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Rencontre du Relais Européen du MIAMSI   
Bruxelles 5 avril 2014 

 
« Vivre ensemble et bien commun » : à travers l’économie. 

 

Vivre ensemble et Bien Commun est le thème de cette table ronde. Et l’on m’a fait le privilège 
d’en aborder la dimension économique. La structure que je vous propose pour cet exposé est 
la suivante : 
 

1. Tout d’abord, quelques réflexions sur le titre Vivre ensemble et Bien Commun: quel 
lien peut exister entre Vivre ensemble, Bien Commun et Economie ? 

2. Quelle a été l’histoire de notre vivre ensemble ? Allons-nous vers un mieux vivre en-

semble ? Quels sont les enseignements que l’homme a tirés de sa propre histoire ? 
3. Quel a été le rôle de l’économie, des entrepreneurs et des entreprises dans cette quête 

du mieux vivre ensemble ? 
4. Quelles sont les conditions pour aller de l’avant ? Si nous refusons le fatalisme, que 

faire ?  
 

 
1. Commençons par quelques réflexions sur le thème Vivre ensemble et Bien Commun et sur 
les liens de ces concepts avec l’économie  
 
Les mots « économie » et économe » tirent leurs origines des mots grecs oikos (habitation) et 
nomos (la loi). On retrouve le sens de bonne gestion de la maison dans le but de bien vivre 

ensemble. On retrouve aussi le sens sobriété dans l’utilisation des ressources. Nous verrons 
que tout cela est lié. 
 
Et le Bien Commun ? Déjà Socrate souligne le besoin de création de ce qui est bon et salutai-

re aux hommes considérés comme individus et comme peuple. Nous verrons plus loin que de 
nombreux penseurs dans l’histoire ont relayé cette idée. Sautons directement au 20ème siècle et 
retrouvons le Pape Paul VI qui affirme dans son Encyclique Populorum Progressio de 1967 
que le progrès des peuples doit couvrir le confort matériel, la santé, la dignité humaine, la 

bonne organisation sociale et politique,…En 2009, le prix Nobel Stiglitz fait dépendre le 
Bien-Être des conditions de vie matérielle, mais aussi de la santé, l’éducation, les liens et les 

rapports sociaux,… ;  

 

On voit que, pour reprendre l’expression de Paul VI, il s’agit simplement d’améliorer le sort 
de tout homme et de tout l’homme. On peut donc définir le progrès au sens large comme 
l’augmentation du bien commun ou encore mieux vivre ensemble. Nous sommes loin du seul 
PNB 
 
Or, que voyons-nous concrètement : peut-on dire que l’on vit mieux ensemble, qu’il y a pro-
grès ? Nous savons tous que notre planète fait face à de graves défis: la perspective de plus de 
9 milliards d’habitants en 2050 avec la charge correspondante de besoins, de consommation 
de ressources naturelles et d’empreinte écologique, le changement climatique, les fractures 
sociales entre les plus riches et les plus pauvres répartis de par le monde,… 
 
A cela s’ajoutent de fréquents scandales financiers (du genre Lehman Brothers) et industriels 
(du genre Fukushima) qui nous interpellent dans la direction prise par nos civilisations. 
D’aucuns parlent de déclin irrémédiable, voire de cataclysme planétaire à plus ou moins brève 



2 
 

Conférence MIAMSI 5 Avril 2014 
 

échéance. 
 
Des voix s’élèvent pour accuser le système économique et ses dirigeants : ce sont eux les 
causes de tous ces maux. L’économie détruit donc le Bien Commun, l’économie provoque un 
moins bien vivre ensemble. 
 
Il est vrai que certains pans de l’économie et certaines entreprises font partie du problème. 
Mais il est tout aussi vrai que d’autres font partie de la solution. Et la majorité est un peu un 
problème et un peu une solution. Et il faut que le curseur se déplace, vite ! 
 
 
Deuxième point : l’histoire du progrès.  
 
