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EPREUVE	DE	SYNTHESE	N°5	
TREMPLIN	1	-	TREMPLIN	2	

PASSERELLE	1	et	2	
	

Consignes	à	lire	attentivement	:	
	

	
Pour	cette	épreuve	N°5,	l’IPESUP	vous	propose,	au	choix,	trois	jeux	de	documents	:	
	

• un	premier	jeu	au	format	Tremplin	1	(3	documents	en	page	3)	
• un	deuxième	jeu	au	format	Passerelle	1	&	2	(9	documents	en	page	13)	
• un	troisième	jeu	au	format	Tremplin	2	(10	documents	en	page	25)	

	
Candidats	de	niveau	Bac	+2	

• Si	vous	êtes	candidats	uniquement	au	concours	Passerelle	1,	vous	devez	traiter	
le	sujet	au	format	Passerelle	en	2h00.	Vous	quittez	la	salle	au	bout	de	2h00.	

• Si	vous	êtes	candidats	uniquement	au	concours	Tremplin	1,	vous	devez	traiter	
le	sujet	au	format	Tremplin	1	en	3h00.	Ce	sujet	comporte	une	note	de	
synthèse	et	une	réflexion	argumentée.	

• Si	vous	êtes	candidats	à	la	fois	aux	concours	Passerelle	1	et	Tremplin	1,	vous	
pouvez	choisir	entre	le	format	Passerelle	1	(2h00	de	synthèse	+	Réflexion	
Argumentée	de	1h00	à	titre	d’entraînement	pour	Tremplin	1),	ou	le	format	
Tremplin	1	(3h00	à	répartir	librement	entre	la	synthèse	et	la	réflexion	
argumentée).	Pour	cette	deuxième	épreuve,	nous	vous	conseillons	de	vous	
entraîner	au	format	Tremplin	1.	

	
Candidats	de	niveau	Bac	+3/4	

• Si	vous	êtes	candidats	uniquement	au	concours	Passerelle	2,	vous	devez	traiter	
le	sujet	au	format	Passerelle	en	2h00.	Vous	quittez	la	salle	au	bout	de	2h00.	

• Si	vous	êtes	candidats	uniquement	au	concours	Tremplin	2,	vous	devez	traiter	
le	sujet	au	format	Tremplin	2	en	3h00.	

• Si	vous	êtes	candidats	à	la	fois	aux	concours	Passerelle	2	et	Tremplin	2,	vous	
pouvez	choisir	de	vous	entraîner	aux	conditions	Passerelle	ou	Tremplin	2.	Pour	
cette	deuxième	épreuve,	nous	vous	conseillons	de	vous	entraîner	au	format	
Tremplin	2.	
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Attention	dans	tous	les	cas	vous	devez,	pour	le	calcul	des	pénalités,	préciser	à	votre	
correcteur	sur	la	copie	le	concours	choisi	(Tremplin	1	ou	Passerelle	1	ou	Passerelle	2	
ou	Tremplin	2).	
	
Les	 candidats	 Bac+2	 candidats	 aux	 concours	 Passerelle	 1	 et	 Tremplin	 1,	 qui	
composent	au	format	Passerelle	durant	2h00	et	qui	traitent	la	réflexion	argumentée	
durant	l’heure	restante,	doivent	joindre	à	leur	copie	Passerelle,	la	copie	de	réflexion	
argumentée	(copie	distincte).					
	
	

PENSEZ	À	INDIQUER	SUR	VOTRE	COPIE	LE	TYPE	DE	SUJET	TRAITE	(PASSERELLE	1,	
PASSERELLE	2,	TREMPLIN	1	OU	TREMPLIN	2)	ET	LE	NOM	DE	VOTRE	PROFESSEUR	

	
	

	

	
	

Bon	travail.	
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TREMPLIN	1	
EPREUVE	DE	SYNTHESE	ET	DE	REFLEXION	ARGUMENTEE		

	
	
Cet	exercice	comporte	deux	parties	obligatoires	:	
	
1)	La	synthèse	(60	%	de	la	note).	

	
Le	 candidat	 rédige	une	note	de	 synthèse,	 titrée,	 présentant	 les	 idées	essentielles	des	 textes	de	 ce	
dossier	sans	aucun	jugement	personnel	ou	en	évitant	toute	citation	ou	toute	paraphrase	du	texte.	Il	
confronte	 les	 points	 de	 vue	 exposés	 par	 les	 auteurs	 sur	 l’objet	 commun	 de	 leurs	 réflexions.	
Confronter	 signifie	mettre	 en	 valeur	 les	 convergences	 et	 les	 divergences	 entre	 les	 auteurs,	 ce	 qui	
implique	bien	évidemment	que	chaque	idée	soit	attribuée	à	son	auteur	désigné	par	son	nom.	
	
Cette	note	comporte	550	mots	(+	ou	-	50	mots).	Toute	tranche	entamée	de	25	mots,	au-delà	ou	en	
deçà	 de	 ces	 limites,	 entraîne	 une	 pénalisation	 d’un	 point	 avec	 un	 maximum	 de	 deux	 points	
retranchés.	 Le	 titre	 ne	 compte	 pas	 dans	 le	 nombre	 de	mots.	 Les	 références	 aux	 textes	 cités	 sont	
comptabilisées	dans	le	texte	du	rapport.	
	
On	 appelle	 «mot»	 toute	 unité	 typographique	 limitée	 par	 deux	 blancs,	 par	 deux	 signes	
typographiques,	par	un	signe	typographique	et	un	blanc	ou	l’inverse.	Les	lettres	euphoniques	ne	sont	
pas	considérées	comme	des	mots.	Un	millésime	(2008	par	exemple)	est	un	mot.	Par	exemple	«c’est-
à-dire»	 compte	pour	 4	mots,	 «aujourd’hui»	pour	deux	mots	 et	 «va-t-on»	pour	deux	mots,	 car	 «t»	
étant	la	lettre	euphonique,	ne	compte	pas.	
	
Le	 candidat	 indique	 le	 nombre	 de	 mots	 à	 la	 fin	 de	 sa	 synthèse.	 Il	 met	 une	 marque	 très	 visible,	
composée	de	deux	traits	//	et	faite	à	l’encre,	dans	le	texte	sur	la	copie	et	une	autre	marque	en	marge	
de	 50	 en	 50	mots.	 Il	 donne	 aussi	 un	 titre	 au	 résumé	 du	 dossier.	 Ce	 titre	 ne	 compte	 pas	 dans	 le	
nombre	de	mots	et	n’est	pris	en	compte	que	pour	préciser	la	notation.	
	
Les	éléments	de	la	notation	sont	les	suivants:	
	
•	 Perception	 de	 l’essentiel,	 c’est-à-dire	 compréhension	 des	 idées	 et	 élimination	 de	 l’accessoire,	
aptitude	à	mettre	en	évidence	les	points	communs	et	les	divergences,	
•	Création	d’un	compte-rendu	aussi	fidèle	et	aussi	complet	que	possible	(c’est-à-dire	restitution	de	la	
confrontation).	La	synthèse	doit	être	entièrement	rédigée	et	ne	pas	comporter	d’abréviations	ou	de	
noms	d’auteurs	entre	parenthèses	par	exemple,	
•	Clarté	de	 la	 synthèse	 (c’est-à-dire	aptitude	à	présenter	 clairement	 la	question	et	à	 créer	un	plan	
rigoureux	et	pertinent	envisageant	successivement	les	différents	aspects	du	thème,	capacité	à	faire	
ressortir	nettement	le	plan	par	la	présentation	des	idées	dans	des	paragraphes	distincts,	par	exemple	
en	 ouvrant	 chaque	 partie	 par	 une	 question	 et	 par	 la	 présence	 de	 très	 courtes	 introduction	 et	
conclusion	obligatoires),	
•	Présentation	matérielle	et	expression	:	orthographe,	syntaxe,	ponctuation,	accentuation,	qualité	du	
style,	vocabulaire	(clarté	et	précision,	absence	d’impropriétés,	maîtrise	des	polysémies).	Un	barème	
de	pénalisation	sera	appliqué	en	cas	d’inobservation	des	règles	de	 l’expression	écrite:	3	fautes	=	-1	
point,	6	fautes	=	-2	points.	Le	retrait	maximal	de	points	pour	la	formulation	est	de	deux	points,	
•	Respect	des	consignes	données.	En	cas	de	non-respect	des	consignes	autres	que	celles	portant	sur	
la	formulation	ou	la	quantité	de	mots,	il	sera	enlevé	au	maximum	1	point.	
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2)	La	réflexion	argumentée	(40	%	de	la	note).	
	
Le	candidat	répond	entre	120	et	150	mots	maximum	à	la	question	suivante	:	
	
Sujet	:	La	vie	est-elle	forcément	brève?	
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TREMPLIN	1	
NOTE	DE	SYNTHESE	

	
TEXTE	N°1	

	

Il	 n'y	 a	donc	point	 eu	de	 temps	où	 tu	n'aies	 fait	 quelque	 chose,	 puisque	 tu	 avais	 fait	 le	 temps	 lui-même.	 Et	
aucun	 temps	 ne	 t'est	 coéternel,	puisque	 tu	 es	 immuable,	 et	 si	 le	 temps	 participait	 à	 cette	 immutabilité,	 il	
cesserait	d'être	 temps.	Qu'est-ce	donc	que	 le	 temps	?	Qui	pourra	l'expliquer	clairement	et	en	peu	de	mots	?	
Qui	pourra,	pour	en	parler	convenablement,	le	saisir	même	par	la	pensée	?	Cependant	quel	sujet	plus	connu,	
plus	familier	de	nos	conversations	que	le	temps	?	Nous	le	comprenons	très	bien	quand	nous	en	parlons	;	nous	
comprenons	de	même	ce	que	les	autres	nous	en	disent.	Qu'est-ce	donc	que	le	temps	?	Si	personne	ne	me	le	
demande,	 je	 le	sais	 ;	si	 je	cherche	à	 l'expliquer	à	celui	qui	m'interroge,	 je	ne	 le	sais	plus.	Cependant	 j'affirme	
avec	 assurance,	 qu'il	 n'y	 aurait	 point	 de	 temps	 passé,	si	 rien	 ne	 passait	;	 qu'il	 n'y	 aurait	 point	 de	 temps	 a	
venir,	si	rien	ne	devait	succéder	à	ce	qui	passe,	et	qu'il	n'y	aurait	point	de	temps	présent	si	rien	n'existait.	Il	y	a	
donc	deux	temps,	le	passé	et	l'avenir	;	mais	que	sont-ils,	puisque	le	passé	n'est	déjà	plus,	et	que	l'avenir	n'est	
point	encore	?	Quant	au	présent,	s'il	était	toujours	présent,	et	ne	tombait	point	dans	le	passé,	il	ne	serait	plus	
le	temps,	mais	l'éternité.	Or,	si	le	présent	n'est	temps	que	parce	qu'il	tombe	dans	le	passé,	comment	pouvons-
nous	dire	qu'il	est,	lui	qui	n'a	d'autre	cause	de	son	existence	que	la	nécessité	de	la	perdre	bientôt	?	Donc,	nous	
ne	pouvons	dire	avec	vérité	que	le	temps	existe	que	parce	qu'il	tend	à	n'être	plus.	Cependant	nous	parlons	de	
la	longueur,	de	la	brièveté	du	temps,	et	nous	n'appliquons	cette	mesure	qu'au	passé	ou	à	l'avenir.	Nous	disons,	
par	exemple,	du	temps	passé,	qu'il	est	long,	lorsqu'il	s'est	écoulé	cent	ans	;	ou	qu'une	chose	ne	se	fera	pas	de	
longtemps,	quand	elle	ne	doit	arriver	que	cent	ans	après.	De	même,	nous	disons	pour	le	passé	:	"	le	temps	est	
court	",	 lorsqu'il	ne	s'est	écoulé	que	dix	jours	;	et	pour	l'avenir,	"	dans	peu	de	temps	",	quand	il	n'y	a	que	dix	
jours	à	attendre.	Mais	comment	peut-on	appeler	long	ou	court	ce	qui	n'existe	pas	?	car	le	passé	n'est	plus,	et	
l'avenir	 n'est	 pas	 encore.	 Ne	 disons	 donc	 pas	 du	 passé,	 "	 il	 est	 long	 ",	mais,	 "	 il	 a	 été	 long	 "	 ;	 et	 disons	 de	
l'avenir,	 "	 il	 sera	 long	".	Seigneur,	ma	 lumière,	 ta	vérité	ne	se	rira-t-elle	pas	 ici	de	 l'homme	?	Car	quel	 temps	
passé	 a	 été	 long	 ?	 Est-ce	 quand	 il	 était	 déjà	 passé	 qu'il	 a	 été	 long,	 ou	 quand	 il	 était	 encore	 présent	 ?	 Il	 ne	
pouvait	être	long	que	lorsqu'il	était	susceptible	de	l'être.	Mais	une	fois	passé,	il	n'était	déjà	plus	;	et	s'il	n'était	
plus	il	ne	pouvait	être	long.	Ne	disons	donc	pas	:	"	Le	temps	passé	a	été	long	"	;	car	nous	ne	trouverons	en	lui	
rien	qui	ait	été	long,	puisqu'il	n'est	plus	depuis	qu'il	est	passé.	Disons	au	contraire	:	"	Ce	temps	présent	a	été	
long	"	;	car	il	n'était	long	que	pendant	qu'il	était	présent.	Il	n'était	pas	encore	passé	pour	cesser	d'être,	il	était	
donc	quelque	 chose	qui	 pouvait	 être	 long.	Mais	 depuis	 qu'il	 a	 passé,	 en	 cessant	 d'être,	 il	 a	 perdu	 la	 faculté	
d'être	long.	Voyons	donc,	ô	intelligence	de	l'homme,	si	le	temps	présent	peut	être	long	;	car	tu	es	capable	de	
concevoir	et	de	mesurer	son	étendue	;	que	me	répondras-tu	?	Cent	années	présentes	sont-elles	un	long	temps	
?	Vois	d'abord	si	cent	années	peuvent	être	présentes	;	si	c'est	la	première	qui	s'écoule,	elle	est	présente,	mais	
les	 quatre-vingt-dix-neuf	 autres	 sont	 encore	 à	 venir,	 et	 par	 conséquent	 elles	 ne	 sont	 pas	 encore	 ;	 si	 c'est	 la	
seconde,	 déjà	 la	 première	 n'est	 plus,	 la	 seconde	 est	 présente,	 et	 les	 autres	 à	 venir.	 Et	 ainsi,	 quelle	 que	 soit	
l'année	 que	 nous	 prenions	 dans	 ce	 nombre	 centenaire,	 elle	 sera	 présente	 ;	 celles	 qui	 lui	 sont	 antérieures,	
seront	passées,	 celle	qui	 viennent	après,	 seront	à	venir.	Donc,	 cent	années	ne	peuvent	être	présentes.	Mais	
examine	du	moins	si	l'année	qui	s'accomplit	est	présente.	Est-ce	le	premier	mois	qui	s'écoule	?	Les	autres	sont	
à	venir;	est-ce	le	second	?	Le	premier	est	passé,	et	les	autres	ne	sont	pas	encore.	Ainsi	donc	l'année	qui	s'écoule	
ne	peut	être	tout	entière	présent	;	et	si	elle	n'est	pas	présente,	 l'année	n'est	pas	un	temps	présent	;	car	une	
année	se	compose	de	douze	mois,	dont	chacun	est	successivement	présent	;	les	autres	sont	passés	ou	futurs.	
Et	encore	le	mois	qui	s'écoule	n'est-il	pas	présent	tout	entier,	mais	un	seul	de	ses	jours	;	si	c'est	le	premier,	les	
autres	sont	à	venir,	si	c'est	le	dernier,	les	autres	sont	passés.	Est-ce	un	jour	intermédiaire	?	Il	est	alors	entre	les	
jours	passés	et	 les	 jours	à	venir.	Voilà	donc	 le	temps	présent,	 le	seul,	à	notre	avis,	qu'on	pût	appeler	 long,	 le	
voilà	réduit	à	peine	à	l'espace	d'un	jour.	Mais	ce	jour	lui-même,	examinons-le.	Non,	ce	seul	jour	même	n'est	pas	
tout	 entier	 présent.	 Car	 il	 se	 compose	 de	 vingt-quatre	 heures,	 douze	 de	 jour,	 douze	 de	 nuit	 ;	 la	 première	
regarde	 les	 autres	 comme	 à	 venir,	 la	 dernière	 suit	 les	 autres	 qui	 sont	 passées.	 Pour	 chacune	 des	 heures	
intermédiaires,	celles	qui	la	précèdent	sont	passées,	celles	qui	la	suivent	sont	à	venir.	Puis	cette	même	heure	se	
compose	elle-même	d'instants	fugitifs.	Tout	ce	qui	s'est	envolé	est	passé,	tout	ce	qui	en	reste	est	à	venir.	Si	l'on	
conçoit	dans	le	temps	un	moment	qui	ne	puisse	être	divisé	en	aucune	autre	partie,	si	petite	qu'elle	soit,	c'est	
celui-là	seul	que	nous	pouvons	appeler	présent.	Et	cependant,	il	s'envole	avec	tant	de	rapidité	de	l'avenir	dans	
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le	passé,	qu'il	ne	peut	avoir	la	plus	petite	étendue.	Car,	pour	peu	qu'il	s'étendît,	il	se	partagerait	en	passé	et	en	
futur.	Le	présent	est	donc	sans	étendue.	Où	donc	est	le	temps	dont	nous	puissions	dire	qu'il	est	long	?	Sera-ce	
l'avenir	 ?	 Nous	 ne	 pouvons	 dire	 qu'il	 est	 long,	 parce	 qu'il	 n'est	 pas	 encore	 ;	mais	 nous	 disons,	 il	 sera	 long.	
Quand	le	sera-t-il	donc	?	Tant	qu'il	est	encore	à	venir,	il	ne	peut	être	long,	puisqu'il	est	encore	un	pur	néant.	Si	
au	contraire,	nous	disons	qu'il	le	sera	au	moment	où	de	futur	il	commencera	d'être	ce	qu'il	n'est	pas	encore,	en	
devenant	un	être	présent	qui	a	 la	propriété	d'être	 long,	alors,	comme	précédemment,	 le	présent	nous	criera	
que	lui	non	plus	ne	saurait	être	long.	Cependant,	Seigneur,	nous	concevons	les	intervalles	de	temps,	nous	les	
comparons	entre	eux,	et	nous	disons	que	les	uns	sont	plus	longs	et	les	autres	plus	courts.	Nous	mesurons	aussi	
combien	ce	temps	est	plus	long	ou	plus	court	que	celui-là,	et	nous	répondons	que	l'un	est	double	ou	triple,	et	
que	l'autre	est	simple,	ou	que	les	deux	sont	égaux.	Mais	nous	ne	mesurons	ainsi	les	temps	que	pendant	qu'ils	
passent	et	que	nous	les	sentons	s'écouler,	car	les	temps	passés	qui	ne	sont	plus,	les	temps	à	venir	qui	ne	sont	
pas	encore,	quel	homme	pourrait	les	mesurer	?	Qui	oserait	dire	qu'il	peut	mesurer	ce	qui	n'est	pas	?	Ce	n'est	
donc	que	pendant	qu'il	s'écoule	que	le	temps	peut	se	concevoir	et	se	mesurer	;	mais	lorsqu'il	est	passé,	cela	est	
impossible,	pour	la	raison	qu'il	n'est	plus.	Je	cherche,	ô	mon	Père,	et	je	n'affirme	rien.	Mon	Dieu,	seconde-moi	
et	dirige-moi.	Qui	oserait	me	dire	qu'il	n'y	a	pas	trois	temps,	comme	nous	l'apprenons	dès	l'enfance,	et	comme	
nous	 l'enseignons	nous-mêmes	aux	enfants	 :	 le	passé,	 le	présent	et	 l'avenir	 ;	mais	que	 le	présent	seul	existe,	
puisque	 les	 deux	 autres	 ne	 sont	 pas	 ?	Ou	 bien	 dira-t-on	 qu'ils	 sont,	mais	 que	 le	 présent	 sort	 d'une	 retraite	
cachée	lorsque	de	futur	il	devient	présent,	et	qu'il	rentre	dans	quelque	retraite	également	inconnue	quand	de	
présent	il	devient	passé	?	Où	en	effet	ceux	qui	ont	prédit	l'avenir	l'ont-ils	pu	voir	s'il	n'existe	pas	encore	?	Car	
on	ne	peut	voir	ce	qui	n'est	pas.	Et	les	historiens	des	temps	passés,	comment	concevoir	la	vérité	de	leur	récit,	
s'ils	ne	les	voyaient	pas	des	yeux	de	l'esprit	?	Si	le	passé	n'existait	pas,	on	ne	pourrait	le	voir	;	le	passé	et	l'avenir	
existent	donc.	Permets-moi,	Seigneur,	de	pousser	plus	 loin	mes	recherches.	Ô	mon	espérance,	 fais	que	 je	ne	
laisse	 point	 troubler	mon	 attention.	 Si	 l'avenir	 et	 le	 passé	 existent,	 je	 veux	 savoir	 où	 ils	 sont.	 Si	 je	 ne	 peux	
encore	 le	 savoir,	je	 sais	 cependant	 qu'en	 quelque	 lieu	 qu'ils	 soient,	 ils	 n'y	 sont	 ni	 futurs	 ni	 passés,	 mais	
présents.	Car	s'ils	sont	à	venir,	 ils	ne	sont	pas	encore	;	s'ils	sont	passés,	 ils	ne	sont	déjà	plus.	En	quelque	lieu	
donc	 qu'ils	 soient,	 quels	 qu'ils	 soient,	 ils	 n'y	 peuvent	 être	 que	 comme	 présent.	 Ainsi,	 lorsqu'on	 raconte	 des	
événements	passés	qui	ont	vraiment	eu	lieu,	la	mémoire	reproduit	non	pas	ces	événements	qui	ne	sont	plus,	
mais	 les	mots	qui	expriment	 les	 images	que	les	événements	ont	gravées	dans	notre	esprit	en	passant	par	 les	
sens,	comme	des	traces	de	leur	passage.	Mon	enfance,	par	exemple,	qui	n'est	déjà	plus,	est	dans	le	passé,	qui	
lui-même	n'est	plus	;	mais	son	image,	lorsque	j'évoque	son	souvenir	et	que	j'en	parle	aux	autres,	c'est	dans	le	
présent	que	je	la	vois,	parce	qu'elle	est	encore	dans	ma	mémoire.	En	est-il	de	même	quand	on	prédit	l'avenir,	
les	choses	qui	ne	sont	pas	encore	nous	sont-elles	représentées	par	des	images	?	Je	confesse,	ô	mon	Dieu,	mon	
ignorance	sur	ce	point.	Mais	ce	que	 je	 sais,	 c'est	que	d'ordinaire	nous	préméditons	nos	actions	 futures	 ;	que	
cette	préméditation	est	présente,	mais	que	l'action	préméditée	n'est	pas	encore,	parce	qu'elle	est	future.	Dès	
que	nous	l'aurons	entreprise	et	que	nous	commencerons	de	réaliser	ce	que	nous	avons	prémédité,	alors	cette	
action	sera,	parce	qu'alors	elle	sera	non	plus	 future,	mais	présente.	De	quelque	manière	qu'ait	 lieu	ce	secret	
pressentiment	de	l'avenir,	on	ne	peut	voir	que	ce	qui	est.	Or,	ce	qui	est	déjà	n'est	plus	à	venir,	mais	présent.	
Lors	donc	qu'on	voit	l'avenir,	ce	ne	sont	point	les	événements	qui	ne	sont	pas	encore,	c'est-à-dire	ce	qui	doit	
arriver	;	mais	leurs	causes	ou	peut-être	leurs	signes	qui	existent	déjà.	Ainsi,	ce	n'est	point	l'avenir	que	l'on	voit	
mais	un	objet	présent	qui	fait	prédire	ce	que	l'intelligence	conçoit.	Je	le	répète,	ces	conceptions	existent	déjà,	
et	ceux	qui	prédisent	ce	qui	n'est	pas	encore	les	voient	présentes	à	leur	esprit.	Citons	un	exemple	entre	mille	
autres.	Je	vois	l'aurore,	et	j'annonce	le	lever	du	soleil.	Ce	que	je	vois	est	présent	;	ce	que	je	prédis	est	futur.	Ce	
n'est	point	le	soleil	qui	est	futur,	puisqu'il	existe	déjà,	mais	son	lever,	qui	n'est	pas	encore.	Cependant,	si	je	ne	
me	retraçais	dans	mon	esprit	l'image	de	ce	lever	telle	que	je	me	la	figure	au	moment	où	je	parle,	je	ne	pourrais	
pas	le	prédire.	Or,	cette	aurore	que	je	vois	dans	le	ciel	n'est	point	le	lever	du	soleil,	quoiqu'elle	le	précède,	non	
plus	que	cette	image	que	je	vois	dans	mon	esprit	;	mais	ces	deux	choses	actuellement	présentes	me	conduisent	
à	prédire	sa	future	arrivée.	Ainsi,	l'avenir	n'est	pas	encore	;	s'il	n'est	pas	encore,	il	n'est	pas	;	s'il	n'est	pas,	il	ne	
peut	se	voir	;	mais	il	peut	se	prédire	d'après	les	choses	présentes	qui	sont	déjà	et	que	l'on	peut	voir.	Ô	toi	donc,	
roi	souverain	de	ta	création,	apprends-moi	de	quelle	manière	tu	révèles	aux	âmes	les	événements	à	venir	;	car	
tu	les	as	révélés	à	tes	prophètes.	Dis-moi	comment	enseignes-tu	l'avenir,	toi	pour	qui	 il	n'est	point	d'avenir	?	
Ou	plutôt	comment	enseignes-tu	ce	qui	est	déjà	présent	dans	les	choses	à	venir	?	Car	ce	qui	n'est	pas	ne	peut	
être	enseigné.	Cette	mystérieuse	opération	est	trop	au-dessus	de	mon	intelligence	;	elle	est	au-dessus	de	mes	
forces,	et	je	n'y	saurais	atteindre.	Toutefois	je	le	pourrai	lorsque	tu	m'en	auras	donné	la	possibilité,	toi,	la	douce	
lumière	de	mes	yeux	intérieurs.	Ainsi	donc,	ce	qui	maintenant	est	clair	et	bien	démontré,	c'est	que	le	futur	et	le	
passé	n'existent	point.	On	ne	peut	dire,	à	proprement	parler,	qu'il	y	ait	trois	temps,	 le	passé,	 le	présent	et	 le	
futur	;	mais	peut-être	serait-il	plus	juste	de	dire	:	"	Il	y	a	trois	temps,	le	présent	des	choses	passées,	le	présent	
des	choses	présentes,	le	présent	des	choses	futures.	"	Ces	trois	choses	existent	en	effet	dans	l'âme,	et	je	ne	les	
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vois	pas	ailleurs	:	le	présent	des	choses	passées,	c'est	leur	souvenir	;	le	présent	des	choses	présentes,	c'est	leur	
vue	actuelle	;	le	présent	des	choses	futures,	c'est	leur	attente.	Si	l'on	me	permet	de	l'entendre	ainsi,	je	vois	et	je	
conviens	qu'il	y	a	trois	temps.	Que	l'on	dise	encore	:	"	Il	y	a	trois	temps,	le	présent,	le	passé	et	l'avenir	"	;	qu'on	
le	 dise	 par	 une	 coutume	 abusive,	 je	 m'en	 inquiète	 peu	 ;	 je	 ne	 m'y	 oppose	 pas,	 je	 ne	 blâme	 rien,	 pourvu	
cependant	qu'on	entende	ce	qu'on	dit	et	que	l'on	convienne	de	ces	deux	choses,	que	l'avenir	n'est	pas	encore	
et	que	le	passé	n'est	plus.	Il	y	a	en	effet	peu	de	choses	dont	nous	parlions	exactement	;	et	la	plupart	du	temps	
le	mot	propre	nous	fait	défaut	;	mais	on	ne	comprend	pas	moins	ce	que	nous	voulons	dire.		

