopérative d’entrepreneurs indé-
pendants, mutualisant leur outil de travail commun
autour des valeurs du développement durable et de
l’économie sociale et solidaire.

OXALIS-scop est ainsi devenue ma nouvelle famille
professionnelle. Et malgré les incertitudes qui
demeurent aujourd’hui, ce choix d’un engagement
cohérent m’a permis d’atteindre une situation que je
n’aurais jamais imaginée possible il y a seulement
quelques années.

Oui, le chemin est long lorsqu’on suit pareille
boussole ! Mais l’élan initial se renforce à chaque
étape du chemin parcouru.

Nourri de tous nos courages, de toutes nos actions
créatives et de notre humanité profonde,
l’engagement devient alors une force contagieuse qui
rayonne collectivement.

Et s’il suffisait pour cela d’oser écouter la petite
voix qui murmure en nous ?
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CONCLUSIONS
Paul Marc Collin

Professeur IAE de Lyon,
Université Jean Moulin Lyon III

Vice-Président de l’Alees
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La restitution a permis l’expression de formes
diversifiées de l’engagement, livrant autant de
témoignages, voire de leçons d’éthique économique
et sociale. Tentons d’en retenir quelques-unes.

Tout d’abord, il n’y a pas d’engagement en soi mais
des preuves d’engagement, comme en amour. C’est
pourquoi il est indispensable de passer de l’attitude au
comportement, de l’observation à l’action.

Ensuite, l’action n’atteint sa pleine efficacité que
lorsque l’engagement individuel est intégré dans une
dynamique de groupe, avec effet d’entraînement de la
dimension individuelle vers la dimension collective.

Ainsi peut-on considérer que le charisme personnel
de l’individu engagé — un créateur d’entreprise, par
exemple — se transmet, via un processus de
leadership, à toute une équipe. Un cercle vertueux se
met en place. Il y a en outre une dimension physique
à l’engagement.

Pour autant, l’engagement n’est pas condamné à la
tristesse et à une responsabilité « plombante ».

Le principe-responsabilité, cher à Hans Jonas, nous
rend parfois trop sérieux, voire catastrophistes, ainsi
que le montrent les controverses sur le changement
climatique.

A l’Alees, nous pensons que l’engagement peut être
ludique, qu’il peut prendre des formes artistiques,
comme Monsieur Lune nous l’a si poétiquement
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prouvé. Le rire et la joie de vivre, le bonheur de
construire du sens ensemble doivent faire partie du
processus d’engagement.

Si l’on va encore plus loin, pourquoi ne pas mobiliser
l’engagement pour faire « bouger les lignes » et
proposer des changements de paradigme, des
changements de logique ?

 Réformiste ou révolutionnaire, l’engagement
« travaille » le statu quo ante, permettant de
construire une société plus harmonieuse.
Malheureusement, les bonnes intentions ne suffisent
pas toujours, voire se retournent contre leurs
concepteurs.

Un exemple intéressant et actuel dans la sphère
économique et sociale est celui du consomm’acteur.

Visant à l’autonomie, celui-ci se bat pour disposer de
toutes les informations pertinentes avant d’acquérir un
produit. Mais son but ultime va bien au-delà. Il s’agit
de donner du sens à sa vie, de mettre ses emplettes
en accord avec ses valeurs : commerce équitable,
made in France, sont des pratiques concrètes
d’engagement au profit des petits producteurs
d’Amérique Latine ou de France.

Exercer une liberté de choix dans une société où l’on
vous influence en permanence est une forme de
résistance qui doit rester constructive pour éviter
l’abus de boycotts agressifs, négatifs pour les
entreprises.
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Pour le Professeur Claude Mouchot, l’engagement est
implication, responsabilité mais surtout rapport à
l’avenir.

C’est par l’engagement que j’exprime qui je suis, que
je tente d’être reconnu.

L’engagement est un acte de décision fort, parfois
irréversible. L’essentiel tient dans la permanence des
engagements.