L’histoire de l’humanité commence avec celle du progrès. Selon la mythologie grecque, Pro-
méthée vient à l’aide de l’homme en volant aux dieux le feu, les arts et la science. L’homme 
maîtrise ainsi la nature pour la mettre au service de son développement. Mais Zeus n’apprécie 
pas le vol du feu et enchaîne Prométhée dont le foie est dévoré chaque jour par un aigle pour 
se reconstituer la nuit : c’est le mythe de Prométhée. 
 
Sur son rocher, Prométhée s’écrie ma science suprême, quand il faut me sauver, ne peut rien 

pour moi-même. Sa grande intelligence et sa grande connaissance ne suffisent donc pas. Il lui 
manque quelque chose. Son hybris (orgueil) a étouffé la dikè (justice). 
 
Quant aux hommes, ils utilisent mal leur science à peine acquise et deviennent arrogants. 
Zeus les punit aussi. Il envoie la ravissante Pandore (tous les dons) dont l’histoire se termine 
par l’ouverture de la fameuse boîte qui contenait tous les maux, lesquels se répandent sur 
terre. Plus tard, Zeus prend l’homme en pitié et lui donne ce qui lui manque pour bien vivre 

ensemble: la justice et la pudeur, qui mènent à la conscience. 
 
Au terme de ce mythe, l’homme est donc doté de raison (le comment vivre mieux, dont de 
Prométhée) et de conscience (le sens du vivre mieux, don de Zeus). Au 16ème siècle, Rabelais 
lie les deux en prononçant son fameux Science sans conscience n’est que ruine de l’âme.  
 
Une autre étape intéressante est la Renaissance, avec l’amélioration révolutionnaire de 
l’imprimerie, les grandes découvertes des explorateurs marins et l’effervescence de l’esprit de 
la Réforme. La raison s’impose et rejette des dogmes parfois étouffants, même dans le domai-
ne scientifique (pensons à Galilée). 
 
Le 16ème siècle connaît aussi Francis Bacon (1565-1626) qui est souvent considéré comme le 
père du progrès. Il affirme explicitement que, pour leur véritable intérêt, les hommes doivent 

tendre uniquement au bien commun. La recherche concertée du bien commun n’est donc pas 
de la naïveté ou de l’angélisme. C’est dans l’intérêt même des hommes, c’est un deal ga-
gnant/gagnant pour tous. 
 
Déplaçons-nous au 18ème siècle, le siècle des lumières. Le Marquis de Condorcet (1743-1794) 
avertit qu’il faut que le progrès vise les principes de conduite et de morale pratique. Adam 
Smith (1723-1790), le père de la main invisible et de l’économie moderne, insiste aussi sur le 
sens moral de nos actes. La conscience est intimement liée au progrès, au mieux vivre ensem-

ble, elle le guide. 
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Mais les Lumières découvrent une nouvelle condition au progrès : sa durabilité. Montesquieu 
(1689-1755) écrit nous voyons plusieurs parties de la terre se lasser de fournir à la subsis-

tance des hommes. Malthus (1766-1834) s’inquiète de la croissance des populations dont les 
besoins dépasseront bientôt les ressources disponibles de notre planète. Condorcet parle de 
l’insalubrité des travaux, des habitudes et, déjà, des climats. Un développement qui dure, c’est 
le développement durable. Déjà, et nous ne sommes qu’au 18ème siècle ! 
 
Les Lumières ont donc identifié deux conditions à la poursuite du mieux vivre ensemble: le 
sens moral de nos actes et la durabilité de nos ressources naturelles. Le non respect d’une de 
ces conditions nous mène à l’impasse. 200 ans plus tard, c’est encore le choix auquel fait face 
notre monde, en plus fort !  
 

Passons au 19ème siècle et à la révolution industrielle. Le peu complaisant Marx constate que 
grâce à l’amélioration des instruments de production et de communication, la Bourgeoisie 

tire toutes les nations, même les plus barbares, dans la civilisation. La technique améliore le 
sort des hommes. 
 

Nous arrivons au 20ème siècle, avec tous ses contrastes.  
 
D’un côté, la science poursuit ses énormes progrès (aviation, automobile, électricité, radio, 
télévision, radars, pénicilline, nombreux prix Nobel,…) et, dans la durée, le niveau de vie de 
beaucoup s’améliore sensiblement. 
 