Source	:	St	Augustin.	Les	Confessions.	Livre	XI.	Chapitre	12-26	
	
	

	
TEXTE	N°2	

	
L’	usage	du	mot	«	temps	»	a	beau	être	des	plus	fréquents,	 il	ne	mène	à	nul	éclaircissement	de	 la	réalité	qu’il	
nomme.	D’autant	que	plus	on	s’attache	à	l’analyser,	moins	il	révèle	ce	qu’il	désigne.	C’est	le	premier	paradoxe	
du	mot	«	temps	» :	alors	qu’il	ne	donne	lieu	à	aucune	difficulté	quand	il	est	engagé	dans	le	train	rapide	d’une	
phrase	ordinaire,	il	devient	très	embarrassant	dès	qu’on	le	retire	de	la	circulation	pour	l’examiner	à	part.	Sitôt	
isolé	du	flux	verbal,	il	se	venge,	se	change	en	énigme	et	devient	vite	un	tourment	terrible	de	la	pensée.	Qu’est-
ce	au	juste	que	le	temps ?	se	demande-t-elle.	S’agit-il	d’une	substance	particulière ?	Existe-t-il	par	 lui-même ?	
N’est-il	au	contraire	qu’une	entité	secondaire	émanant	des	relations	entre	événements ?	Dépend-il	de	nous ?	
Chacune	de	ces	questions	suffit	à	donner	le	vertige,	mais	dès	qu’on	insère	le	mot	«	temps	»	dans	une	phrase	
sans	 s’appesantir	 sur	 lui,	 tout	 redevient	 limpide.	 En	 somme,	 ce	n’est	que	grâce	à	 la	 grande	vitesse	de	notre	
passage	sur	les	mots	que	nous	parvenons	à	nous	comprendre	lorsque	nous	parlons	du	temps…	Saint	Augustin	
est	 le	premier	à	avoir	sinon	éprouvé,	du	moins	exprimé	ce	sentiment	d’hébétude	face	au	temps.	Car	celui-ci,	
malgré	 la	conscience	que	nous	en	avons,	demeure	abstrait	et	 insaisissable :	«	Si	personne	ne	me	demande	ce	
qu’est	le	temps,	je	sais	ce	qu’il	est ;	si	on	me	le	demande	et	que	je	veuille	l’expliquer,	je	ne	le	sais	plus.	»	Face	au	
temps,	 l’intellect	 semble	 désarmé :	 il	 le	 conçoit	 tantôt	 comme	 ce	 qui	 passe,	 tantôt	 comme	 l’enveloppe	
invariable	 de	 toute	 chronologie ;	 tantôt	 comme	 espace,	 tantôt	 à	 son	 encontre ;	 tantôt	 comme	mouvement,	
tantôt	à	l’envers	du	mouvement	(le	fixe,	l’éternel) ;	tantôt	comme	un	être	purement	physique,	tantôt	comme	
un	 produit	 de	 la	 conscience…	 Comme	 si	 le	 temps	 ne	 pouvait	 jamais	 être	 pensé	 autrement	 qu’entre	 deux	
chaises.	
Par	 un	 travail	 critique	 inaugural,	 le	 philosophe	 est	 parvenu	 à	 élaborer	 les	 bonnes	 questions,	 dont	 certaines	
continuent	de	se	poser	alors	même	que	les	Galilée,	Newton,	Einstein	et	autres	Ludwig	Boltzmann	(1844-1906,	
physicien	autrichien)	ont	profondément	modifié	la	façon	dont	nous	comprenons	les	liens	du	temps	à	l’espace,	
au	mouvement	et	au	changement.	Augustin	a	d’abord	remarqué	que	notre	pensée	du	temps	est	victime	d’abus	
de	 langage :	«	Nous	 avons	 bien	 peu	 de	 locutions	 justes,	 beaucoup	 d’inexactes.	»	On	 ne	 peut	 que	 lui	 donner	
raison,	d’autant	qu’en	la	matière	 la	situation	a	plutôt	empiré :	 la	polysémie	du	mot	«	temps	»	s’est	tellement	
déployée	qu’il	sert	à	désigner	tout	aussi	bien	la	succession,	la	simultanéité,	la	durée,	le	changement,	le	devenir,	
l’urgence,	 l’attente,	 l’usure,	 la	 vitesse,	 le	 vieillissement,	 les	 révolutions	 géologiques	qui	 finissent	par	 affecter	
nos	 visages,	 et	 même	 l’argent	 ou	 la	 mort…	 Cela	 fait	 à	 l’évidence	 trop	 pour	 un	 seul	 mot.	 Un	 décrassage	
sémantique	s’impose	donc,	ce	que	Paul	Valéry	appelait	un	«	nettoyage	de	la	situation	verbale	».	
Prenons	 un	 exemple.	 Aujourd’hui,	 constatant	 que	 tout	 fonce,	 à	 commencer	 par	 nous-mêmes,	 nous	 nous	
exclamons :	«	Le	temps	passe	de	plus	en	plus	vite !	»	Comme	si	 la	dynamique	du	temps	épousait	celle	de	nos	
trépidations,	comme	si	 le	temps,	surtout,	pouvait	se	voir	doter	d’une	vitesse	et	même	d’une	accélération.	Or	
une	vitesse	exprime	 la	 façon	dont	une	certaine	grandeur	varie…	au	cours	du	 temps !	Par	exemple,	 la	vitesse	
d’une	 voiture	 est	 égale	 à	 son	 déplacement	 dans	 l’espace	 rapporté	 à	 la	 durée	 de	 ce	 déplacement.	 Mais	
comment	 définir alors	 la	 vitesse	 du	 temps ?	 Il	 faudrait	 pouvoir	 exprimer	 de	 combien	 le	 cours	 du	 temps	 se	
décale	par	rapport	au	cours	du	temps,	c’est-à-dire	par	rapport	à	lui-même.	La	vitesse	ne	pourrait	donc	se	dire	
que	par	une	tautologie,	en	disant,	par	exemple,	que	 le	temps	a	une	vitesse	telle	qu’il	avance	de	vingt-quatre	
heures…	toutes	les	vingt-quatre	heures.	Et	nous	serions	bien	avancés !	
Reste	que,	même	si	elle	est	privée	de	sens,	le	succès	de	l’expression	«	le	temps	s’accélère	»	en	dit	long,	non	pas	
sur	 notre	 époque,	 mais	 sur	 le	 rapport	 que	 nous	 entretenons	 avec	 elle.	 Proclamer	 que	 la	 vitesse	 du	 temps	
augmente	 sous	 prétexte	 que	 la	 quantité	 et	 le	 rythme	 des	 événements	 s’accroissent,	 c’est	 fabriquer	 un	
raccourci	trompeur	mais	très	efficace	qui	déforme	insidieusement	le	rapport	psychique	que	nous	avons	avec	le	
présent :	nous	nous	sentons	constamment	en	retard	par	rapport	à	 je	ne	sais	quel	rythme	propre	qu’aurait	 le	
monde	contemporain.	
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Les	paradoxes	du	présent	
Augustin	 constate	 que	 c’est	 autour	 du	 statut	 du	 présent	 que	 les	 paradoxes	 tendent	 à	 se	 concentrer.	 Nous	
pouvons	 affirmer	 que	 le	 présent	 passe,	 puisqu’il	 n’est	 jamais	 strictement	 le	même,	mais	 également	 qu’il	 ne	
passe	pas,	puisque	nous	ne	quittons	un	instant	présent	que	pour	en	retrouver	un	autre.	Le	présent	a	donc	ceci	
de	 singulier	 qu’il	 est	 à	 la	 fois	 éternel	 et	 instantané,	 toujours	 là	 et	 toujours	 disparaissant.	 D’un	 côté,	 chaque	
instant	qui	passe	ne	nous	propose	 jamais	que	du	présent.	Rien	ne	 semble	donc	plus	 facile	que	de	 lui	porter	
attention	et	de	croire	à	sa	réalité.	Mais,	d’un	autre	côté,	nulle	expérience	n’est	plus	difficile	que	celle-là	puisque	
le	présent	nous	échappe.	N’advenant	qu’en	cessant	d’exister,	il	ne	se	montre	que	nié.	
Nous	disons	du	 temps	qu’il	 s’écoule	ou	qu’il	 passe.	Mais	 s’écoule-t-il	 ou	passe-t-il	de	 lui-même ?	Ou	bien	ne	
s’agit-il	que	d’une	impression	qui	provient	entièrement	de	nous ?	
Pour	 le	 savoir,	 il	 faudrait	 pouvoir	 identifier	 et	 caractériser	 le	 «	moteur	 du	 temps	» :	 quelle	 est	 cette	 force	
secrète	 qui	 fait	 que,	 dès	 qu’un	 instant	 présent	 se	 présente,	 un	 autre	 instant	 présent	 apparaît,	 qui	 oblige	 le	
précédent	à	aller	se	faire	voir	ailleurs,	avant	qu’un	autre	instant	présent	l’envoie	lui-même	se	promener	dans	le	
passé,	 et	 ainsi	 de	 suite ?	 Ce	 moteur	 du	 temps	 est-il	 physique,	 objectif	 ou	 intrinsèquement	 lié	 aux	 sujets	
conscients	que	nous	sommes ?	
Cette	 question	 a	 clivé	 la	 philosophie.	 Pour	 les	 uns	 (Aristote,	 Leibniz…),	 le	 temps	 doit	 être	 pensé	 comme	 un	
simple	 ordre	 d’antériorité	 ou	 de	 postériorité,	 sans	 qu’aucune	 référence	 ne	 soit	 faite	 au	 sujet	 ou	 à	 la	
subjectivité.	 La	 seule	 chose	qui	existe,	 ce	 sont	des	 relations	 temporelles	entre	événements.	 Le	 temps	est	un	
ordre	de	succession	qui	déploie	des	chronologies	objectives	et	définitives.	Pour	les	autres	(Augustin,	Bergson,	
Husserl…),	 le	 temps	n’est	pas	un	ordre,	mais	un	passage,	dont	 la	dynamique	ne	peut	être	décrite	et	pensée	
qu’en	faisant	intervenir	la	présence	d’un	sujet.	«	C’est	par	l’esprit	que	nous	mesurons	le	temps	»,	écrit	l’évêque	
d’Hippone,	qui	conçoit	le	temps	comme	une	simple	distension	de	l’âme.	
Que	disent	les	physiciens	à	propos	du	moteur	du	temps ?	Certains	répondent	que	le	temps	est	à	lui-même	son	
propre	moteur,	voire	qu’il	n’a	pas	de	moteur,	voire	que	 lui-même	n’est	qu’une	 illusion…	D’autres	expliquent	
que	ce	n’est	pas	à	lui-même	que	le	temps	doit	sa	motricité	implacable,	mais	à	une	sorte	d’inframonde	existant	
à	 toute	 petite	 échelle	 et	 dont	 il	 serait	 une	 propriété	 émergente.	 D’autres	 enfin	 pensent	 que	 le	 moteur	 du	
temps,	c’est	tout	simplement	nous,	humains,	observateurs	dotés	de	conscience.	
		