Ainsi en est-il du professionnel dont la qualité
principale est la constance : quelle émotion de voir
Pierre Orsi au travail, chaque matin que Dieu fait, lui
le Meilleur Ouvrier de France qui pourtant n’a plus
rien à prouver. Animant sa brigade avec vigueur et
souplesse, il navigue entre les casseroles et les « oui,
Chef ! » mélodieux. Le bonheur est dans la cuisine,
dans le « laboratoire » de notre profession, là où nous
concoctons les volailles demi-deuil de l’avenir.

Toutefois, l’engagement réussi ne se fait pas sans
mal. Il suppose des conditions : avoir foi en soi, grâce
en particulier à l’éducation pour devenir qui l’on est.

Voilà, le mot est lâché : l’engagement est levier de
l’identité personnelle, du positionnement dans les
collectifs, de la famille, en passant par l’entreprise.

Pour Mr Faye, DRH de TNT, l’engagement dans
l’équipe de proximité est le moteur de la performance
de l’entreprise.
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Alors, l’engagement : pour qui ? Pour les jeunes
étudiants, comme Richard Surloppe le fait avec les
Conseillers du Commerce Extérieur, auprès des plus
démunis, comme le général Coffy, ou encore dans
l’humanitaire extérieur, pour M. de Lavison de
Bioforce : « S’engager, c’est agir tout de suite ;
l’engagement, c’est produire du mieux ! »

L’engagement, s’il peut rester spontané, mérite d’être
formalisé. Chaque contrat est ainsi un engagement
structuré, composé de droits et d’obligations mutuels,
sans lesquels notre société risquerait d’être bien
chaotique.

Moins formalisé mais tout aussi efficace est
l’engagement de millions de bénévoles dans des
associations sportives, culturelles, caritatives,
écologistes…

En conclusion, tentons une ouverture sur l’avenir.
L’engagement, même imparfait, que nous observons
et vivons aujourd’hui, se développera-t-il dans
l’avenir ?

Les médias nous donnent toutes les raisons de
désespérer. Et pourtant, chaque jour, chaque contact
nous apporte des i l lustrations concrètes
d’engagement, réaliste et utopique à la fois,
économique et social, conservateur et réformateur.
Alors, pourquoi douter ?

L’espérance doit devenir notre forme privilégiée
d’engagement. Il suffit d’éteindre la télévision, d’ouvrir
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les yeux et de s’investir… à l’Alees par exemple !.
Engage-toi et l’humanité s’engagera.

Ma classe d’étudiants du Master Management
International de l’IAE est enthousiaste, travailleuse,
ouverte aux autres.

 A l’horizon 2020, l’engagement sera au cœur même
des pratiques des individus dans les organisations. Le
travail sera épanouissant, en harmonie avec les
valeurs des employés. L’utopie d’aujourd’hui sera la
réalité de demain.

Nous pouvons conclure en paraphrasant les dix
commandements:

1. « My life is my message », disait le Mahatma
Gandhi. Toi aussi tu feras de ta vie d’engagement
un message éthique d’ouverture aux autres.

2. Ton engagement tu géreras en bon organisateur
de ton temps et de ton énergie.

3. A chaque étape de ta vie tu trouveras un
engagement adapté : génération Y, tu t’ouvriras
sur les autres, Quadra, tu apporteras ton
expertise, quinqua, tu seras disponible pour
« tutorer » les nouveaux arrivants.

4. De chaque projet nouveau tu tireras des
enseignements.
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5. Tu intégreras la dimension culturelle à tes
engagements.

6. Tu n’excluras aucune bonne volonté.

7. Tu t’engageras également hors de ta profession,
afin de dépasser ta zone de confort technique.

8. Tu t’engageras pour les générations futures.

9. Tu géreras les budgets engagés avec sagesse.

10. Tu n’auras pas peur d’associer des entreprises
privées à tes engagements, ainsi que le font
Philippe Fournier de l’Orchestre de Lyon et Tony
Méloto avec ses villages Air France et Nestlé aux
Philippines, qui permettent de transformer des
habitants de bidonvilles en acteurs du
changement économique et social.
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