D’un autre côté, le monde traverse la grande crise de 1929 et connaît à nouveau les horreurs 
de plusieurs guerres et génocides. Pire: ces horreurs sont amplifiées par les succès de la 
science et des techniques. Après l’holocauste, une bombe atomique explose à Hiroshima le 6 
août 1945. 
 
Heureusement, les Nations se ressaisissent, fondent l’ONU en 1945 et proclament le 10 dé-
cembre 1948 la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.  Cette déclaration stipule dès 
son article 1 que tous les êtres humains… sont doués de raison et de conscience. Raison et 
conscience sont à nouveau citées comme ingrédients indissociables du mieux vivre ensemble. 

Raison et conscience nous interpellent tous en permanence pour guider nos vies, individuelles 
et collectives, pour transformer notre destin en destinée. 
 
Ayant survolé l’histoire du progrès ou du mieux vivre ensemble, ce progrès est-il réel et, s’il 
l’est, touche-t-il bien tout homme et tout l’homme ?  
 
Les Nations Unies publient une mesure qui, même si incomplète, peut être considérée comme 
la meilleure approximation existante du progrès tel que défini dans cet exposé. Il s’agit de 
l’Indice de Développement Humain, qui est constitué des trois composantes santé et longévité 
(mesurées par l’espérance de vie à la naissance), niveau d’éducation (mesuré par le taux de 
scolarisation) et niveau de vie (mesuré par le produit national brut par habitant). La publica-
tion de 2013 recense ces composantes pour 186 pays. 
 
L’analyse des séries temporelles sur 30 ans indique une tendance de fonds croissante pour la 
très grande majorité des pays. Le progrès est donc globalement en marche. Néanmoins, deux 
observations s’imposent:  
 
1) cette tendance de fonds positive n’exclut pas des instabilités voire même des décroissances. 
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La plupart des explications sont connues, comme des régimes dictatoriaux, des épidémies ou 
des génocides. 
 
2) Même s’il y a amélioration, il y a une forte inégalité entre les extrêmes du classement et 
certaines s’aggravent. 
 
Parmi les pays qui montrent une forte croissance de leur IDH, signalons l’Inde qui voit se dé-
velopper rapidement une classe moyenne construite sur l’éducation et sur l’économie (indus-
trie du médicament, de l’équipement médical, des technologies ICT,…). 
Mais la poursuite de cette croissance du bien-être n’est pas garantie. Les Nations Unies aver-
tissent qu’il y a deux conditions incontournables : l’équité (pour tous, en particulier les 
femmes et les pays du Sud) et la durabilité (finitude de la planète). Nous venons de le voir, 
c’est aussi ce que l’histoire nous a enseigné. 
 
Par ailleurs, les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement de l’ONU1, souscrits par 
189 pays et lancés en 2000 pour une réalisation en 2015, montrent des progrès visibles, même 
si ceux-ci sont moins uniformes et rapides que prévu. L’ONU indique en 2010 que “la plupart 

des pays les plus pauvres font le plus de progrès sur les OMD”. 
 
Mais cette analyse est globale,  elle vise tout homme, elle ne vise pas chaque homme en parti-
culier, le tout l'homme. Des recherches existent sur ce sujet aussi. 
 
Nous connaissons tous le QI, quotient intellectuel, qui mesure nos capacités d'intelligence ra-
tionnelle et que nos études cherchent à développer. On parle aussi du QE, quotient émotion-
nel, qui mesure la capacité d'interaction par l'empathie. Le très sérieux éthologue Franz van de 
Waal constate que les mammifères sont doués d'empathie, du sens de collaboration, d'équité 
et de réciprocité. Et enfin, un nouveau coefficient se développe : le QS, ou quotient spirituel. 
Pas au sens de religion mais au sens de donner une signification à ce que l'on fait. Pourquoi 
fait-on les choses ? Quelle est la destinée ? Nous verrons plus loin que, dans toute situation de 
leadership ou d'influence de l'un sur les autres, les QE et QS sont essentiels au développement 
de tout l'homme. 