Univers-bloc	et	présentisme	
Pour	comprendre	cette	dernière	conception,	imaginons	que	nous	soyons	dans	un	train	et	que	nous	regardions	
par	la	fenêtre.	Nous	voyons	le	paysage	qui	défile	et	nous	nous	disons :	«	Tiens,	 le	paysage	défile.	»	En	réalité,	
c’est	notre	mouvement,	et	plus	exactement	 le	mouvement	du	train	dans	 lequel	nous	sommes	assis,	qui	crée	
l’impression	 trompeuse	 que	 le	 paysage	 défile…	 Les	 physiciens	 qui	 pensent	 que	 nous	 sommes	 le	moteur	 du	
temps	imaginent	qu’il	se	passe	la	même	chose	avec	l’espace-temps,	qui	serait	comme	le	paysage	traversé	par	
le	train :	il	serait	là,	statique,	sans	temporalité	propre,	et	c’est	notre	mouvement	au	sein	de	l’espace-temps	qui	
créerait	en	nous	l’impression	que	le	temps	passe.	
Croire	en	cette	conception	de	l’«	univers-bloc	»,	c’est	considérer	que	tous	les	événements,	qu’ils	soient	passés,	
présents	et	futurs,	coexistent	dans	l’espace-temps,	qu’ils	y	ont	exactement	la	même	réalité,	de	la	même	façon	
que	 les	 différentes	 villes	 de	 France	 coexistent	 dans	 l’espace.	 Tandis	 que	 je	 suis	 à	 Paris,	 Brest	 et	 Strasbourg	
existent	 tout	 autant	 que	 la	 capitale,	 la	 seule	 différence	 entre	 ces	 trois	 villes	 étant	 que	 Paris	 accueille	 ma	
présence,	 alors	 que	 ce	 n’est	 le	 cas	 ni	 de	 Brest	 ni	 de	 Strasbourg.	 De	 la	même	 façon,	 selon	 la	 conception	 de	
l’univers-bloc,	 tout	ce	qui	a	existé	existe	encore	dans	 l’espace-temps	et	 tout	ce	qui	va	exister	dans	 le	 futur	y	
existe	déjà.	Les	événements	dits	«	présents	»	sont	comme	les	autres,	à	ceci	près	qu’ils	sont	ceux	qui	se	trouvent	
se	produire	là	où	nous	sommes	présents	dans	l’espace-temps.	
L’espace-temps	contiendrait	en	somme	 l’intégralité	de	 l’histoire	de	 la	 réalité,	que	nous	ne	découvririons	que	
pas	 à	 pas.	 Ce	 point	 de	 vue	 était	 notamment	 défendu	 par	 Hermann	Weyl,	 ami	 très	 proche	 d’Einstein :	«	Le	
monde	objectif	tout	simplement	est ;	il	n’advient	pas.	C’est	seulement	au	regard	de	ma	conscience,	avançant	en	
rampant	 le	 long	de	 la	 ligne	d’univers	de	mon	corps,	qu’une	 section	de	 ce	monde	vient	à	 la	 vie	dans	 l’espace	
comme	une	image	fugace,	qui	change	continuellement	dans	le	temps.	»	
Mais	 des	 physiciens	 s’opposent	 à	 cette	 conception	 de	 l’univers-bloc	 en	 défendant	 l’idée	 que	 seuls	 les	
événements	présents	sont	réels.	À	leurs	yeux,	seul	le	«	maintenant	»	existe :	le	passé	a	sombré	dans	le	néant,	
tandis	que	le	futur	n’existe	pas	encore,	gisant	lui	aussi	dans	le	néant	en	attendant	que	le	cours	du	temps	vienne	
l’en	 extirper.	 Cette	 conception	 selon	 laquelle	 il	 n’y	 a	 pas	 d’autre	 réalité	 que	 l’ensemble	 de	 ce	 qui,	
présentement,	a	lieu,	s’appelle	le	«	présentisme	».	
Qui	a	raison ?	Il	est	trop	tôt	pour	le	savoir.	L’univers-bloc	pose	des	problèmes	de	compatibilité	avec	la	physique	
quantique,	qui	décrit	 le	monde	des	particules,	et	 le	présentisme	s’accorde	mal	avec	la	relativité	générale,	qui	
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décrit	la	géométrie	de	l’univers.	Or	la	physique	contemporaine,	c’est	à	la	fois	la	physique	quantique	et	la	rela-
tivité	 générale,	 qu’on	 a	 du	mal	 à	 unifier	 car	 leurs	 espaces-temps	 ont	 des	 statuts	 incompatibles :	 celui	 de	 la	
physique	quantique	est	statique	et	rigide,	tandis	que	celui	de	la	relativité	générale	est	souple	et	dynamique.	
Je	ne	voudrais	pas	sombrer	dans	l’anachronisme,	mais	saint	Augustin	semble	proposer	une	sorte	de	synthèse	
entre	 l’univers-bloc	 et	 le	 présentisme :	 selon	 lui,	 il	 y	 a	 trois	 temps	 qui	 sont	 tous	 connectés	 au	 présent,	 le	
présent	du	passé	(la	mémoire),	le	présent	du	présent	(l’attention	actuelle)	et	le	présent	de	l’avenir	(l’attente),	
et	seul	Dieu	peut	percevoir	l’intégralité	de	l’histoire,	autrement	dit	l’univers-bloc…	
Reste	qu’il	existe	une	donnée	factuelle	qui	constitue	une	difficulté	notable	pour	les	thèses	faisant	explicitement	
dépendre	le	passage	du	temps	de	la	conscience	du	sujet :	au	cours	du	XXe	siècle,	les	scientifiques	ont	pu	établir	
que	 l’Univers	 a	 un	 âge	 au	moins	 égal	 à	 13,7	milliards	d’années,	 que	 la	 formation	de	 la	 Terre	 a	 eu	 lieu	 il	 y	 a	
4,45	milliards	d’années,	que	la	vie	y	est	apparue	il	y	a	3,5	milliards	d’années	et	que	l’apparition	de	l’homme	ne	
remonte,	 elle,	 qu’à	 2	petits	 millions	 d’années.	 Que	 nous	 disent	 brutalement	 ces	 nombres ?	 Que	 des	
événements	 innombrables	 se	 sont	 enchaînés,	 dont	 aucune	 conscience	 humaine	 n’a	 pu	 être	 le	 témoin ;	 que	
l’humanité,	espèce	en	définitive	toute	récente,	n’a	pas	été	contemporaine	de	tout	ce	que	l’Univers	a	connu	ou	
traversé.	Et	qu’il	s’en	faut	de	beaucoup :	2	millions	d’années	contre	13,7	milliards,	cela	fait	un	rapport	de	1	à	
6 850.	L’Univers	a	passé	le	plus	clair	de	son	temps	à	se	passer	de	nous.	
Dès	que	l’on	confronte	ces	résultats	aux	discours	défendant	l’idée	que	le	temps	serait	subordonné	au	sujet,	on	
voit	 surgir	un	problème :	 si	 le	 temps	a	 impérativement	besoin	de	nous	pour	passer,	 comment	expliquer	que	
l’Univers	a	pu	se	déployer	pendant	13,7	milliards	d’années	alors	que	nous	n’étions	pas	encore	là	pour	produire	
l’écoulement	du	temps ?	Ce	«	paradoxe	de	 l’ancestralité	»	a	été	pointé	du	doigt	par	de	nombreux	auteurs.	À	
juste	titre,	car	cantonner	 le	 temps	dans	 le	sujet,	vouloir	que	 le	 temps	n’ait	de	réalité	que	subjective,	n’est-ce	
pas	s’interdire	d’expliquer	l’apparition	du	sujet	dans	le	temps ?	
Il	 reste	 toutefois	 à	 comprendre	 la	 singularité	 qu’a,	 pour	 chacun	 d’entre	 nous,	 chaque	 instant	 présent.	 La	
physique	qui,	pour	 le	moment,	 considère	que	 tous	 les	 instants	 sont	équivalents	et	banalise	donc	 le	présent,	
pourrait-elle,	 à	 elle	 seule,	 résoudre	 ce	 problème ?	 Cela	 supposerait	 qu’elle	 devienne	 capable	 de	 décrire,	 en	
termes	exclusivement	physiques,	l’intégralité	de	notre	expérience	du	temps.	Mais	si	 le	cours	du	temps	est	au	
contraire	 dépendant	 de	 notre	 subjectivité,	 si	 la	 conscience	 que	 nous	 en	 avons	 joue	 un	 rôle	 effectif	 dans	 sa	
dynamique,	à	quelles	autres	sciences	devra-t-elle	faire	appel ?	Aux	sciences	cognitives ?	Aux	neurosciences ?	Il	
est	clair	que	les	scientifiques	ne	sont	pas	près	d’en	avoir	fini	avec	le	questionnement	augustinien.	

	
Source	:	Etienne	Klein.	Le	Rythme	du	Monde.	Philosophie	Magazine.	27/11/2014	

	
	

TEXTE	N°3	
	
C’est	 un	 jour	 de	 printemps,	 chez	 la	 princesse	 de	 Guermantes,	 que	 le	 narrateur	 d’À	 la	 recherche	 du	 temps	
perdu	découvre	 simultanément,	 sous	 les	 visages	 fanés	 des	 convives,	 les	 ravages	 et	 les	 reconstitutions	 du	
temps.	
Le	temps,	d’abord,	lui	semble	un	désastre,	une	aliénation	qui	donne	au	même	nom	le	contenu	hétéroclite	d’un	
être	changeant.	Parce	qu’elle	s’empare	des	corps,	 l’inconcevable	dimension	du	 temps	n’apparaît	que	sous	 la	
forme	 des	 figures	 qu’elle	 empâte	 ou	 des	 sentiments	 qu’elle	 dessèche.	 C’est	 le	 temps	 qui	 transforme	 tout	
homme	 en	 fantôme,	 la	 cocotte	 en	 grosse	 dame,	 le	 snob	 en	 momie	 et	 le	 noble	 en	 agonisant.	 Tel	 un	
déguisement	grotesque	qu’on	met	une	vie	entière	à	porter	complètement,	 le	 temps	attache	aux	 jambes	des	
semelles	de	plomb,	fait	boiter	ceux	qui,	déjà,	ont	un	pied	dans	la	tombe…	
Mais	comme	un	Dieu	de	Leibniz	dont	l’ultime	justice	réclame	une	confiance	aveugle	à	ceux	qui	souffrent	sans	
raison,	le	temps	finit	souvent	par	embellir	ce	qu’il	détruit.	Tantôt	le	temps,	plâtrant	les	sourires,	met	du	nougat	
dans	 les	 joues	 de	 la	 duchesse,	 tantôt	 le	 temps	 est	 un	 artiste	 patient	 qui	 transforme	 les	 faces	 de	 plâtre	 en	
masques	 de	 théâtre,	 ou	 extrait	 le	 suc	 des	 cheveux	 blancs	 pour	 distiller	 de	 la	 mélancolie.	 Telle	 est,	 dit	
Proust,	«	la	force	de	renouvellement	original	du	temps	qui,	tout	en	respectant	 l’unité	de	 l’être	et	 les	 lois	de	 la	
vie,	 sait	 changer	 ainsi	 le	 décor	 et	 introduire	 de	 hardis	 contrastes	 dans	 deux	 aspects	 successifs	 d’un	 même	
personnage	».	Quand	il	ne	les	noie	pas	dans	l’oubli,	le	temps	donne	un	air	de	famille	à	toutes	les	époques.	Par	
le	temps,	tout	est	périssable	et	donc	précieux.	Avec	le	temps,	 les	différences	se	ressemblent ;	du	terreau	des	
anciennes	 créatures	 naissent	 les	 associations	 nouvelles	 comme	un	 vin	 qui,	 en	 vieillissant,	 exhausse	 tous	 ses	
parfums	 ou	«	comme	 ces	 arbres	 dont	 l’automne	 en	 variant	 les	 couleurs	 semble	 changer	 l’essence	».	Pour	 le	
meilleur	ou	pour	le	pire,	la	loi	du	temps	fait	éclater	les	chrysalides.	
Il	y	a	le	temps	qui	passe	(ou	qui	a	passé)	et	il	y	a	le	temps	qui	dure,	le	temps	perdu	qui	mesure	un	écart,	et	le	
temps	 retrouvé	 dont	 les	 échasses	 dessinent,	 à	 travers	 les	 âges,	 l’éternelle	 communauté	 des	 sensations.	
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Comment	 choisir	 le	 second	 terme	de	 l’alternative	 temporelle ?	À	quelle	 grâce	doit-on,	parfois,	 de	 substituer	
l’intuition	d’un	temps	continu	à	l’amertume	du	temps	révolu ?	Le	trésor	infini	de	la	sédimentation	temporelle	à	
la	catastrophe	biblique	d’une	chute	dans	la	temporalité	où	seul	le	pire	est	promis ?	
Qui	se	désole	des	dégâts	du	temps	se	conduit	comme	le	spectateur	d’une	pièce	dont	il	oublie	qu’il	est	aussi	le	
protagoniste.	Car	c’est	 temporellement	–	c’est-à-dire	de	 l’intérieur	–	qu’on	pense	 le	 temps :	«	L’homme	n’est	
pas	 seulement	 “temporel”,	dit	 Bergson,	 en	 ce	 sens	 que	 la	 temporalité	 serait	 l’adjectif	 qualificatif	 de	 sa	
substance :	c’est	l’homme	lui-même	qui	est	le	temps	lui-même.	»	D’une	telle	découverte	naît	le	quatrième	genre	
de	 connaissance,	 le	 talent	 de	 soigner	 l’inusable	 regret	 des	mondes	possibles,	 de	 trouver	 instantanément	 les	
cent	masques	qu’il	faut	à	un	visage	pour	dévoiler	enfin	le	grain	de	sa	peau,	de	comprendre,	en	un	clin	d’œil,	la	
formule	complexe	où	 l’écrivain	se	débat	aveuglément	 jusqu’à	ce	que,	comme	par	miracle,	 les	pensées	et	 les	
mots	 s’organisent	 eux-mêmes.	 C’est	 ainsi	 que	 le	 spectacle	 de	 la	 vieillesse	 désole	 le	 narrateur	 de	
la	Recherche	en	l’avertissant	des	approches	de	la	sienne…	tout	en	lui	intimant	l’ordre	de	commencer	son	livre	
avant	qu’il	ne	soit	trop	tard.	À	la	grande	peur	de	la	mort	succède	en	lui	 la	petite	crainte	prosaïque	de	mourir	
avant	d’avoir	fini,	et	d’être,	par	là	même,	bêtement	privé	d’extraire	le	minerai	dont	il	est	à	la	fois	la	source	et	
l’orfèvre.	
	

Source	:	Raphaël	Enthoven.	Le	Temps.	Philosophie	Magazine.	Novembre	2010	
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PASSERELLE	1	&	2	

EPREUVE	DE	SYNTHESE	DE	DOSSIER	
	
	
1)	Nature	de	l’épreuve.	
Il	s’agit	d’une	épreuve	qui	fait	appel	à	la	réflexion,	à	l’esprit	d’analyse	du	candidat	et,	surtout,	à	sa	capacité	à	
distinguer	 l’essentiel	 de	 l’accessoire.	 Les	 candidats	 reçoivent	 un	 dossier	 centré	 sur	 un	 problème	 donné,	 à	
caractère	social,	culturel,	économique,	comportant	un	certain	nombre	de	documents	sur	le	problème	posé.	Il	
s’agit,	 dans	 un	 bref	 délai,	 d’en	 extraire	 les	 informations	 qui	 paraissent	 essentielles,	 en	 vue	 de	 fournir	 une	
synthèse	portant	sur	la	compréhension	du	texte.	
	
2)	Méthodologie	proposée.	
A)	Analyse	des	documents	du	dossier.	
Le	 candidat	doit	 procéder	 à	 la	 lecture	et	 à	 l’analyse	 rigoureuse	des	documents,	 pris	 d’abord	 isolément,	 puis	
dans	leur	ensemble.	La	brièveté	de	l’épreuve	n’autorise	que	deux	lectures	:	
• La	première	lecture	doit	permettre	de	découvrir	le	cadre	du	sujet	et	son	contenu,	d’effectuer	la	recherche	

initiale	des	idées	fondamentales,	des	axes	thématiques	du	dossier;	
• La	 seconde	 lecture,	 plus	 rapide,	 doit	 aboutir	 à	 relever	 dans	 l’ensemble	 des	 documents,	 l’identité,	

l’opposition,	la	contradiction	ou	la	complémentarité...	des	idées	forces	du	dossier.	
B)	Élaboration	du	plan.	
Le	plan	doit	traduire	une	démarche	réfléchie	du	candidat	sur	les	axes	essentiels	du	dossier.	Il	ne	doit	donc	pas	
être	une	succession	neutre	de	titres	ou	une	juxtaposition	des	documents	du	dossier.	
Le	travail	de	synthèse	doit	donc	être	construit	à	partir	d’une	idée	générale.	Le	plan	doit	être	clair,	spécifique	au	
sujet,	 expressif	 pour	 le	 lecteur,	 cohérent	 dans	 la	 progression	 et	 vis-à-vis	 du	 dossier	 :	 il	 doit	 répondre	 avec	
précision	et	rigueur	à	la	problématique	d’ensemble	du	dossier,	à	partir	des	seules	données	de	ce	dossier.	II	doit	
contenir	des	structures	apparentes	avec	des	titres	et	des	sous-titres.	
C)	Rédaction.	
La	 rédaction	 peut	 être	 facilitée	 par	 l’exploitation	 ou	 la	 reproduction	 adroite,	 des	 meilleures	 expressions	 et	
phrases	des	textes.	
Le	 style	 doit	 être	 sobre,	 concis	 :	 les	 expressions	 vagues	 et	 passe-partout	 ou	 empruntées	 au	 langage	 parlé	
doivent	 être	 prohibées,	 ainsi	 que	 le	 style	 personnel.	 Les	 fautes	 de	 syntaxe	 et	 d’orthographe,	 l’irrespect	 des	
règles	grammaticales	et	les	impropriétés	de	Langage	pénaliseront	les	candidats.	.	
La	 synthèse	 ne	 doit	 pas	 dépasser	 trois	 pages	 manuscrites.	 Cela	 exige	 d’éliminer	 toute	 formule	 inutile.	 Il	
convient	cependant	de	soigner	les	transitions.	
L’introduction	 ne	 doit	 pas	 dépasser	 deux	 à	 trois	 phrases.	 Il	 s’agit	 de	 présenter	 la	 nature	 du	 dossier	 et	 sa	
problématique,	Parfois,	une	définition,	ou	la	délimitation	du	sujet,	peut	s’avérer	nécessaire,	mais	l’annonce	du	
plan	dans	ses	superstructures	(parties)	est	indispensable	en	fin	d’introduction.	
Le	contenu	de	la	synthèse	doit	être	présenté	de	manière	logique	et	cohérente	:	les	idées,	les	démonstrations	et	
illustrations	doivent	s’enchaîner	de	manière	réelle	et	non	artificielle.	
Au-delà	 même	 de	 son	 esprit	 d’analyse	 et	 de	 synthèse,	 le	 candidat	 doit	 projeter	 sa	 personnalité	 et	 son	
intelligence	dans	les	choix	qu’il	opère	entre	les	idées	et	les	faits	du	dossier,	dans	la	progression	de	sa	démarche	
intellectuelle,	 dans	 l’articulation	 formelle	 d’une	 idée	 à	 l’autre,	 dans	 le	 choix	 et	 l’utilisation	 des	 illustrations	
mises	au	service	des	idées	qu’il	avance	et	qui	traduisent	perception	et	maîtrise	du	dossier.	Enfin,	il	ne	faut	pas	
faire	de	conclusion.	
	
Pour	 cette	 épreuve,	 il	 est	 nécessaire	 que	 le	 candidat	 maîtrise	 bien	 son	 temps,	 aussi	 est-il	 suggéré	 le	
déroutement	suivant:	

•	 Lecture	et	analyse	:	45	minutes	;	
•	 Élaboration	du	plan	:	15	minutes	;	
•	 Rédaction	de	la	synthèse	et	transcription	sur	la	copie	d’examen	:	60	minutes.	

	
Critères	d’évaluation	
Ils	porteront	sur	les	aspects	suivants	:	

•	 Formulation	d’un	plan	rigoureux	;	
•	 Pertinence	de	l’analyse	et	perception	de	l’essentiel	;	
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3)	Si	vous	présentez	aussi	TREMPLIN	1	:	Réflexion	argumentée	
	
Le	candidat	répond	en	120	à	150	mots	maximum	à	la	question	suivante	:	
	
Sujet	:	La	peur	gouverne-t-elle	les	hommes?	
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PASSERELLE	1	&	2	
EPREUVE	DE	SYNTHESE	DE	DOSSIER	

	
À	partir	des	seuls	documents	ci-joints,	rédigez	une	note	de	synthèse	de	trois	pages	
maximum	 sur	 «Les	 conséquences	 du	 terrorisme	 sur	 le	 tourisme	 français	 et	
mondial».	
Il	 est	 rappelé	 que	 la	 Synthèse	 doit	 mettre	 en	 évidence	 les	 idées	 essentielles	 du	
dossier,	sans	aucun	commentaire	personnel,	dans	le	cadre	d’un	plan	aux	structures	
apparentes	 (Ire	 partie,	 A,	 B,	 IIe	 partie,	 A,	 B)	 comportant	 chacune	 un	 titre,	 et	
traduisant	 une	démarche	 réfléchie	 sur	 l’ensemble	des	 éléments	 contenus	dans	 le	
dossier.	
Chaque	 fois	 qu’un	 candidat,	 dans	 la	 synthèse,	 se	 réfère	 à	 un	 ou	 plusieurs	
documents	du	dossier,	 il	doit	citer	entre	parenthèses	 le	–	ou	les	–	numéro(s)	du	–	
ou	des	–	document(s)	concerné(s)	(exemple:	doc.	1,	doc.	2…).	
	

Durée	:	2	heures	
	

Table	des	matières	
	
Doc	1	:	«	Sept	conséquences	du	terrorisme	sur	le	tourisme	mondial	»	Le	Monde,	05/07/2016	
	
Doc	2	:	«	Le	tourisme	en	France	affecté	par	le	terrorisme,	mais	pas	seulement	»,	Boursorama,	
08/08/2016	
	
Doc	3	:	«	Tourisme	en	Tunisie	:	«	le	risque	zéro	n’existe	nulle	part	»	»,	Le	Monde	Afrique,	28/04/2016	
	
Doc	4	:	«	Menace	terroriste:	le	tourisme	étranger	en	baisse	en	France	»,	Libération,	
16/08/2016	

Doc	5	:	«	Un	car	de	touristes	chinois	détroussé	près	de	Roissy	»,	Le	Figaro,	02/08/2016	

Doc	6	:	«	Le	Kenya	pâtit	de	l'insécurité	»,	L’Echo	Touristique,	28/04/2014	
	
Doc	 7	:	 «	Tourisme:	 les	 attaques	 terroristes	 «à	 répétition»	 vont	 pénaliser	 la	 France	
entière,	à	long	terme	»,	Libération,	18/07/2016	
	
Doc	8	:	«	Paris	en	Chiffres	-	Tableau	de	bord	»,	Newsletter	de	l’Office	Parisien	du	Tourisme,	
08/08/2016	
	
Doc	9	:	«	Record	d’arrivées	de	touristes	internationaux	en	2015,	à	1,2	milliard,	en	hausse	de	4	%	»,	
Organisation	Mondial	du	Tourisme,	18/01/2016	
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Document	1	
	
Sept	conséquences	du	terrorisme	sur	le	tourisme	mondial	
	
L’attentat	 contre	 l’aéroport	 Atatürk	 d’Istanbul,	 qui	 a	 fait	 41	morts,	mardi	 28	juin,	 est	 le	 dernier	 d’une	 série	
d’attaques	terroristes	qui	ont	frappé	la	Turquie	en	2016.	Cet	acte,	attribué	à	l’Etat	islamique,	malgré	l’absence	
de	 revendication	 formelle,	 rappelle	 aussi	 par	 son	mode	opératoire	 l’attentat	 contre	 l’aéroport	 de	 Bruxelles-
Zaventem	 le	 22	mars,	 ou	 les	 attaques	 de	 touristes	 étrangers	 sur	 des	 plages	 ou	 dans	 des	 musées	
en	Tunisie	en	2015.	
Plusieurs	pays	dont	l’activité	économique	dépend	du	tourisme	voient	s’éloigner	la	clientèle	étrangère.	Selon	un	
sondage	 réalisé	 par	 IPK	International,	 consultant	 spécialisé	 dans	 le	 tourisme,	 40	%	 des	 voyageurs	
internationaux	 sont	 influencés	 par	 le	climat	de	 menace	 terroriste	:	 15	%	 déclarent	renoncer	à	 se	rendre	à	
l’étranger	et	25	%	choisiront	des	destinations	perçues	comme	plus	sûres.	
	
1	–	Effondrement	du	tourisme	international	en	Turquie	
	
L’aéroport	 international	 Atatürk	 est	 le	 dixième	 aéroport	 mondial	;	 il	 accueille	 plus	 de	42	millions	 de	
passagers	par	 an.	 Il	 s’agit	 de	 la	principale	porte	d’entrée	de	 la	 Turquie,	 sixième	destination	mondiale	 la	plus	
visitée.	 Mais	 cet	 engouement	 a	 été	 freiné	 par	 l’attentat	 qui	 a	 coûté	 la	 vie	 à	 douze	 touristes	 allemands	
le	12	janvier	près	de	 la	Mosquée	bleue	et	à	quatre	touristes	 le	19	mars	dans	 la	célèbre	avenue	stambouliote,	
Istiqlal.	Qu’ils	 soient	attribués	à	 l’Etat	 islamique	ou	aux	autonomistes	du	PKK,	plus	de	cinquante	attentats	 se	
sont	produits	en	un	an	et	demi,	causant	au	moins	deux	cents	morts.	
Les	arrivées	de	touristes	étrangers	ont	chuté	de	35	%	au	mois	de	mai,	descendant	à	leur	plus	bas	niveau	depuis	
vingt-deux	ans,	selon	le	ministère	du	tourisme	turc.	La	chute	est	de	23	%	depuis	le	début	de	l’année,	avec	une	
désaffection	massive	des	ressortissants	russes	(–	92	%	en	raison	de	tensions	diplomatiques	avec	Moscou),	mais	
aussi	allemands,	géorgiens,	français	et	britanniques.	
Le	gouvernement	 turc	a	annoncé	au	printemps	un	plan	d’aides	 financières	de	plusieurs	millions	d’euros,	qui	
sera	 probablement	 insuffisant	 pour	relancer	un	 secteur	 qui	 rapporte	 près	 de	 30	milliards	 d’euros	 par	 an,	 et	
représente	8	%	des	emplois	et	4	%	du	PIB.	
	
2	–	En	Tunisie,	le	difficile	retour	à	la	confiance	
	
Le	tourisme	est	un	secteur-clé	en	Tunisie.	Il	représente	5,8	%	du	PIB	(12,6	%	avec	les	activités	indirectes),	8,4	%	
de	 l’investissement	et	400	000	emplois,	 selon	 le	Conseil	mondial	du	tourisme	et	des	voyages	 (WTTC).	 Il	avait	
déjà	accusé	une	baisse	après	les	bouleversements	politiques	des	révolutions	arabes	de	2011.	Mais	l’année	2015	
a	 été	 le	 coup	 de	 grâce	 pour	 le	 secteur,	 après	 deux	 attentats	 perpétrés	 par	 l’Etat	 islamique,	 qui	 ont	 tué	
21	personnes	 dans	 le	Musée	 du	 Bardo,	 à	 Tunis,	 en	mars,	 et	 31	touristes,	 en	majorité	 britanniques,	 sur	 une	
plage	 de	 Sousse,	 trois	 mois	 plus	 tard.	 La	 Grande-Bretagne	a	 d’ailleurs	 déconseillé	 la	 destination	 à	 ses	
ressortissants.	
La	fréquentation	touristique	avait	déjà	chuté	de	près	de	30	%	en	2015	par	rapport	à	2014,	s’établissant	à	son	
plus	 faible	 niveau	 depuis	 des	 décennies.	 Elle	 est	 encore	 en	 fort	 repli	 au	 premier	 semestre	:	 elle	 accuse	 une	
baisse	de	21,5	%	par	rapport	à	l’année	précédente,	selon	le	gouvernement	tunisien.	
Pour	tenter	de	restaurer	la	confiance,	 les	autorités	insistent	sur	le	renforcement	de	la	sécurité	dans	les	hôtels	
et	autour	des	sites	touristiques	:	1	500	agents	ont	été	déployés	et	70	postes	de	police	mobiles	ont	été	installés	
sur	les	plages.	
	
3	–	En	Egypte,	cinq	ans	de	déclin	
	
La	situation	en	Egypte	présente	de	nombreuses	similitudes	avec	celle	de	la	Tunisie.	Le	pays,	qui	attirait	plus	de	
15	millions	de	touristes	en	2010,	a	été	déstabilisé	par	le	printemps	arabe,	puis	les	crises	politiques	successives	
au	Caire,	 passant	 de	 la	 25e	à	 la	 34e	destination	 touristique	mondiale.	 Le	 risque	 terroriste	 est	 signalé	par	 le	
ministère	français	des	affaires	étrangères,	notamment	dans	le	Sinaï	et	dans	les	zones	désertiques	de	l’ouest.	Et	
l’attentat	 perpétré	 par	 l’EI,	 le	 31	octobre	 2015,	 contre	 un	 avion	 de	 touristes	 partant	 de	 Charm	 El-Cheikh,	 a	
donné	un	nouveau	coup	d’arrêt	à	la	fréquentation	étrangère.	



IPESUP	-	Préparation	aux	Concours	Passerelle	&	Tremplin	2018	
 

15 

Les	touristes	n’étaient	désormais	plus	que	9	millions	en	2015	et	les	perspectives	ne	sont	pas	bonnes	pour	2016.	
En	février,	à	Charm	El-Cheikh,	seuls	30	%	à	40	%	des	hôtels	étaient	occupés.	Le	secteur,	qui	pèse	11,4	%	du	PIB,	
représente	plus	d’un	emploi	sur	dix	en	Egypte	(2,6	millions	de	personnes),	mais	ce	chiffre	devraitbaisser,	selon	
le	WTTC.	
	
4	–	Des	craintes	pour	l’Afrique	de	l’Ouest	
	
Le	développement	du	 tourisme	 en	 Afrique	 de	 l’Ouest	 est	 également	 freiné	 par	 les	 attaques	 djihadistes	 du	
groupe	Boko	Haram.	Les	huit	Etats	membres	de	l’Union	économique	et	monétaire	ouest-africaine	(Uemoa)	ont	
enregistré	une	baisse	d’activité	de	6	%	en	2015,	notamment	après	 les	attaques	contre	 l’hôtel	Radisson-Blu,	à	
Bamako.	La	Côte	d’Ivoire,	qui	tirait	son	épingle	du	jeu,	a	également	été	visée	en	mars	par	un	attentat	contre	
la	station	balnéaire	de	Grand-Bassam.	
	
5	–	Des	inquiétudes	pour	la	France	
	
L’Hexagone	 demeure	 la	première	 destination	 touristique	 mondiale,	 avec	 plus	 de	 84	millions	 de	 visiteurs	
en	2015,	et	l’organisation	de	l’Euro	contribue	à	sa	forte	visibilité.	Toutefois,	les	attentats	du	13	novembre	2015	
ont	 contribué	 à	 la	 diminution	 des	 visiteurs	 étrangers	 (–	8	%	 en	 janvier).	 La	 région	 parisienne	 est	
particulièrement	 touchée,	 avec	 une	 baisse	 de	 fréquentation	 internationale	 au	 premier	 trimestre	:	 –	 56	%	de	
Japonais,	 –	 35	%	 de	 Russes,	 selon	 le	 comité	 régional	 du	 tourisme.	 En	 ajoutant	 les	 grèves	 et	 une	 météo	
maussade,	 la	situation	a	été	 jugée	suffisamment	préoccupante	pour	que	 le	gouvernement	annonce	mercredi	
29	juin	 la	 tenue	 d’un«	comité	 d’urgence	 économique	»	au	 mois	 de	 juillet.	 Le	 secteur	 représente	 2	millions	
d’emplois	et	7	%	du	PIB	français.	
	
6	–	L’Europe	du	Sud	et	l’Asie,	destinations	de	repli	
	
Pour	 Rochelle	 Turner,	 directrice	 de	 recherche	 au	WTTC,	 les	 attentats	 n’empêchent	 pas	 les	 gens	 de	voyager,	
mais	 modifient	 leurs	 destinations.	«	Les	 premiers	 chiffres	 pour	 2016	 montrent	 une	 bonne	 fréquentation	
touristique	 internationale	(+	5,1	%	en	février	par	rapport	à	2015).	L’Afrique	subsaharienne	(+	11,7	%)	et	 l’Asie	
Pacifique	(+	8,3	%)	s’en	sortent	particulièrement	bien,	et	la	croissance	est	aussi	robuste	en	Europe	(+	4,2	%)	et	
dans	 les	Amériques	(+	6,6	%)	»,	 explique-t-elle.	 Le	Canada	a	 ainsi	 annoncé	 une	 hausse	 de	 11	%	 des	 dépenses	
touristiques	au	premier	trimestre.	
Au	niveau	des	réservations,	par	rapport	à	l’année	précédente,	le	Syndicat	des	voyagistes	français	constatait	en	
mai	une	dégringolade	de	la	Tunisie	(–	59	%	de	passager),	de	la	Turquie	(–	62	%),	mais	aussi	du	Maroc	(–	17	%),	
au	 profit	 de	 l’Europe	 du	 Sud	:	Portugal	(+	 30	%),	Espagne	(+	8	%),	Italie	(+	2	%),	 ou	 de	 destinations	 plus	
lointaines,	 comme	 l’Indonésie	(+	43	%),	 la	Thaïlande	(+	17	%)	 et	Cuba	(+	36	%)	 ou	 la	 Polynésie	 française	
(+	18	%).	
«	Les	Baléares	et	les	Canaries	obtiennent	les	deux	premières	places	du	top	5	de	nos	séjours,	suivies	de	l’Italie	;	
et	côté	vols	secs,	 la	Péninsule	 ibérique	est	prise	d’assaut,	avec	Lisbonne	et	Barcelone	»,	note	 le	voyagiste	en	
ligne	Opodo.	 Le	 Portugal	 a	 ainsi	 battu	 en	 2015	 un	 nouveau	 record	 en	 accueillant	 10,2	millions	 de	 touristes	
étrangers,	en	hausse	de	9,7	%.	
	
7	–	Le	tourisme	mondial	reste	au	beau	fixe	
	
Malgré	 les	menaces	 terroristes	 dans	 différents	 points	 du	 globe,	 les	 voyants	 sont	 au	 vert	 dans	 le	 secteur	 du	
tourisme	mondial.	«	Le	marché	rebondit,	il	est	très	résilient,	analyse	Chris	Goater,	porte-parole	de	l’association	
internationale	 du	transport	aérien	 (IATA),	 qui	 table	 sur	 une	 croissance	 de	 6	%	 du	 trafic	 passager	 en	2016.	Le	
désir	de	voyager	surpasse	le	sentiment	de	peur.	»	
Le	 Conseil	mondial	 du	 tourisme	 et	 du	voyage	estime	 que	 la	 croissance	 du	 tourisme	mondial	 atteindra	 3,5	%	
en	2016	 et	 que	 les	 conséquences	 des	 attentats	 seront	 limitées.	«	Parmi	 les	 quatre	 catégories	 de	 crises	
(sanitaires,	environnementales,	politiques,	terroriste),	une	étude	a	montré	que	les	attentats	sont	ceux	qui	ont	
le	moins	d’impact	en	 termes	de	pertes	de	 fréquentation	et	de	 temps	de	retour	à	 la	normale	:	 treize	mois	en	
moyenne,	contre	21,3	mois	après	une	épidémie	ou	26,7	mois	après	des	troubles	politiques,	explique	Rochelle	
Turner.	Après	les	attentats	de	Madrid	en	2004,	la	situation	est	revenue	à	la	normale	en	quelques	mois,	et	après	
ceux	 de	 Londres	 en	2005,	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 d’impact	 notable.	 Bien	 sûr,	 la	 situation	 risque	 d’être	 différente	 en	
Turquie,	qui	a	subi	de	nombreux	attentats	durant	ces	derniers	mois.	»	
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Anne-Aël	Durand,	Le	Monde,	05/07/2016	
Document	2	

Le	tourisme	en	France	affecté	par	le	terrorisme,	mais	pas	seulement	
 

Le	 nombre	 de	 nuitées	 de	 touristes	 étrangers	 en	 France	 a	 baissé	 en	moyenne	 de	 10%	 au	 cours	 du	 premier	
semestre.	 Une	 chute	 qui	 s'explique	 notamment	 par	 les	 attentats.	 Néanmoins,	 le	 climat	 social	 tendu	 est	
également	un	facteur	aggravant.	

Au	 Mont-Saint-Michel,	 les	 touristes	 japonais	 se	 font	 de	 plus	 en	 plus	 rare	 déplore	 Sophie	 Frammery,	
commerçante,	 au	 Parisien.	 Philippe	 Maud'hui,	 porte-parole	 d'Atout	 France,	 l'Agence	 de	 développement	
touristique	de	la	France,	de	son	côté	estime	auprès	du	quotidien	que	"si	les	Européens	résistent",	"la	clientèle	
étrangères	lointaine,	notamment	les	touristes	venus	des	États-Unis,	les	Canadiens,	les	Japonais	et	les	Brésiliens	
sont	moins	nombreux".	

Un	constat	confirmé	ce	week-end	par	le	secrétaire	d'État	chargé	de	la	promotion	du	tourisme.	"Le	nombre	de	
nuitées	 internationales	a	baissé	en	moyenne	de	10%	les	six	premiers	mois	de	 l'année.	Paris	et	 l'Île-de-France	
ont	été	plus	touchés	que	la	province,	en	progression	de	2%"	a	annoncé	Matthias	Fekl	au	Journal	du	Dimanche.	
Pour	le	mois	de	juillet	cette	tendance	se	confirme	avec	une	diminution	d'environ	10%	par	rapport	à	la	même	
période	l'année	dernière,	poursuit	M.	Fekl.	