                                                
1  Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, assurer l’éducation primaire pour tous, pro-
mouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, 
améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, assu-
rer un environnement durable (dont la gestion économe des ressources), mettre en place un 
partenariat mondial pour le développement. 
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3. Passons maintenant au 3ème point de l’exposé : et l’économie dans tout cela ? 
 
Si l’on constate que le progrès est globalement en marche (avec toutes les nuances déjà expli-
quées), quel est le rôle de l’économie et des entreprises ? Contribuent-elles à l’amélioration ou 
à l’aggravation de la situation ? La réponse est: cela peut être l’un ou l’autre, et cela dépend 
de l’entreprise elle-même ! 
 
Formulons d’abord une vision sur la raison d’être d’une entreprise. Au Moyen-Âge, le mot 
entreprendre signifie prendre de force, conquérir pour, au cours des siècles, progressivement 
se compléter des sens prendre des risques, construire, créer des activités.  

 

L’économiste autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950) associe explicitement l’entrepreneur 
à l’innovation. L’entrepreneur est quelqu’un qui détecte des opportunités, les saisit, les dé-
ploie. C’est un preneur de risques, un innovateur, un Prométhée. Le même raisonnement 
s’applique aux entreprises. Leur raison d’être est la même: construire, créer et, bien sûr, pro-
duire ce qui a été créé. 
 
La question est alors de savoir pour qui l’entreprise opère, qui fixera ses objectifs, ses priori-
tés et ses contraintes.  
 
Le prix Nobel Milton Friedman (1912-2006) répond en affirmant qu’il y a une et une seule 

responsabilité sociale de l’entreprise : celle de maximiser ses profits. C’est la shareholder 

value. Ce modèle s’est fort répandu dans le monde et il a connu des dérives fortes. 
 
Les exemples fameux ne manquent pas : la pyramide trompeuse de Bernard Madoff en 2008, 
les falsifications comptables d’Enron en 2001, la mégalomanie frauduleuse de Vivendi en 
2002, la crise des subprimes en 2007-2008, la faillite de Lehman Brothers en 2008,... Dans le 
domaine industriel aussi, déversements sauvages de déchets toxiques, émissions illégales de 
rejets, normes de sécurité non respectées, produits falsifiés, ou plus simplement les nombreux 
cas d’abus, de mensonges et d’arrogance dans les relations d’affaires quand le rapport de for-
ces le permet.  
 
Le dénominateur commun à tous ces excès est le manque d’éthique ou de conscience. La sha-

reholder value est réductrice, elle n’est que raison à court terme, elle s’est avérée destructrice.  
 
En alternative à la shareholder value, différents modèles ont été développés pour converger 
récemment vers celui de la shared value, avancé par Michaël Porter, Professeur à Harvard. 
 
Michaël Porter conclut que les entreprises doivent reconnecter leur succès au progrès social. 
Cette recherche de progrès doit couvrir tant 1) la stratégie de l’entreprise (les produits qu’elle 
développe, les marchés qu’elle vise, les recherches qu’elle finance,…) que 2) son empreinte 
écologique (consommation de ressources naturelles, rejets et émissions,…) et que 3) sa cultu-
re et ses modes opératoires (inspiration et gestion de son propre personnel, qualité des proces-
sus internes, de son interaction avec le monde tant riverain que lointain,…). 
 
L’éthique n’est pas cette forme de bienfaisance en marge parfois un peu paternaliste ou même 
hypocrite organisée par certaines entreprises. Michaël Porter affirme au contraire que la sha-

red value … n’est pas de la philanthropie, mais une nouvelle manière d’atteindre le succès 

économique. 
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Le profit n’est plus l’objectif absolu mais la rémunération d’un service rendu à la société, ré-
munération qui est à la hauteur de la qualité de ce service rendu,… Nous verrons plus loin 
quelques exemples qui ont été de vrais succès. 
 
En résumé, et si l’on retourne au sens de l’entreprise, Friedman nous dit que ce qui est bon 

pour le business est bon (ou n’a qu’à être bon) pour la société alors que Porter nous dit le 
contraire : ce qui est bon pour la société est bon pour le business. Le premier a montré son 
échec et le second, porteur d’espoir, se développe progressivement. 
 