NOMBREUX	ÉVÉNEMENTS	ANNULÉS	

En	cause,	les	attentats	qui	ont	frappé	la	France	ces	18	derniers	mois,	notamment	ceux	du	13	novembre	2015	à	
Paris	et	Saint-Denis	et	le	14	juillet	à	Nice.	Selon	le	Parisien,	le	Département	d'État	américain	a	d'ailleurs	mis	en	
garde	 ses	 ressortissants	 contre	 les	 "risques	 potentiels	 s'ils	 veulent	 voyager	 vers	 et	 à	 travers	 l'Europe"	 et	 les	
assureurs	 anglo-saxons	 rechigneraient,	 selon	 plusieurs	 professionnels	 du	 tourisme	 français,	 à	 couvrir	 des	
dommages	subis	par	leurs	clients	séjournant	en	France.	

La	 menace	 terroriste	 n'inquiète	 pas	 seulement	 les	 touristes	 étrangers	 et	 est	 prise	 très	 au	 sérieux	 par	 les	
autorités.	 Plusieurs	 événement	 estivaux	 ont	 par	 ailleurs	 été	 annulés	 à	 travers	 la	 France	 après	 l'attaque	 au	
camion	de	 la	 Promenade	des	Anglais.	 À	 Paris,	 la	 piétonisation	 des	 Champs-Élysées	 et	 le	 cinéma	en	plein	 air	
n'auront	 pas	 lieu.	 Dans	 le	 Nord,	 la	 célèbre	 Braderie	 de	 Lille,	 qui	 avait	 attiré	 2,5	millions	 de	 visiteurs,	 a	 été	
annulée	vendredi	dernier.	 "Nous	avons	vraiment	 tout	 fait	pour"	accroître	 la	sécurité,	 "mais	 il	y	a	des	 risques	
que	nous	n'arrivons	pas	à	réduire".	

UN	CLIMAT	SOCIAL	TENDU	QUI	N'ARRANGE	RIEN	

Selon	un	responsable	de	l'Umih	au	Parisien,	syndicat	majoritaire	chez	les	hôteliers	et	les	restaurateurs,	le	climat	
social	tendu	constitue	un	facteur	aggravant.	

Ce	printemps	et	 cet	été,	 la	 France	a	en	effet	été	 touchée	par	de	nombreuses	grèves	dans	 les	 transports,	de	
manifestations	contre	la	loi	Travail,	dont	certaines	ont	été	émaillées	de	dérapages	et	violences.	

DES	MESURES	ANNONCÉES	

"La	 France	 doit	 rester	 la	 première	 destination	 mondiale	 avec	 une	 offre	 variée	 à	 la	 fois	 haut	 de	 gamme	 et	
populaire,	 culturelle,	 gastronomique,	 sportive",	 a	 souhaité	 le	 secrétaire	 d'État	 auprès	 du	 JDD.	 "En	 2015,	 la	
France	a	battu	un	record	de	fréquentation	avec	85 millions	de	voyageurs	alors	qu’il	y	avait	déjà	des	attentats.	
Les	médias	du	monde	entier	ont	montré	 l’unité	du	peuple	 français.	Soyons	 fiers	de	notre	art	de	vivre",	a-t-il	
encore	affirmé.	

Ce	dernier	a	rappelé	avoir	annoncé	le	18	juillet	à	Nice,	quatre	 jours	après	 l'attentat	qui	a	fait	85	morts	sur	 la	
Promenade	des	Anglais,	différentes	mesures	 (notamment	report	de	remboursement	de	prêts,	étalement	des	
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échéances	 sociales	 et	 fiscales)	 pour	 soutenir	 l'activité	 touristique	 dans	 le	 sud-est	 de	 la	 France,	 qui	 assure	
quelque	75.000	emplois.	

Matthias	Fekl	a	évoqué	aussi	la	volonté	du	gouvernement	de	"poursuivre	les	réformes	structurelles".	"Un	fonds	
d’investissement	de	1 milliard	d’euros	a	été	ouvert	pour	moderniser	 le	secteur.	Le	directeur	de	 la	Caisse	des	
dépôts	 fait	 le	 tour	 des	 régions	 pour	 recueillir	 les	 projets	 avec	 une	 attention	 particulière	 aux	 zones	 de	
montagne,	littorales	et	à	l’œnotourisme.	Enfin,	le	fonds	de	capital	développement	de	100	 millions	d’euros	de	
BpiFrance	cible	les	PME	innovantes."	

Boursorama,	08/08/2016	
	
Document	3	
	
Tourisme	en	Tunisie	:	«	le	risque	zéro	n’existe	nulle	part	»	

L’industrie	du	tourisme	en	Tunisie	représentait	une	part	essentielle	de	l’économie	du	pays.	Avant	 la	
révolution	de	 2011,	 le	 tourisme	 représentait	 7	%	du	PIB	 et	 employait	 400	000	personnes.	Mais	 ce	
secteur	a	été	mis	à	mal	par	les	attaques	terroristes	meurtrières	de	2015	au	musée	du	Bardo	et	sur	la	
plage	 de	 Sousse.	 La	 ministre	 du	 tourisme	 tunisienne,	 Selma	 Elloumi	 Rekik,	 s’est	 rendue	 vendredi	
22	avril	 en	France	pour	réaffirmer	les	 liens	 d’amitiés	 entre	 les	 deux	 pays	 et	décorer	treize	 «	amis	
français	 de	 la	 Tunisie	»	 pour	inciter	les	 touristes	 de	 l’Hexagone	 à	revenir	dans	 son	 pays.	 Dans	 un	
entretien,	 elle	 tente	 de	rassurer	sur	 les	 mesures	 sécuritaires	 adoptées	 pour	relancer	un	 secteur	 à	
l’agonie.	

De	combien	le	tourisme	a-t-il	baissé	en	Tunisie	?	

Selma	Elloumi	Rekik	Après	la	révolution,	nous	avons	connu	une	baisse	du	tourisme.	Puis	nous	avons	constaté	
une	 légère	 reprise	 avant	 de	subir	la	 crise	 de	 2015.	 Le	 secteur	 du	 tourisme	 en	 Tunisie	 a	 été	 très	 durement	
touché	en	2015,	particulièrement	après	l’attaque	de	Sousse.	Le	tourisme	a	enregistré	une	forte	baisse	du	taux	
de	fréquentation	:	entre	26	et	30	%	de	moins	qu’en	2014.	

Au-delà	de	la	Tunisie,	c’est	le	tourisme	dans	toute	la	région	qui	a	été	mis	à	mal.	Pas	seulement	dans	des	pays	
comme	la	Turquie	et	 l’Egypte,	qui	ont	aussi	subi	des	attaques	terroristes	récemment,	mais	aussi	au	Maroc	ou	
encore	 à	Oman	par	 exemple.	 D’après	 de	 nombreux	 tour-opérateurs,	 beaucoup	 de	 touristes	 font	 encore	
l’amalgame	entre	les	pays	de	religion	musulmane	et	le	terrorisme.	

Certains	 pays	 déconseillent	 encore	 fortement	 à	 leurs	 ressortissants	 de	 se	rendre	en	 Tunisie	 pour	 leurs	
vacances.	Est-ce	que	vous	les	comprenez	?	

Je	comprends	que	 l’on	veuille	protéger	ses	concitoyens,	mais	 je	 le	 regrette.	Ce	qui	est	arrivé	en	Tunisie	peut	
se	passer	n’importe	où.	Cette	année,	 la	Turquie,	 la	France	et	 la	Belgique	ont	aussi	été	visés	par	 le	terrorisme.	
Les	 pays	 qui	 ont	 interdit	 à	 leurs	 ressortissants	 de	 se	 rendre	 en	 Tunisie	 ont	 donné	 aux	 terroristes	 ce	 qu’ils	
voulaient.	Aujourd’hui,	le	risque	zéro	n’existe	nulle	part.	

Toutes	les	zones	touristiques	sont	aujourd’hui	complètement	sécurisées	par	le	ministère	de	l’Intérieur,	en	vertu	
de	normes	internationales	contre	le	terrorisme	qui	sont	appliquées	dans	le	monde	entier.	

Les	 gens	 qui	 reviennent	 en	 Tunisie	 réalisent	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 problème	 de	 sécurité.	 Il	 s’agit	 de	 situations	
ponctuelles	qui	 se	sont	passées,	qui	 sont	graves,	et	qui	ont	généré	cette	réaction	de	méfiance	vis-à-vis	de	 la	
Tunisie.	
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Notre	 unique	 problème	 encore	 aujourd’hui,	 c’est	 la	 frontière	 avec	 la	Libye,	 avec	 des	 zones	 comme	 Ben	
Guerdane,	qui	ne	sont	pas	touristiques	et	où	l’armée	patrouille.	Pour	ce	qui	est	des	circuits	touristiques,	s’il	y	a	
même	un	risque	de	1	%	sur	une	destination,	nous	interdisons	le	site	pour	des	raisons	de	sécurité.	

Concrètement,	comment	faites-vous	face	à	ces	nouveaux	défis	sécuritaire	?	

La	 relance	du	 tourisme	en	Tunisie	dépend	de	 la	 sécurité.	Aujourd’hui,	 je	parle	davantage	de	sécurité	que	de	
tourisme,	parce	que	c’est	la	condition	sine	qua	non	au	développement	du	pays.	Sans	sécurité,	ni	le	tourisme,	ni	
l’économie	 du	 pays	 ne	 peuvent	reprendre.	 Et	 si	 nous	 voulons	réussir	notre	 transition	 démocratique,	 la	 paix	
sociale	 est	 essentielle	 pour	 le	développement	du	 pays,	 pour	 que	 les	 investissements	 reprennent	 et	
pour	créer	de	l’emploi.	

Ce	n’est	pas	avec	de	 la	publicité	que	nous	 ferons	 revenir	 les	 touristes	en	Tunisie.	 Il	 faut	miser	d’abord	sur	 la	
sécurité	 et	 le	ministère	 de	 l’Intérieur	 est	 à	 l’œuvre	 pour	assurer	la	 sécurité	 de	nos	 touristes.	Des	 experts	 de	
l’Union	 européenne	sont	 déployés	 pour	contrôler	les	 sites	 touristiques,	 en	 collaboration	 avec	 les	 autorités,	
pour	uniformiser	les	procédures	drastiques.	Et	un	manuel	exigeant	de	procédures	en	cas	d’attaque	terroriste	a	
été	élaboré.	

Et	au-delà	de	ce	manuel	de	procédures	?	

Nous	 ne	 demandons	 pas	 aux	 hôtels	 de	faire	le	travail	des	 forces	 de	 l’ordre	 mais	 de	collaborer,	 et	
de	respecter	scrupuleusement	 les	 consignes.	 Après	 l’attentat	 du	 Bardo,	 nous	 avions	mobilisé	 des	 agents	 du	
ministère	de	 l’intérieur	armés	de	 fusils	d’assaut	autour	des	 sites	 touristiques.	Mais	nous	avons	constaté	que	
cela	 ne	 rassurait	 pas	 les	 gens.	 Aujourd’hui,	 nous	 avons	 recours	 à	 des	 méthodes	 plus	 discrètes.	 Il	 y	 a	 donc	
toujours	des	gardes	armés	dans	les	hôtels,	formés	par	le	ministère	de	l’intérieur,	même	si	ce	n’est	pas	toujours	
visible.	

En	2015,	 nous	 avons	 réalisé	 12	000	opérations	 d’inspection	 avec	 l’office	 du	 tourisme	et	 nos	 inspecteurs,	 sur	
environ	 500	 sites	 touristiques.	 2	500	 opérations	 techniques	 pures	 ont	 été	 menées	 par	 la	police.	 Si	 des	
établissements	 ne	 respectent	 pas	 les	 normes	 sécuritaires,	 les	 sanctions	 sont	 appliquées.	 Un	 avertissement	
d’abord,	 puis	 la	 fermeture	 pure	 et	 simple	 si	 le	 problème	 persiste.	
	

Julia	Küntzle,	Le	Monde	Afrique,	28/04/2016	

	
Document	4	
	
Menace	terroriste:	le	tourisme	étranger	en	baisse	en	France	

Le	nombre	de	nuitées	de	touristes	étrangers	en	France	a	baissé	en	moyenne	de	10 %	au	cours	des	six	premiers	
mois	 de	 l’année	 en	 raison	 des	 craintes	 suscitées	 par	 les	 attentats,	 assure	 le	 secrétaire	 d’Etat	 chargé	 de	 la	
promotion	du	tourisme,	Matthias	Fekl,	dans	une	interview	au	Journal	du	Dimanche.	

La	clientèle	à	fort	pouvoir	d’achat	des	Etats-Unis,	d’Asie	ou	du	Golfe	«a	fortement	réagi	aux	attentats	(et)	 les	
hôtels	haut	de	gamme	souffrent	davantage	(que	les	autres)»,	souligne-t-il.	

Pour	le	mois	de	juillet	cette	tendance	se	confirme	avec	une	diminution	d’environ	10%	par	rapport	à	la	même	
période	l’année	dernière,	poursuit	M.	Fekl.	

Pourtant,	«la	France	doit	rester	la	première	destination	mondiale	avec	une	offre	variée	à	la	fois	haut	de	gamme	
et	populaire,	culturelle,	gastronomique,	sportive»,	poursuit	le	secrétaire	d’Etat.	
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«En	2015,	la	France	a	battu	un	record	de	fréquentation	avec	85 millions	de	voyageurs	alors	qu’il	y	avait	déjà	des	
attentats.	 Les	médias	 du	monde	 entier	 ont	montré	 l’unité	 du	 peuple	 français.	 Soyons	 fiers	 de	 notre	 art	 de	
vivre»,	affirme	M.	Fekl.	

Ce	dernier	 rappelle	avoir	annoncé	 le	18	 juillet	à	Nice,	quatre	 jours	après	 l’attentat	qui	a	 fait	85	morts	 sur	 la	
Promenade	des	Anglais,	différentes	mesures	 (notamment	report	de	remboursement	de	prêts,	étalement	des	
échéances	 sociales	 et	 fiscales)	 pour	 soutenir	 l’activité	 touristique	 dans	 le	 sud-est	 de	 la	 France,	 qui	 assure	
quelque	75.000	emplois.	

Matthias	 Fekl	 évoque	plus	 loin	 la	 volonté	du	gouvernement	de	«poursuivre	 les	 réformes	 structurelles».	 «Un	
fonds	d’investissement	de	1 milliard	d’euros	a	été	ouvert	pour	moderniser	le	secteur.	Le	directeur	de	la	Caisse	
des	 dépôts	 fait	 le	 tour	 des	 régions	 pour	 recueillir	 les	 projets	 avec	 une	 attention	 particulière	 aux	 zones	 de	
montagne,	 littorales	et	à	 l’œnotourisme.	Enfin,	 le	fonds	de	capital	développement	de	100 millions	d’euros	de	
BpiFrance	cible	les	PME	innovantes»,	déclare	encore	M.	Fekl	

Libération,	16/08/2016	
	

Document	5	
	
Un	car	de	touristes	chinois	détroussé	près	de	Roissy	
 
Les	 27	 Chinois	 ont	 été	 attaqués	 devant	 leur	 hôtel,	 situé	 à	Gonesse,	 alors	 qu'ils	 chargeaient	 leurs	 bagages	
dans	un	bus	censé	les	amener	à	l'aéroport.	Les	auteurs	seraient	entre	cinq	et	dix.	Trois	personnes	ont	dû	être	
hospitalisées.	
Les	 vingt-sept	 touristes	 chinois	 se	 souviendront	 longtemps	 de	 leur	 voyage	 en	 France.	 Ce	 mardi	 matin,	 aux	
alentours	 de	 8	 heures,	 entre	 cinq	 et	 dix	 hommes,	 gantés,	 ont	 surgi	 devant	 l'hôtel	 Campanile-Le	 Bourget,	 à	
Gonesse,	où	résidaient	les	voyageurs.	Les	27	personnes	ont	alors	été	prises	pour	cible	sur	le	parking	de	l'hôtel	
alors	qu'elles	chargeaient	leurs	bagages	dans	un	bus	censé	les	amener	à	l'aéroport	de	Roissy	pour	regagner	la	
Chine.	 Deux	 touristes	 et	 le	 traducteur	 ont	 été	 légèrement	 blessés	 et	 transportés	 à	 l'hôpital.	 D'autres	 se	
trouvaient	en	état	de	 choc.	 Le	montant	du	préjudice	n'a	pas	été	évalué	dans	 l'immédiat,	mais	des	appareils	
multimédias	et	de	l'argent	liquide	auraient	été	dérobés.	
Selon	les	enquêteurs,	 le	déroulé	des	événements	est	extrêmement	violent.	«Ils	ont	aspergé	le	conducteur	du	
bus	de	gaz	 lacrymogène	et	ont	donné	des	 coups	à	deux	 touristes.	 Ils	 se	 sont	ensuite	emparés	de	nombreux	
bagages	avant	de	prendre	 la	 fuite»,	a	 indiqué	une	source	policière.	Les	agresseurs	seraient	arrivés	à	bord	de	
deux	véhicules.	Une	enquête,	confiée	à	la	sûreté	départementale,	a	été	ouverte.	
Une	attaque	«exceptionnelle»	

Les	 touristes	 chinois,	 japonais	 et	 coréens,	 qui	 transportent	 souvent	 d'importantes	 sommes	 d'argent,	 sont	
régulièrement	 la	 cible	 de	malfaiteurs	 dans	 la	 région	 parisienne.	 «L'année	 dernière,	 nous	 avons	 eu	 plusieurs	
interpellations	dans	le	département»,	a	déclaré	la	direction	départementale	de	la	sécurité	publique	au	Parisien.	
«Mais	la	plupart	du	temps,	ce	sont	des	vols	commis	sur	des	petits	groupes	ou	sur	des	couples.	Donc	attaquer	
vingt-sept	personnes	est	exceptionnel»,	a-t-elle	ajouté.	Depuis	un	an,	un	dispositif	de	protection	des	touristes	a	
pourtant	 été	 mis	 en	 place	 par	 la	 préfecture	 du	 Val-d'Oise,	 notamment	 autour	 de	 Roissy	 où	 l'on	 trouve	 de	
nombreux	hôtels.	
En	mai	dernier,	la	maire	de	Paris,	Anne	Hidalgo,	s'était	rendue	à	Pékin	pour	relancer	le	tourisme	chinois	dans	la	
capitale,	 en	 perte	 de	 vitesse	 après	 les	 attentats	 de	 2015.	 Pas	 sûr	 que	 cette	 nouvelle	 affaire	 contribue	 à	
améliorer	l'image	de	la	France	dans	l'empire	du	Milieu.	
	

Le	Figaro,	02/08/2016	
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Document	6	

Le	Kenya	pâtit	de	l'insécurité	
	

Le	Kenya	a	reçu	à	peine	plus	d'un	million	de	visiteurs	en	2013,	soit	une	baisse	de	plus	de	11%	par	rapport	à	
2012,	qui	est	attribuée	par	la	ministre	du	Tourisme	principalement	à	l'insécurité	et	aux	menaces	terroristes	
dans	le	pays.	

Environ	1,09	million	de	touristes	ont	visité	le	Kenya	en	2013	contre	1,23	million	en	2012.	Dans	le	même	temps,	
les	recettes	liées	au	secteur	ont	baissé	de	plus	de	2%,	passant	de	786	millions	d'euros	en	2012	à	769	millions	en	
2013.	