 
 
4. Comment aller de l’avant ? 
 
Ces modèles de shareholder value et de shared value sont développés et enseignés dans nos 
business schools et sont appliqués dans la vie pratique, par exemple par l’entremise de cabi-
nets de consultance. 
 
Mais il faut être lucide: passer à la shared value est souvent difficile, surtout pour les premiers 
à s’y lancer dans un environnement compétitif cruel. De nouveaux concepts sont développés 
qui font appel à de la co-création, comme le Public Private Partnership (PPP), les pôles de 
compétitivité ou encore des alliances entre entreprises et ONGs2.  
 
La bonne nouvelle est que l’on observe des indices forts en faveur du modèle de la shared va-

lue. Le premier indice vient des jeunes.  
 
Ainsi, certaines écoles de MBA proposent à leurs étudiants de prononcer le MBA oath (ser-
ment du MBA). Il s’agit d’une sorte de serment d’Hippocrate des affaires qui consiste à pro-
mettre de servir le bien commun et de créer de la valeur de manière responsable et éthique. 
Ce serment a été lancé par des étudiants d’Harvard en 2009 et, au moment d’écrire ces lignes 
(décembre 2013), il était endossé par 7800 signataires provenant de plus 250 institutions ré-
parties dans le monde.  
 

Certains indices nous sont envoyés par les consommateurs. Parmi beaucoup d’autres, une 
enquête de 2010 réalisée dans 7 pays différents par One Young World révèle que 64 % des 

6000 personnes sondées s’estiment en droit de châtier une entreprise dont le seul souci ne 

serait que le profit. 
 
Les dirigeants d’entreprises sont aussi invités à changer. Ainsi, le GRLI (Global Responsible 

Leadership Initiative), qui doit tant au Professeur Philippe de Woot, a défini que tout dirigeant 
d’entreprise qui se respecte doit avoir trois grandes qualités : il doit être un entrepreneur, un 
leader et un statesman.  
 
Nous l’avons vu, l’entrepreneur est celui qui crée, détecte et déploie des opportunités de dé-
veloppement. Le leader est celui qui inspire et fédère autour d’une vision et/ou d’un objectif, 
et le statesman est celui qui oriente ses actions - et celle des autres - vers le bien commun, qui 
leur donne un sens.  

                                                
2  5 conditions de co-création : integrate with legacy business, obtain philantropic or 
government support, co-creating with external stakeholders, enlist a wide range of stakehold-
ers, leverage others’ capabilities. 
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J’ai déjà parlé de l’entrepreneur. Ses capacités innovantes sont fondamentales pour faire face 
aux besoins des bientôt 9 milliards d’habitants de notre planète. J’y reviendrai. 
  
Le thème du leader est capital et mériterait une conférence entière. Méditons cette belle pen-
sée de Montesquieu : l’âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres. 
Quel impact en puissance et quelle responsabilité ! Rappelons-nous les QI, QE et QS. Des 
études de chasseurs de têtes montrent que, ce qui fait le succès d'un CEO est toujours plus son 
QE voire même son QS. D'aucuns n'hésitent plus à parler de l'âme du leader (the soul of the 
leader).   
 
Le thème du statemanship est ambitieux et certains pourraient le considérer comme utopique. 
Le penseur américain du 19ème siècle James Freeman Clarke écrira un politicien pense à la 

prochaine élection et un homme d'Etat à la prochaine génération. Il y a évidemment des poli-
ticiens hommes d'Etat.  
 
Le statesmanship bénéficie du support explicite des Nations Unies qui ont lancé le Pacte Glo-
bal, par lequel les entreprises s’engagent à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix 

principes universellement acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, 

l’environnement et la lutte contre la corruption. Les entreprises signataires s’engagent à en 
communiquer périodiquement les objectifs, les actions et les résultats de manière transparente. 

L’entreprise et sa direction s’exposent publiquement. 
 