Deuxième	année	de	baisse	
C'est	 la	deuxième	année	de	baisse	d'affilée	du	nombre	de	 touristes	au	Kenya.	En	 raison	de	 l'insécurité	qui	a	
regné	une	partie	de	l'an	dernier	dans	le	pays,	de	nombreux	pays	avaient	déconseillé	les	voyages	non-essentiels	
vers	le	Kenya	"et	les	touristes	potentiels	se	sont	tournés	vers	des	destinations	offrant	des	produits	similaires",	a	
expliqué	 la	 ministre	 du	 tourisme	 kenyan.	 Le	 Kenya	 a	 été	 le	 théâtre	 de	 plusieurs	 attentats,	 attribués	 aux	
sympathisants	des	shebab,	depuis	que	son	armée	est	entrée	en	octobre	2011	en	Somalie	pour	y	combattre	les	
islamistes	somaliens.	En	septembre	2013,	 le	pays	a	connu	sa	pire	attaque	depuis	1998,	quand	un	commando	
islamiste	a	tué	au	moins	67	personnes	dans	le	centre	commercial	Westgate	de	Nairobi.	

Des	prix	hors	marché	
Parmi	 les	 autres	 causes	 qui	 expliquent	 cette	 désaffection,	 la	 ministre	 a	 aussi	 mis	 en	 avant	 l'imposition	 en	
septembre	d'une	TVA	de	16%,	dont	était	auparavant	exemptée	une	partie	des	produits	touristiques,	ce	qui	a	
considérablement	augmenté	les	coûts	des	séjours	au	Kenya,	face	à	des	destinations	voisines	plus	compétitives.	
Le	tourisme	représente	environ	11%	du	PIB	kényan.	Les	violences	post-électorales	de	fin	2007	et	début	2008	
avaient	 fait	chuter	 le	nombre	de	touristes	de	30%	en	2008.	 Il	avait	 fallu	trois	ans	au	Kenya	pour	retrouver	 le	
niveau	de	2007.	Mais	en	2012,	leur	nombre	avait	de	nouveau	recommencé	à	baisser.	

L’Echo	Touristique,	28/04/2014	
	
Document	7	
	
Tourisme:	les	attaques	terroristes	«à	répétition»	vont	pénaliser	la	France	
entière,	à	long	terme	

Après	plusieurs	mois	difficiles	pour	le	tourisme	à	Paris,	qui	a	connu	une	forte	baisse	de	fréquentation	depuis	les	
attaques	de	novembre,	 l’attentat	de	Nice	est	un	choc	en	soi,	et	marque	aussi	une	«répétition»	qui	risque	de	
pénaliser	la	destination	France	dans	sa	globalité,	et	à	long	terme.	

Depuis	janvier,	 les	arrivées	de	touristes	par	vols	réguliers	accusent	une	baisse	de	5,8%	dans	l’Hexagone,	dont	
un	 recul	 de	 11%	 à	 Paris	 et	 une	 progression	 de	 1%	 en	 province,	 selon	 des	 chiffres	 du	 Quai	 d’Orsay,	 rendus	
publics	mercredi	à	la	veille	de	l’attentat	de	Nice	qui	a	coûté	la	vie	à	84	personnes	le	14	juillet.	Par	nationalité,	
de	janvier	à	fin	avril,	le	nombre	de	touristes	étrangers	a	baissé	de	11%	en	Ile-de-France,	les	Japonais	étant	les	
plus	 frileux,	 avec	 une	 chute	 de	 plus	 de	 50%,	 selon	 le	 Comité	 régional	 du	 Tourisme.	 Après	 les	 attentats	 de	
Charlie	 Hebdo	 et	 les	 attaques	 terroristes	 de	 novembre	 à	 Paris	 et	 Saint-Denis,	 la	 chute	 de	 fréquentation	
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touristique	en	France	a	touché	de	plein	fouet	la	capitale	mais	peu	la	province.	«La	province,	qui	était	épargnée	
des	drames	terroristes	et	des	conséquences	sur	les	outils	commerciaux	(dont	l’hôtellerie	n’est	qu’un	maillon),	
est	 désormais	 lourdement	 affectée.	 Ce	 n’est	 plus	 seulement	 Paris	 mais	 la	 France	 entière	 qui	 va	 subir	 une	
période	 compliquée,	 semée	 de	 doutes	 et	 d’incertitude	 et	 donc	 de	 concurrences	 avec	 d’autres	 destinations	
épargnées»,	 affirme	 Philippe	 Gauguier,	 associé	 d’In	 Extenso	 (Deloitte).	 L’Espagne,	 troisième	 destination	
touristique	mondiale	en	nombre	de	 touristes	derrière	 la	France	et	 les	Etats-Unis,	mais	aussi	 le	Portugal	vont	
bénéficier	 de	 ces	 reports.	 La	 fédération	 patronale	 espagnole	 Exceltur	 a	 annoncé	 mercredi	 s’attendre	 à	 un	
nouvel	été	record.	Aux	Baléares,	 l’affluence	record	de	touristes	attirés	par	 le	climat	et	 la	sécurité	commence	
même	à	fatiguer	l’île	de	Majorque.	Sur	la	côte	d’Azur,	selon	M.	Gauguier,	«les	annulations	viennent	autant	de	
clients	 français	 que	 des	 étrangers.	 On	 enregistre	 des	 annulations	 nombreuses	 de	 séjours,	 surtout	 sur	 la	
deuxième	quinzaine	de	juillet:	plus	les	hôtels	sont	proches	des	centres	ville	et	des	fronts	de	mer	(Nice,	Juan-les-
Pins,	Cannes…)	plus	les	annulations	sont	nombreuses,	alors	qu’elles	sont	très	limitées	en	arrière-pays»,	assure-
t-il.	 BPI	 France	 a	 d’ailleurs	 annoncé	 la	 suspension	pour	 six	mois	 des	 échéances	 de	paiement	 des	 crédits	 des	
hôteliers	niçois,	en	prévision	de	la	baisse	de	la	fréquentation	comme	elle	l’avait	fait	pour	les	hôteliers	parisiens	
après	les	attentats	de	novembre.	

-	«Annulations,	départs	imprévus»	-	

«Les	annulations,	à	ce	jour,	peuvent	représenter	jusqu’à	20%	de	la	demande,	voire	plus	sur	certains	hôtels	haut	
de	gamme,	avec	des	pointes	annoncées	à	40%	sur	un	établissement»,	affirme	M.	Gauguier.	A	Paris	aussi,	on	
enregistre	 des	 annulations.	 Selon	 François	 Delahaye,	 directeur	 général	 du	 palace	 le	 Plaza	 Athénée,	 «le	
téléphone	sonne	sans	arrêt	depuis	vendredi	pour	des	annulations	pour	 juillet,	août	et	septembre»	et	ce	sont	
«principalement	des	Américains».	«En	plus	des	annulations,	nous	enregistrons	des	départs	 imprévus	qui	ont	
représentés	jusqu’à	66.000	euros	le	15	juillet»,	souligne	ce	responsable	qui	assure	que	les	gens	«ont	peur	de	
venir	en	France,	et	pas	seulement	à	Paris	et	cela	va	durer	au	moins	une	année».	Pour	son	établissement	situé	
avenue	Montaigne	à	Paris,	M.	Delahaye	anticipe	pour	l’année	2016	«un	taux	d’occupation	compris	entre	50	et	
60%,	contre	des	années	précédentes	avec	une	fourchette	comprise	entre	70	et	80%»,	regrette-t-il.	Selon	Mark	
Watkins,	 président	 du	 cabinet	 Coach	 Omnium,	 spécialisé	 dans	 le	 tourisme	 et	 l’hôtellerie,	 «l’impact	 sur	 le	
tourisme	 est	 plus	 que	 régional,	 il	 ne	 va	 pas	 se	 cantonner	 à	 la	 Côte	 d’Azur	 mais	 à	 l’ensemble	 du	 territoire	
français	et	cette	désaffection,	qui	concerne	les	touristes	étrangers	mais	aussi	français,	risque	malheureusement	
de	durer	sur	le	long	terme»,	insiste-t-il.	Face	à	ces	pessimistes	prévisions,	certains	ont	foi	en	la	promotion	de	la	
destination	France.	«Nous	souhaitons	qu’une	nouvelle	campagne	de	communication	soit	faite	très	rapidement	
par	 le	 gouvernement,	 pour	 rassurer	 au	 maximum	 les	 touristes»,	 demande	 Hervé	 Becam,	 vice-président	 de	
l’Umih,	principale	organisation	professionnelle	du	secteur.		

Libération,	18/07/2016	
	
	
Document	8	
	

Paris	en	Chiffres	-	Tableau	de	bord	

Taux	d’occupation,	arrivées	et	nuitées	hôtelières,	fréquentation	par	nationalités,	prix	moyens,	RevPAR,	trafic	
passagers	des	aéroports…	

Chaque	mois	le	tableau	de	bord	de	l’Observatoire	économique	du	tourisme	parisien	permet,	grâce	à	
différents	indicateurs,	de	suivre	au	plus	près	l’évolution	de	la	conjoncture	touristique	parisienne.	Ces	
statistiques	sont	également	enrichies	d’analyses	et	de	données	issues	des	enquêtes	de	l’Observatoire.	

Tableau	de	bord	détaillé	du	mois	d'août	:	Le	début	de	la	saison	estivale	handicapé	par	de	nombreux	
obstacles	
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La	conjoncture	touristique	à	Paris	est	 loin	d’être	placée	sous	sa	bonne	étoile	habituelle.	Le	mois	de	 juin	aura	
ainsi	connu	une	pénurie	d’essence,	une	crue	de	la	Seine,	des	manifestations	violentes,	une	grève	des	éboueurs,	
sans	parler	des	menaces	d’attentats	qui	pèsent	lourdement	sur	les	esprits	des	touristes.	Autant	d’évènements,	
répercutés	par	les	medias	étrangers,	qui	sont	intervenus	au	moment	où	les	touristes	prenaient	leurs	décisions	
pour	les	vacances	estivales.	Le	mauvais	été	que	traverse	Paris	actuellement	est	pour	beaucoup	la	conséquence	
de	 tous	 ces	 facteurs.	 A	 ces	 derniers	 il	 convient	 d’ajouter	 pour	 certains	marchés	 étrangers	 des	 contrecoups	
économiques	:	 le	 Yuan	 chinois	 a	 ainsi	 perdu	 10	%	 de	 sa	 valeur	 entre	 avril	 2015	 et	 juillet	 2016	 suite	 à	 une	
contraction	de	 la	croissance	économique	;	 la	Livre	sterling	a	perdu	16	%	de	sa	valeur	depuis	novembre	2015,	
baisse	qui	s’est	accélérée	après	le	vote	en	faveur	du	Brexit	;	la	dépendance	des	économies	sud-américaine	vis-
à-vis	du	secteur	pétrolier	a	également	généré	des	pertes	de	pouvoir	d’achat	compte	tenu	du	niveau	très	bas	du	
prix	du	baril	de	pétrole.	Ces	aspects	économiques	ne	sont	pas	non	plus	de	nature	à	motiver	les	touristes	à	sortir	
de	leurs	pays.	

L’Euro	de	football	s’est	remarquablement	bien	déroulé	mais	n’aura	pas	évité	un	effet	d’éviction.	Pourtant,	les	
prix	moyens	des	hôtels	du	Grand	Paris	ont	enregistré	une	baisse	de	-4,6%	pour	atteindre	177,8	euros	TTC.	Le	
taux	d’occupation	(TO)	au	mois	de	juin	a	perdu	12	points	pour	se	fixer	à	77,1	%.	Même	la	finale,	qui	s’est	tenue	
le	dimanche	10	juillet	n’aura	pas	permis	de	faire	le	plein,	avec	un	TO	qui	s’est	fixé	à	74,8	%.	

Alors	que	la	clientèle	des	Etats-Unis,	premier	marché	étranger	à	Paris,	faisait	mine	de	revenir	fin	juin,	avec	une	
progression	des	réservations	aériennes	vers	Paris	de	14	%	la	semaine	du	27	juin	au	3	juillet	2016,	les	attentats	
de	Nice	ont	redistribué	les	cartes.	La	semaine	du	25	au	31	juillet	a	ainsi	vu	ces	réservations	en	provenance	des	
Etats-Unis	 diminuer	 de	 19,2	 %.	 Entre	 le	 1er	 janvier	 et	 le	 31	 juillet	 2016,	 les	 réservations	 aériennes,	 tous	
marchés	confondus	sont	en	retrait	de	5,7	%.	Cette	baisse	n’augure	rien	de	bon	pour	la	fréquentation	étrangère	
de	la	capitale	à	la	rentrée.	

Seule	 lumière	au	bout	du	 tunnel,	 le	 tourisme	d’affaires	 semble	avoir	 retrouvé	 le	 chemin	de	 la	 croissance	en	
même	temps	que	 l’économie	 française.	Entre	 janvier	et	mai	2016,	 le	nombre	de	nuitées	hôtelières	d’affaires	
dans	le	Grand	Paris	a	progressé	de	18,5	%.	Et	les	touristes	Français	ont	été	aussi	nombreux	(-1,1	%)	à	descendre	
dans	les	hôtels	du	Grand	Paris	sur	la	même	période,	contre	-11,6		%	pour	les	touristes	étrangers.	

Newsletter	de	l’Office	Parisien	du	Tourisme,	08/08/2016	
	
	
Document	9	
	

 
Record	d’arrivées	de	touristes	internationaux	en	2015,	à	1,2	milliard,	en	hausse	de	4	%	

Les	arrivées	de	 touristes	 internationaux	ont	augmenté	de	4,4	%	en	2015	pour	atteindre	un	 total	de	1	milliard	
181	millions	 d’arrivées,	 d’après	 le	 dernier	 Baromètre	 OMT	 du	 tourisme	 mondial.	 Par	 rapport	 à	 2014,	 les	
touristes	 (visiteurs	 qui	 passent	 la	 nuit)	 ont	 été	 environ	 50	millions	 de	 plus	 à	 se	 rendre	 dans	 des	 destinations	
internationales	à	travers	le	monde	l’an	dernier.	

2015	est	la	sixième	année	consécutive	de	croissance	supérieure	à	la	moyenne	:	les	arrivées	internationales	ont	
augmenté	tous	les	ans	de	4	%,	ou	plus,	depuis	2010,	année	qui	a	suivi	la	crise.	

«	Le	 tourisme	 international	 a	 atteint	 de	 nouveaux	 sommets	 en	 2015.	 La	 performance	 solide	 du	 secteur	
contribue	à	la	croissance	économique	et	à	la	création	d’emplois	dans	de	nombreuses	régions	du	monde.	Il	est	
donc	d’une	importance	critique	que	les	pays	favorisent	les	politiques	soutenant	la	poursuite	de	la	croissance	du	
tourisme,	notamment	la	facilitation	des	voyages,	le	développement	des	ressources	humaines	et	la	durabilité	»	
a	déclaré	le	Secrétaire	général	de	l’OMT,	Taleb	Rifai.	
La	demande	a	été	forte	globalement,	mais	l’on	a	observé	des	résultats	contrastés	dans	les	destinations	prises	
individuellement	 en	 raison	 de	 fluctuations	 d’une	 ampleur	 inhabituelle	 des	 taux	 de	 change,	 de	 la	 chute	 des	
cours	 du	 pétrole	 et	 d’autres	 produits	 de	 base	 qui	 a	 fait	 augmenter	 le	 revenu	 disponible	 dans	 les	 pays	
importateurs	mais	baisser	la	demande	dans	les	pays	exportateurs,	et	des	préoccupations	plus	vives	concernant	
la	sûreté	et	la	sécurité.	
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«	Les	 résultats	 de	 2015	 ont	 été	 influencés	 par	 les	 taux	 de	 change,	 les	 cours	 du	 pétrole	 ainsi	 que	 les	 crises	
d’origine	 naturelle	 et	 humaine	 dans	 de	 nombreuses	 régions	 du	 monde.	 Dans	 l’environnement	 actuel,	 les	
questions	de	sûreté	et	de	sécurité	prennent	un	relief	particulier	;	aussi	devrions-nous	garder	à	 l’esprit	que	 le	
développement	 du	 tourisme	 dépend	 dans	 une	 large	mesure	 de	 notre	 capacité	 collective	 à	 promouvoir	 des	
voyages	 fluides	 dans	 des	 conditions	 de	 sûreté	 et	 de	 sécurité.	 À	 cet	 égard,	 l’OMT	 invite	 instamment	 les	
gouvernements	à	inclure	les	administrations	du	tourisme	dans	leurs	dispositifs	de	planification,	leurs	structures	
et	 leurs	 procédures	 de	 sécurité	 à	 l’échelon	 national,	 non	 seulement	 pour	 faire	 en	 sorte	 de	 réduire	 à	 un	
minimum	l’exposition	du	secteur	aux	menaces,	mais	aussi	de	maximiser	la	contribution	qu’il	peut	apporter	à	la	
sécurité	et	la	facilitation,	car	fluidité	des	voyages	et	sécurité	des	voyages	peuvent	et	devraient	aller	de	pair	»	a	
ajouté	M.	Rifai.	
La	croissance	dans	les	destinations	d’économies	avancées	(+5	%)	a	dépassé	celle	des	destinations	d’économies	
émergentes	(+4	%),	tirée	par	les	résultats	solides	de	l’Europe	(+5	%).		
Au	niveau	des	régions,	l’Europe,	les	Amériques	et	l’Asie-Pacifique	ont	toutes	enregistré	des	taux	de	croissance	
d’environ	5	%	en	2015.	Les	arrivées	au	Moyen-Orient	ont	été	en	hausse	de	3	%.	Quant	à	l’Afrique,	les	données	
limitées	 dont	 on	 dispose	 suggèrent	 une	 baisse	 estimée	 à	 3	%,	 imputable	 principalement	 à	 la	 faiblesse	 des	
résultats	en	Afrique	du	Nord,	laquelle	représente	plus	du	tiers	des	arrivées	dans	la	région.	

Des	perspectives	favorables	pour	2016	

D’après	l’Indice	de	confiance	de	l’OMT,	les	voyants	restent	largement	au	vert	pour	2016,	bien	qu’à	un	niveau	
légèrement	 inférieur	 à	 celui	 des	 deux	 années	 précédentes.	 L’OMT	 prévoit,	 en	 se	 fondant	 sur	 la	 tendance	
actuelle	et	sur	ces	perspectives,	que	les	arrivées	de	touristes	internationaux	devraient	croître	de	4	%	à	l’échelle	
mondiale	en	2016.	
Les	régions	où	l’on	attend	la	croissance	la	plus	forte	sont	l’Asie-Pacifique	(+4	%	à	+5	%)	et	les	Amériques	(+4	%	à	
+5	%),	 suivies	 de	 l’Europe	 (+3,5	%	 à	 +4,5	%).	 Les	 projections	 pour	 l’Afrique	 (+2	%	 à	 5	%)	 et	 le	Moyen-Orient	
(+2	%	à	+5	%)	sont	positives,	mais	soumises	à	un	plus	fort	degré	d’incertitude	et	d’instabilité.	