On peut être inquiet voire même découragé devant l’énormité de la tâche que représente un 
développement qui dure pour plus de 9 milliards d’habitants. Déjà maintenant, il faut de l’eau 
potable (plus d’un milliard de personnes n’en ont pas), il faut de la nourriture (ici aussi, un 
milliard de personnes), il faut de l’hygiène et des soins de santé (4500 enfants meurent chaque 
jour de manques de soins), il faut de l’éducation, il faut de l’énergie renouvelable (1.6 mil-
liards d’habitants sans énergie électrique), il faut épargner et recycler nos ressources naturel-
les (rien qu’en Belgique, 100 milliards de km ont été parcourus par des véhicules à moteur en 
2012, contre 48 milliards seulement en 1980), il faut réduire nos émissions de CO2, il faut des 
villes viables alors que, en 2030, 5 milliards de personnes ou 60 % de la population mondiale 
y vivront. 
 
Mais des études sérieuses montrent qu’un développement durable pour les 9 milliards de per-
sonnes de 2050 n’est pas hors de portée. Les Nations Unies concluent que, pour y arriver, il 
faudrait investir annuellement 2 % du PIB mondial dans dix secteurs clef à grand potentiel 
d’innovation (Global Green New Deal). C’est difficile, mais c’est possible si l’on s’y prend 
bien ! En plus, nous n’avons pas le choix et il y a urgence ! 
 
C’est ici que les entreprises deviennent des solutions: chercher, trouver, inventer, développer 
et déployer ces réponses à nos défis. 
Les entreprises doivent venir avec des nouveaux traitements de santé, des nouvelles solutions 
de nutrition, avec de l’isolation thermique pour les bâtiments, de l’allègement des voitures, 
avions et trains, avec des nouvelles formes de production, stockage et distribution d’eau et 
d’énergie renouvelable, avec de nouvelles technologies de recyclage de nos rejets en matières 
premières,…Unilever, Nestlé et Danone se redéfinissent comme des fournisseurs de santé et 
de nutrition ; Nissan et Toyota comme des fournisseurs de mobilité à émissions réduites ; 
IBM, Intel et Verizon comme des fournisseurs d’éducation ou de meilleure vie dans les villes. 
Dow a développé des huiles de graines de tournesol deux fois plus productives que l’huile de 
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soya tout en étant plus saines, Becton Dickinson a inventé les seringues sans aiguille qui ré-
duisent les déchets et protègent des contaminations, Intel a formé plus de 10 millions 
d’enseignants aux technologies modernes de l’éducation. GE a développé avec l’entreprise 
sociale Embrace un incubateur à 200 USD (au lieu de 2000 USD minimum) qui permet jus-
qu’à six heures d’incubation pour les enfants prématurés nés en des endroits dépourvus 
d’électricité en Inde, Chine ou Afrique (internet). HP a développé avec la Clinton Health Ac-

cess Initiative et le Ministère de la Santé du Kenya une imprimante-scanner-GSM qui accélère 
le diagnostic et le traitement des jeunes enfants atteints du sida. Tu gagnes, je gagne. C’est 
gagnant/gagnant. C’est la shared value. 

 

Mais, même éthiques, les entreprises n’y arriveront pas seules. Je parle ici d’abord d’une coa-
lition entre les autorités publiques, le monde de l’éducation et de la recherche et le monde des 
entreprises.   
 
Les autorités publiques doivent assumer le rôle d’une main visible qui fixe les priorités socié-
tales, organise la solidarité, définit des règles du jeu qui maximisent la vitalité et l’efficacité 
du système, organise les interactions.  
 
L’éducation (permanente) a pour objet de développer la science et la conscience de nos civili-
sations. On voit d’ailleurs se poindre une autre guerre planétaire : celle des talents ! Un pro-
fesseur indien me disait un jour que, à défaut de ressources naturelles, l'Inde exportera des 
ressources humaines, des talents. C'est ce qui se passe. 
 
Ces thèmes de la main visible et de l'éducation sont d'autres vastes sujets qui seront abordés 
après moi. 
 
L’objectif est ambitieux, d’aucuns le qualifieront d’utopique. Il est à la mesure de l’ampleur 
de notre défi. Je terminerai par cette réflexion de Théodore Monod : l'utopie ne signifie pas 

l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui.  

 
Jacques van Rijckevorsel, 31 mars 2014 