Résultats	régionaux	2015	

L’Europe	(+5	%)	a	pris	la	tête	de	la	croissance	en	chiffres	absolus	et	relatifs,	profitant	d’un	euro	plus	faible	par	
rapport	au	dollar	des	États-Unis	et	aux	autres	principales	devises.	Les	arrivées	se	sont	élevées	à	609	millions,	
soit	29	millions	de	plus	qu’en	2014.	L’Europe	centrale	et	orientale	(+6	%)	a	rebondi	après	la	baisse	des	arrivées	
enregistrée	l’année	précédente.	L’Europe	du	Nord	(+6	%),	 l’Europe	méditerranéenne	et	méridionale	(+5	%)	et	
l’Europe	 de	 l’Ouest	 (+4	%)	 ont	 également	 affiché	 une	 bonne	 performance,	 d’autant	 qu’elles	 comptent	 de	
nombreuses	destinations	arrivées	à	maturité.	
L’Asie-Pacifique	(+5	%)	 a	 bénéficié	 d’une	 augmentation	de	13	millions	d’arrivées	de	 touristes	 internationaux	
l’an	dernier,	atteignant	 les	277	millions,	avec	des	 résultats	 inégaux	dans	 les	destinations.	L’Océanie	 (+7	%)	et	
l’Asie	du	Sud-Est	(+5	%)	ont	obtenu	les	meilleurs	scores,	 l’Asie	du	Sud	et	 l’Asie	du	Nord-Est	enregistrant	pour	
leur	part	une	croissance	de	4	%.	
Les	arrivées	 internationales	dans	les	Amériques	(+5	%)	ont	augmenté	de	9	millions,	passant	à	191	millions	et	
venant	consolider	la	performance	robuste	(+8	%)	de	2014.	L’appréciation	du	dollar	des	États-Unis	a	favorisé	les	
voyages	à	l’étranger	depuis	les	États-Unis	d’Amérique,	ce	qui	a	profité	aux	Caraïbes	et	à	l’Amérique	centrale	qui	
ont	affiché	toutes	deux	7	%	de	croissance.	Les	résultats	en	Amérique	du	Sud	(+5	%)	et	en	Amérique	du	Nord	
(+4	%)	ont	été	proches	de	la	moyenne.	
Les	arrivées	de	touristes	internationaux	au	Moyen-Orient	ont	augmenté	dans	des	proportions	estimées	à	3	%,	
pour	atteindre	un	total	de	54	millions,	consolidant	la	reprise	amorcée	en	2014.	
Les	données	limitées	dont	on	dispose	pour	l’Afrique	indiquent	une	baisse	de	3	%	des	arrivées	internationales	a	
un	 total	 de	 53	 millions.	 Les	 arrivées	 ont	 été	 en	 repli	 de	 8	%	 en	 Afrique	 du	 Nord	 et	 de	 1	%	 en	 Afrique	
subsaharienne,	 même	 si,	 dans	 le	 cas	 de	 cette	 dernière,	 la	 croissance	 est	 redevenue	 positive	 au	 deuxième	
semestre.	(Les	résultats	pour	l’Afrique	comme	pour	le	Moyen-Orient	sont	sujets	à	caution,	compte	tenu	du	peu	
de	données	disponibles.)	

La	Chine,	 les	 États-Unis	d’Amérique	et	 le	Royaume-Uni	enregistrent	 la	plus	 forte	 croissance	des	voyages	à	
l’étranger	en	2015	

Plusieurs	marchés	émetteurs	de	premier	plan	ont	tiré	les	dépenses	du	tourisme	en	2015	grâce	à	la	force	de	leur	
monnaie	et	de	leur	économie.	
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Parmi	 les	 principaux	marchés	 émetteurs	 au	monde	 se	 trouve	 la	 Chine,	 laquelle	 affiche	 tous	 les	 ans,	 depuis	
2004,	une	croissance	à	deux	chiffres	des	dépenses	et	reste	en	tête	du	classement	mondial	en	ce	qui	concerne	
les	voyages	à	 l’étranger,	au	profit	de	destinations	asiatiques	comme	 le	 Japon	et	 la	Thaïlande,	mais	aussi	des	
États-Unis	d’Amérique	et	de	différentes	destinations	européennes.	
À	 l’inverse,	 on	 a	 assisté	 à	 une	 baisse	 considérable	 des	 dépenses	 de	 la	 Fédération	 de	 Russie	 et	 du	 Brésil,	
marchés	 émetteurs	 auparavant	 très	 dynamiques,	 par	 suite	 des	 difficultés	 économiques	 que	 rencontrent	 ces	
deux	pays	et	de	la	dépréciation	du	rouble	et	du	real	par	rapport	à	la	quasi-totalité	des	autres	devises.	
Du	côté	des	marchés	émetteurs	traditionnels	d’économies	avancées,	 les	dépenses	des	États-Unis	d’Amérique	
(+9	%),	deuxième	plus	gros	marché	émetteur	au	monde,	et	du	Royaume-Uni	(+6	%)	ont	été	stimulées	par	une	
devise	forte	et	un	rebond	de	l’économie.	Les	dépenses	de	l’Allemagne,	de	l’Italie	et	de	l’Australie	ont	augmenté	
dans	des	proportions	moins	 importantes	 (toutes	 affichant	 +2	%	de	 croissance)	 tandis	que	 l’on	observait	 une	
demande	relativement	faible	du	Canada	et	de	la	France.	
	

Organisation	Mondial	du	Tourisme,	18/01/2016	
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TREMPLIN	2	
ANALYSE	DE	TEXTES	COMPARÉS	

	
	
Nature	de	l’épreuve.	
À	partir	de	plusieurs	textes,	d’environ	deux	pages	chacun,	le	candidat	doit	:	
	

- trouver	un	titre	sous	forme	de	question	et	l’indiquer	sur	sa	copie	
- répondre	 à	 la	 question	 en	 restituant	 seulement	 la	 pensée	 des	 auteurs.	 L’évaluation	 se	 portera	 sur	

l’exhaustivité	de	l’analyse,	la	clarté	de	l’expression	et	de	l’ensemble	de	l’analyse,	le	respect	du	nombre	
de	 mots	 autorisé.	 Il	 s’agit	 d’une	 épreuve	 qui	 fait	 appel	 à	 l’esprit	 analytique	 et	 synthétique	 des	
candidats,	invités	à	comparer	les	textes	entre	eux,	cette	analyse	ne	doit	pas	être	un	simple	résumé	ni	
dans	une	dissertation	sur	ces	derniers.	Le	principe	est	de	répondre	à	une	question	qui	va	orienter	 la	
réflexion	des	candidats	:	ils	analyseront	les	textes	en	fonction	de	cette	question.	

	
	
Texte	1	
	
Quand	le	bonheur	des	salariés	rime	avec	succès	pour	les	entreprises	
	
Le	 documentaire	"Le	 Bonheur	 au	 travail"	 diffusé	 sur	 Arte	 est	 revenu	 sur	 le	 parcours	 de	 quelques	 audacieux	
patrons	qui	ont	su	allier	performance	économique	et	auto-gestion	pour	le	plus	grand	bonheur	des	salariés.	

Qui	 n’a	 rêvé	 d’aller	 travailler	 avec	 bonheur?	 Selon	 Isaac	 Getz,	 professeur	 de	 management,	 c’est	 le	 cas	 de	
seulement	 10%	 des	 salariés	 français,	 contre	 60%	 venant	 au	 travail	 juste	 pour	 toucher	 leur	 salaire,	 et	 30%	
tellement	malheureux	qu’ils	s’y	rendent	pour	afficher	 leur	souffrance:	"En	Europe,	 il	existe	encore	des	usines	
où	des	opérateurs	de	40	ans	doivent	demander	l’autorisation	pour	aller	faire	pipi !"	Les	travailleurs	supportent	
de	 moins	 en	 moins	 d’être	 considérés	 comme	 de	 simples	 pions.	 Certains	 patrons	 audacieux	 l’ont	 compris,	
comme	 le	montre	 ce	 film	 passionnant	 de	Martin	Meissonnier	 diffusé	mardi	 24	 février	 sur	 Arte.	 Ceux-là	 ont	
choisi	 d’accorder	 davantage	 d’autonomie	 –	de	 responsabilités	–	 à	 leurs	 salariés.	 Dans	 ces	 "entreprises	
libérées",	structures	pyramidales	et	hiérarchies	étouffantes	ont	été	supprimées,	afin	de	laisser	les	employés	se	
prendre	en	main.	Les	résultats	sont	stupéfiants.	

"Je	fais	confiance	au	personnel"	

En	France,	le	pionnier	a	été	Jean-François	Zobrist,	un	original	aux	méthodes	radicales	et	au	parler-vrai.	"Grosso	
modo,	il	y	a	2	ou	3 %	de	branleurs	dans	les	entreprises.	Pour	ceux-là,	on	met	en	place	une	structure	qui	gère	les	
97 %	 de	 gens	 sérieux.	 Et	 nos	 ouvriers	 sont	 brimés	 par	 la	 structure,	 ils	 s’expriment	 à	 peine	 à	 50 %	 de	 leurs	
capacités."	Dans	son	entreprise,	la	fonderie	Favi,	leader	européen	des	fourchettes	de	boîte	de	vitesses,	il	n’y	a	
plus	 aucune	 hiérarchie.	 Ne	 restent	 qu’un	 directeur	 et	 les	 employés,	 qui	 s’organisent	 par	 eux-mêmes.	 Ses	
400	salariés	 sont	 si	heureux	qu’il	n’y	a	même	pas	de	syndicat!	Deux	 règles	de	base	pour	ce	patron	de	choc	:	
"L’amour	 du	 client",	 slogan	 affiché	 partout	 dans	 l’usine.	 Et	 "L’homme	 est	 bon".	 "Donc,	 par	 principe,	 on	 ne	
contrôle	 rien,	ni	 les	 cadences	ni	 les	horaires.	 Je	 fais	 confiance	au	personnel."	Certaines	années,	 Favi,	dont	 la	
croissance	 est	 phénoménale,	 a	 pu	 offrir	 jusqu’à	 trois	 mois	 de	 salaire	 en	 bonus	 à	 tous	 les	 employés.	 "La	
confiance	rapporte	plus	que	le	contrôle.	Le	coût	du	contrôle	est	devenu	tellement	exorbitant	que	les	déviances	
que	pourrait	générer	l’absence	de	surveillance	ne	coûtent	rien	en	regard	du	prix	du	contrôle !"	Dans	un	sourire,	
il	ajoute	:	"Quand	vous	contrôlez	tout,	les	mauvais	prolifèrent,	quand	vous	ne	contrôlez	rien,	ils	sont	éliminés.	
Mais	gentiment…".	
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Adieu	"l'ego	de	la	hiérarchie"	

A	la	biscuiterie	Poult,	à	Montauban,	la	démarche	est	identique	:	"Avant,	on	était	très	surveillés,	très	dirigés.	On	
était	 comme	 des	 militaires	 ou	 des	 robots	:	 tu	 viens,	 tu	 fais	 ce	 qu’on	 te	 demande	 sans	 chercher	 à	
comprendre."	Il	n’y	a	plus	de	hiérarchie,	même	plus	de	comité	de	direction.	"On	organise	sa	journée	comme	on	
veut	selon	le	travail	à	effectuer.	On	travaille,	bien	sûr,	avec	les	bras	et	 les	 jambes,	mais	aussi	avec	sa	tête,	et	
avec	 une	 conscience	 professionnelle."	Résultat:	 Poult	 embauche	 et	 affiche	 une	croissance	insolente	 à	 deux	
chiffres !	 "L’argent	ne	motive	pas	 les	gens,	ou	seulement	un	court	moment.	Ce	qui	motive	 les	gens,	 c’est	de	
travailler	dans	 le	 respect,	 la	 confiance,	de	 savoir	qu’ils	 font	des	 choses	qui	 les	élèvent	et	qu’ils	 les	 font	avec	
d’autres,	dans	un	sentiment	de	fraternité."	Aux	Etats-Unis,	la	vénérable	maison	Harley-Davidson,	au	bord	de	la	
faillite	en	1983,	a	été	sauvée	par	une	semblable	restructuration,	tout	comme	Gore	en	Allemagne,	Chronoflex	à	
Nantes	 ou	 HCL	 Technologies	 à	 New	Delhi,	 et	 même	 certains	 services	 publics	 belges,	 devenus	 soudain	
ultraperformants !	 "L’ennemi,	 c’est	 l’ego,	 explique	 Laurence	 Vanhée,	 DRH	 au	ministère	 belge	 de	 la	 Sécurité	
sociale.	L’ego	de	la	hiérarchie.	C’est	ça,	le	pire	obstacle	à	une	culture	basée	sur	le	bonheur	au	travail	:	la	culture	
de	l’ego	va	induire	une	culture	du	contrôle	pour	s’assurer	que	l’on	se	situe	bien	au-dessus	des	autres…	"	Pour	
elle,	les	humains	ne	sont	pas	des	ressources.	Elle	a	donc	rebaptisé	son	service	"Direction	générale	du	bonheur".	

Richard	Cannavo,	Challenges,	26/02/2015	
	
	
Texte	2	
	
Tour	du	monde	des	bonheurs	philosophiques	
 
L’économiste	Jean	Gadrey	s’est	livré	à	de	savants	calculs	afin	de	déterminer	des	indicateurs	de	
félicité	selon	quatre	grands	théoriciens	d’Occident :	Aristote,	Épictète,	Descartes	et	John	Stuart	
Mill.	On	apprend	que	la	France	est	moins	cartésienne	que	les	pays	du	Nord,	que	le	Japon	est	un	
modèle	d’épicurisme,	tandis	que	l’Amérique	du	Sud	affiche	un	stoïcisme	à	toute	épreuve.	La	
méthode	est	originale,	l’exercice	contestable,	les	résultats	amusants.	Panorama	des	pays	où	il	fait	
bon	vivre.	
 
Mesurer	 le	 bonheur :	 oui,	 mais	 lequel ?	 Les	 experts	 rivalisent	 d’ingéniosité	 pour	 forger	 leurs	 statistiques,	
mais	 négligent	 parfois	 l’objet	 même	 de	 leurs	 calculs.	Nombre	 des	 études	 récentes	 mélangent	 données	
subjectives	et	objectives	pour	mesurer	un	bien-être	dont	la	définition	est	tenue	pour	évidente.	Pourtant,	chez	
les	philosophes,	l’idée	même	de	vie	heureuse	est	loin	de	faire	l’unanimité.	Plénitude,	ataraxie,	souverain	bien	
ou	béatitude,	le	bonheur	philosophique	est	multiforme.	À	partir	de	quelques-unes	des	principales	conceptions	
du	 bonheur	 qui	 s’affrontent	 dans	 l’histoire	 de	 la	 pensée,	 nous	 avons	 proposé	 à	 l’économiste	 Jean	
Gadrey	d’imaginer	 des	 « contre-indicateurs »,	 ou	 encore	 des	 mesures	 des	 différents	 niveaux	 de	 bonheur	
philosophique	dans	28 pays.	 L’exercice	est	périlleux	et	 les	 résultats	ne	sont	pas	à	 lire	au	premier	degré !	Cet	
usage	peu	orthodoxe	des	classiques	montre	néanmoins	que	pour	quantifier	le	bien-être,	il	faut	s’entendre	sur	
les	 critères	 retenus.	 Car,	 selon	 l’échelle	 de	 valeurs,	 les	 classements	 divergent.	 Avant	 de	 choisir	 votre	 coach,	
exigez	 son	 diplôme.	 Si	 vous	 tombez	 sur	 un	 stoïcien,	 vous	 risquez	 de	 faire	 des	 pompes	 sous	 un	 portique	
colombien.	 Alors	 que	 vous	 auriez	 préféré,	 en	 bon	 aristotélicien,	 faire	 vos	 humanités	 à	 l’université	 de	
Copenhague.	

  
  
Aristote.	La	contemplation	au	cœur	de	la	cité	tranquille	

	
Définition.	« L’activité	purement	spéculative,	ou	contemplative,	est	ce	qu’il	y	a	de	plus	éminemment	propre	à	la	
nature	d’un	être	doué	de	 raison	et	d’intelligence :	 c’est	donc	dans	 l’exercice	d’une	 telle	activité	qu’un	 tel	être	
doit	trouver	le	bonheur. »	Pour	Aristote,	l’homme,	contrairement	à	l’animal,	ne	saurait	se	contenter	du	plaisir	
physique.	Un	bon	repas,	une	santé	de	 fer	sont	des	biens	précieux.	Mais	vous	avez	tort	de	 les	préférer	à	une	
séance	de	méditation	ou	à	une	bonne	action.	Car	la	satisfaction	de	vos	désirs	corporels	n’est	qu’un	moyen	en	
vue	d’une	activité	plus	parfaite.	Vous	 trouvez	que	réfléchir	à	 l’origine	de	 l’Univers	ne	sert	à	 rien ?	Vous	avez	
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raison.	C’est	précisément	parce	que	la	contemplation	de	la	vérité	n’a	d’autre	fin	qu’elle-même	qu’Aristote	en	
fait	la	jouissance	suprême.	De	même,	si	« l’animal	politique »qu’est	l’homme	a	besoin	de	vivre	en	communauté	
pour	être	heureux,	c’est	en	vue	de	son	accomplissement	par	la	vertu.	Rien	ne	vaut	un	pays	en	paix,	une	bonne	
éducation	et	un	gouvernement	équitable	pour	assurer	aux	citoyens	des	conditions	de	vie	propices	à	la	moralité	
et	au	« loisir »	intellectuel.	Autrement	dit,	vous	ne	travaillez	et	ne	votez	aux	élections	présidentielles	que	pour	
vous	garantir	 le	 confort	minimal	et	 les	 infrastructures	nécessaires	à	 l’accomplissement	du	caractère	divin	de	
votre	humaine	nature,	qui	– non,	vous	ne	rêvez	pas –	vous	attend	peut-être	à	la	bibliothèque.	
Critères.	D’abord,	 la	 paix.	 Impossible	 de	 contempler	 la	 vérité	 tranquille	 dans	 un	 climat	 d’insécurité.	 Le	 sage	
aristotélicien	choisit	donc	un	pays	calme,	où	les	dépenses	publiques	sont	consacrées	à	l’éducation	plutôt	qu’à	
l’armement.	De	même,	la	violence	(les	homicides)	et	le	non-respect	des	lois	(dont	on	peut	se	faire	une	idée	par	
l’importance	de	 la	population	carcérale)	ne	sont	pas	de	son	goût.	Une	 juste	 répartition	des	 ressources	et	un	
temps	de	travail	limité	permettront	à	chacun	de	consacrer	le	temps	nécessaire	à	la	vie	politique,	favorisée	par	
la	protection	des	droits	et	libertés,	et	au	loisir	intellectuel,	stimulé	par	un	taux	de	scolarisation	élevé.	
Résultats.	Amateurs	du	souverain	bien,	le	bonheur	est	dans	les	fjords !	Avec	un	système	éducatif	performant,	
des	 inégalités	 réduites	 et	 très	 peu	 d’homicides,	 l’État-providence	 à	 la	 sauce	 nordique	 s’impose	 comme	 le	
paradis	 aristotélicien.	Mention	 spéciale	 au	 Danemark	 et	 à	 la	 Norvège,	 où	 la	 scolarisation	 des	 jeunes	 de	 6	 à	
22 ans	est	maximale.	L’Europe	de	 l’Ouest	demeure	bien	classée,	en	particulier	 les	Néerlandais	qui,	avec	 leurs	
30 heures	de	travail	par	semaine,	savent	se	ménager	de	grandes	plages	de	loisir.	Reste	à	savoir	s’ils	le	passent	à	
faire	du	vélo	ou	de	la	philo…	Une	chose	est	sûre,	pauvreté	et	aristotélisme	ne	font	pas	bon	ménage.	Nulle	place	
pour	 l’accomplissement	 des	 fonctions	 théorétiques,	 qui	 visent	 à	 la	 connaissance,	 en	 Inde	 et	 en	 Chine,	 où	 la	
main-d’œuvre	est	surexploitée,	les	droits	et	libertés	oubliés	et	l’éducation	négligée.	Mais	l’enfer	sublunaire	par	
excellence	 se	 trouve	 en	 Colombie,	 où	 les	 dépenses	militaires	 de	 la	 junte	 au	 pouvoir	 ne	 règlent	 en	 rien	 les	
inégalités	criantes.	Seul	indicateur	positif,	le	faible	nombre	d’emprisonnés :	triste	consolation	pour	ce	pays	qui	
détient	 le	 record	 mondial	 d’homicides !	 Inutile	 de	 chercher	 le	 bonheur	 aristotélicien	 sous	 le	 soleil.	 Mais	
comment	contempler	le	mouvement	des	astres	supralunaires	par	temps	couvert ?	

 
France	:	15/20	
  
Le plus aristotélicien: le Danemark 

  
Le moins aristotélicien: la Colombie 

  
Les	stoïciens.	Toujours	garder	le	sourire	
 
Définition.	« Ce	 qui	 trouble	 les	 hommes,	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 choses,	 mais	 les	 opinions	 qu’ils	 en	 ont. »	Pour	
Épictète,	l’un	des	chefs	de	file	de	l’école	stoïcienne,	rien	ne	sert	de	chercher	le	bonheur	autour	de	nous.	C’est	
contre	nos	passions	qu’il	faut	lutter :	notre	malheur	naît	de	notre	attachement	déraisonnable	à	tout	ce	qui	« ne	
dépend	pas	de	nous ».	Entendez	le	monde	extérieur,	au	sens	large.	Face	aux	malheurs	qui	nous	frappent,	le	seul	
remède	est	le	détachement,	l’indifférence	aux	biens	matériels	et	à	la	douleur.	Comme	le	dit	encore	l’empereur	
Marc-Aurèle :	« L’art	de	vivre	ressemble	plus	à	celui	des	 lutteurs	qu’à	celui	de	 la	danse,	puisqu’il	 faut	se	tenir	
préparé	et	armé	contre	 les	 coups	 subits	 et	 imprévus. »	Car	nous	pouvons	 tout	perdre.	Autant	 s’y	habituer	et	
suivre	 les	préceptes	d’Épictète :	« Si	 tu	aimes	un	pot	de	 terre,	dis-toi	que	 tu	aimes	un	pot	de	 terre ;	et,	 s’il	 se	
casse,	 tu	n’en	 seras	point	 troublé.	 Si	 tu	aimes	 ton	 fils	 ou	 ta	 femme,	dis-toi	 à	 toi-même	que	 tu	aimes	un	être	
mortel ;	et	s’il	vient	à	mourir,	 tu	n’en	seras	point	troublé. »	Le	sage	stoïcien	accepte	 le	monde	tel	qu’il	est,	et	
reste	tranquille	même	dans	 la	plus	grande	misère.	« Ne	demande	point	que	 les	choses	arrivent	comme	tu	 les	
désires,	mais	désire	qu’elles	arrivent	comme	elles	arrivent,	et	tu	prospéreras	toujours. »	
Critères.	Le	peuple	stoïcien	se	dit	heureux	malgré	tout.	Son	bonheur	est	paradoxal :	il	consiste	en	une	capacité	
à	endurer	les	épreuves,	à	éprouver	un	bonheur	subjectif	en	dépit	des	malheurs	objectifs	qui	s’abattent	sur	lui.	
Autrement	 dit,	 plus	 les	 habitants	 d’un	 pays	 déclarent	 leur	 vie	 satisfaisante	 et	 répondent	 oui	 à	 la	 question	
« Êtes-vous	heureux ? »	malgré	des	difficultés	nombreuses	(espérance	de	vie	courte,	 fort	taux	d’homicides	et	
des	dépenses	militaires	laissant	supposer	une	guerre	en	cours	ou	imminente),	plus	ils	méritent	d’être	qualifiés	
de	stoïciens.	
Résultats.	Vous	souhaitez	mettre	à	 l’épreuve	votre	stoïcisme ?	Optez	pour	 la	Colombie.	Frappé	par	 la	guerre	
civile	 qui	 oppose	 les	 guérilleros	 des	 Farc	 (Forces	 armées	 révolutionnaires	 de	 Colombie)	 aux	 groupes	
paramilitaires	d’extrême	droite,	 le	tout	sur	fond	de	narcotrafic,	 le	pays	présente	une	bonne	image	de	l’enfer.	
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Les	Colombiens	se	disent	pourtant	satisfaits	de	leur	existence.	Extraordinaire	faculté	de	garder	intact	le	goût	de	
vivre,	qu’ils	partagent	avec	les	Mexicains	et	les	Costaricains.	La	« positive	attitude »	fonctionne	bien	également	
aux	 États-Unis,	 au	Canada	et	 dans	 les	 pays	 nordiques,	 tandis	 que	 les	 Français	 restent	 d’incorrigibles	 râleurs.	
Contrairement	 à	 ce	 qu’on	 aurait	 pu	 croire,	 les	 Japonais	 sont	 à	 l’opposé	 du	 stoïcisme,	 se	 montrant	 d’un	
pessimisme	déroutant	malgré	leur	espérance	de	vie	record.	Palme	d’or	de	la	déprime	à	l’Ukraine	et	à	la	Russie,	
où	 l’effondrement	 de	 l’URSS	 ne	 semble	 pas	 avoir	 stimulé	 l’optimisme.	Une	 fois	 n’est	 pas	 coutume,	 les	 pays	
émergents	se	retrouvent	à	la	seconde	place	du	classement.	Hommage	à	la	méthode	Coué ?	
	
France	:	9/20	
  
Le plus stoïcien: la Colombie 

  
Le moins stoïcien: l'Ukraine 

 
Descartes.	Vivre	vieux,	savant	et	libre	

	
Définition.	Toucher	 le	 fond	 rend	optimiste :	Descartes	en	est	un	bon	exemple.	C’est	au	 fond	de	 l’« océan	du	
doute »	que	 le	philosophe,	après	avoir	 rejeté	 l’ensemble	du	 savoir,	 s’appuie	 sur	quelques	vérités,	 comme	un	
noyé	tape	du	pied	sur	un	roc	pour	remonter	à	la	surface.	Il	en	va	de	même	au	quotidien.	La	remise	en	cause	
permanente	des	valeurs	ne	m’aide	pas	à	savoir	quoi	faire	de	mes	journées.	C’est	pourquoi	Descartes,	dans	son	
Discours	de	la	méthode,	propose	une	« morale	provisoire »,	manuel	de	conduite	à	l’usage	de	ceux	qui	rejettent	
toutes	les	idées	reçues.	Elle	tient	en	trois	maximes :	« obéir	aux	lois	et	aux	coutumes	de	mon	pays »,	« changer	
mes	désirs	plus	que	l’ordre	du	monde »	et	« employer	ma	vie	à	cultiver	la	raison,	et	m’avancer,	autant	que	je	le	
pourrais,	en	la	connaissance	de	la	vérité ».	Apprendre	plutôt	que	lutter,	développer	la	science,	la	médecine	et	
l’éducation	dans	 la	paix	et	 les	bonnes	mœurs,	voilà	 le	chemin	vers	 le	bien-être,	 la	santé	et	 la	 liberté.	 Jusqu’à	
nous	rendre	« comme	maîtres	et	possesseurs	de	la	nature » ?	
Critères.	Dans	la	paix	et	la	sécurité,	le	peuple	cartésien	opte	pour	un	esprit	sain	dans	un	corps	sain.	En	donnant	
priorité	 aux	 dépenses	 de	 santé,	 il	 s’assure	 une	 espérance	 de	 vie	 appréciable.	 Fort	 de	 ses	 dépenses	 en	
Recherche	et	développement,	il	réserve	un	avenir	radieux	aux	futures	générations	qui,	scolarisées	dès	leur	plus	
jeune	âge,	jouissent	de	tous	les	droits	et	de	toutes	les	libertés	nécessaires	à	leur	indépendance	de	jugement.	
Libre	 arbitre	 dont	 ils	 ne	 se	 privent	 pas	 en	 surfant	 allègrement	 sur	 le	 Web,	 un	 signe	 de	 leur	 goût	 pour	 la	
technologie.	
Résultats.	756 Suédois	 sur	 1 000	 utilisent	 Internet,	 c’est	 le	 record	 mondial.	 Facile	 de	 rester	 devant	 son	
ordinateur	quand	il	fait	nuit	à	15 heures,	me	direz-vous.	Mais	votre	mauvaise	foi	n’y	fera	rien :	même	en	hiver,	
la	Suède	demeure	le	pays	des	Lumières,	champion	des	dépenses	en	Recherche	et	Développement,	de	la	santé	
et	des	libertés	individuelles.	Descartes	a	choisi,	après	des	voyages	dans	toute	l’Europe,	de	s’établir	en	Hollande.	
Et,	bien	qu’il	redoutât	« d’aller	vivre	aux	pays	des	ours,	entre	des	rochers	et	des	glaces »,	il	rejoint	Stockholm	en	
1649,	charmé	par	l’esprit	éclairé	de	la	reine	Christine.	Aujourd’hui	encore,	sa	Touraine	natale	pèse	peu	face	aux	
performances	 des	 Nordiques,	 largement	 en	 tête.	 La	 France	 sauve	 l’honneur	 philosophique	 national	 en	 se	
classant	première	des	pays	ouest-européens,	juste	avant	la	Belgique.	Le	rationalisme	républicain	sied	peu	aux	
États-Unis,	maillon	 faible	de	 l’équipe	anglo-saxonne	du	 fait	de	 sa	population	carcérale	débordante.	De	 façon	
générale,	 les	 cartésiens	 évitent	 les	 pays	 émergents,	 ceux	 d’Amérique	 du	 Sud,	 et	 l’Inde,	 qui	 bat	 de	 sombres	
records	 en	 matière	 de	 mortalité	 infantile	 et	 de	 taux	 de	 scolarisation.	 À	 l’exotisme	 de	 Goa,	 ils	 préfèrent	 la	
Baltique.	 Au	 risque	 d’y	 laisser	 leur	 santé,	 comme	 Descartes,	 qui	 meurt	 d’une	 pneumonie	 dans	 la	 capitale	
suédoise	en	février 1650,	six mois	après	son	arrivée	au	pays	du	bonheur	éclairé !	
	

France	:	16/20	

		
Le plus cartésien: la Suède 

  
Le moins cartésien: l'Inde 

  
John	Stuart	Mill.	Atteindre	le	bien-être	collectif	



IPESUP	-	Préparation	aux	Concours	Passerelle	&	Tremplin	2018	
 

29 

	
Définition.	Le	seul	critère	pour	juger	d’une	politique,	c’est	son	« utilité ».	À	quoi	bon	sacrifier	mes	intérêts	au	
nom	de	la	justice	ou	la	morale,	si	elles	ne	m’aident	en	rien	à	remplir	mon	assiette ?	Autrement	dit,	la	politique	
ne	sert	à	rien	d’autre	qu’à	augmenter« le	bonheur	du	plus	grand	nombre	[…].	Par	bonheur,	on	entend	le	plaisir	
et	l’absence	de	douleur ;	par	malheur,	 la	douleur	et	la	privation	de	plaisir ».	Comme	Jeremy	Bentham,	le	père	
de	l’utilitarisme	anglo-saxon,	John	Stuart	Mill	fait	de	la	somme	des	satisfactions	individuelles	le	critère	du	bien	
commun.	 Le	 philosophe	 est	 pourtant	 loin	 de	 prôner	 l’égoïsme	 individualiste.	 « Mieux	 vaut	 être	 Socrate	
insatisfait	qu’un	imbécile	satisfait » :	le	plaisir	de	chacun	excède	la	satisfaction	physique	et	implique	des	valeurs	
morales.	« L’idéal	utilitariste	est	le	bonheur	général,	non	le	bonheur	personnel. »	Je	ne	serai	heureux	que	si	mes	
concitoyens	le	sont	aussi.	L’égalité	des	fortunes	et	 l’accès	de	tous	–	y	compris	 les	femmes	–	à	la	vie	politique	
sont	donc	fondamentaux	pour	mon	propre	bonheur.	De	même,	la	qualité	de	l’environnement	et	le	temps	passé	
aux	loisirs	participent	de	mon	« utilité »	qui	ne	saurait	se	réduire	à	la	maximisation	du	PIB	par	habitant.	
Critères.	La	 cité	 idéale	 selon	 Mill	 n’a	 rien	 d’une	 jungle	 capitaliste	 où	 chacun	 lutterait	 pour	 son	 intérêt	
personnel.	Au	pays	de	l’égalité	des	chances,	on	investit	pour	la	santé	et	l’éducation	de	tous,	afin	de	conserver	la	
juste	distribution	des	ressources	qui	permet	d’y	vivre	bien.	Les	femmes	ne	sont	pas	en	reste	et	jouissent	d’une	
place	 de	 choix	 tant	 au	 Parlement	 que	 dans	 la	 vie	 active,	 où	 leurs	 salaires	 égalent	 ceux	 de	 leurs	 collègues	
masculins.	Enfin,	cette	conception	anglo-saxonne	de	l’harmonie	suppose	un	environnement	sain,	préservé	par	
une	 faible	 empreinte	 écologique	 et	 du	 temps	 libre,	 indispensable	 aux	 promenades	 dans	 les	 bois,	 chères	 à	
l’économiste.	
Résultats.	L’authentique	 utilitariste	 a	 du	 souci	 à	 se	 faire	 chez	 les	 Anglo-Saxons,	 dont	 le	 classement	 paraît	
pitoyable	 au	 vu	 de	 leur	 attachement	 à	 l’efficacité	 économique.	 Avec	 le	 record	 mondial	 de	 la	 pollution	 par	
personne,	mesurée	par	l’empreinte	écologique,	les	États-Unis	ne	sont	pas	le	pays	rêvé	par	John	Stuart	Mill.	Les	
fortes	inégalités	et	la	faible	représentation	féminine	au	Parlement	(15 %)	n’arrangent	pas	la	situation	au	pays	
du	4x4,	qui	écope	d’un	8/20	dans	notre	classement.	Au	Japon,	la	libéralisation	écono-mique	n’a	rien	changé	à	
l’immobilisme	 patriarcal :	 avec	 seulement	 44 %	 du	 salaire	 masculin	 et	 11 %	 de	 femmes	 au	 Parlement,	 la	
Japonaise	 est	 cantonnée	 aux	 rôles	 d’épouse	 ou	 aux	 emplois	 à	 temps	 partiel	 sous-payés.	 Les	 adeptes	 de	
l’altruisme	millien	choisiront	donc	plutôt	les	pays	nordiques,	avec	une	préférence	pour	la	Suède,	championne	
de	l’égalité	des	sexes	et	des	fortunes.	Les	pays	de	l’Europe	de	l’Ouest	sont	bien	classés,	mais	le	machisme	à	la	
française	n’a	rien	à	envier	aux	Méditerranéens	ou	aux	Sud-Américains :	 les	femmes	n’y	représentent	en	2004	
que	14 %	des	parlementaires,	contre	30 %	en	Espagne	et	39 %	au	Costa	Rica.	

 
France : 11/20 
  
Le plus utilitariste: la Suède 

  
Le moins utilitariste: les États-Unis 
	

Philosophie	Magazine,	24/09/2012	
	
	
Texte	3	
	
Management	:	10	leçons	du	bonheur	en	entreprise	
 
Oui,	la	satisfaction	au	travail	est	indispensable	à	la	performance.	Et	s’il	était	grand	temps	de	libérer	
les	talents	?	De	sortir	des	carcans	pour	réussir	?	Voici	nos	conseils.	

La	reconnaissance	du	burn-out	comme	maladie	professionnelle	-	financée	par	 les	employeurs	-	est	 le	combat	
de	Benoît	Hamon.	L’ex-ministre,	qui	n’a	jamais	travaillé	en	entreprise,	défend	cette	cause	via	une	proposition	
de	 loi	 qu’il	 devrait	 remettre	 sur	 le	 tapis,	 à	 l’occasion	 du	 débat	 sur	 la	 loi	 El	 Khomri.	 En	 lisant	 son	 texte,	 on	
apprend	 que	 la	 souffrance	 au	 travail	 est	 devenue	«	 le	mal	 de	 notre	 temps	 ».	Et	 comme	 les	 entreprises	 sont	
responsables,	elles	doivent	payer.	Côté	patrons,	on	n’est	pas	d’accord,	mais	ça	bouge.	Car	cette	affaire	de	burn-
out	 n’est	 pas	 une	 lubie.	 Bruno	 Mettling,	 directeur	 général	 adjoint	 d’Orange,	 en	 sait	 quelque	 chose	 :	 son	
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entreprise	a	été	traumatisée	par	une	trentaine	de	suicides	en	2008	et	2009	et	il	a	remis	au	gouvernement	un	
rapport	 sur	 le	 travail	 et	 le	 numérique	 selon	 lequel	«	 l’intensification	 du	 travail	 et	 les	 excès	 de	 connexions	
professionnelles	sont	susceptibles	de	porter	atteinte	à	l’équilibre	de	vie,	voire	à	la	santé	des	collaborateurs	».	

Trop	de	contrôles	

Gaëlle	Monteiller,	avec	qui	il	débat	dans	Challenges,	a	dirigé	une	usine	de	Peugeot	avant	de	quitter	le	groupe	
pour	écrire	un	traité	de	ce	qu’elle	n’y	a	pas	vécu	:	le	happy	management.	Car	l’antidote	au	burn-out	ne	sera	pas	
une	loi,	mais	la	prise	de	conscience	que	la	satisfaction	au	travail	est	indispensable.	Signe	des	temps,	les	services	
généraux,	 jadis	méprisés	des	états-majors,	se	nomment	aujourd’hui	directions	de	 l’environnement	de	travail,	
et	 Gilbert	 Blaise,	 le	 président	 de	 leur	 association	 professionnelle,	 l’Arseg,	 est	 partie	 prenante	 pour	«	
l’amélioration	du	bien-être	au	travail	».	Bureaux,	ateliers	 :	 tout	doit	être	repensé	pour	attirer	des	talents,	 les	
rendre	heureux	et	les	laisser	s’épanouir	pour	gagner.	«	Les	lignes	bougent	»,	constate	Jacques	Lecomte,	auteur	
des	Entreprises	 humanistes	(éditions	 Les	 Arènes).	 Un	 ouvrage	 bourré	 d’expériences	 empiriques	 et	 d’études	
scientifiques	qui	prouvent	que	le	bonheur	et	la	bienveillance	sont	les	clés	de	la	performance.	Pour	Isaac	Getz,	
professeur	à	 l’ESCP	Europe	et	 théoricien	de	 la	 libération	des	entreprises,	«	chaque	être	humain	est	digne	de	
confiance	 et	 a	 des	 dons	 ;	 et	 chaque	 salarié	 préfère	 s’autodiriger	 que	 d’être	 dirigé	 ».Trop	 de	 contrôles	 et	
d’organigrammes,	pas	assez	de	confiance	et	de	liberté	accordées	aux	salariés	:	voilà	des	explications	au	fait	que	
seules	 1	 %	 des	 sociétés	 survivent	 après	 quarante	 ans	 sans	 être	 rachetée	 ou	 faire	 faillite.	 Il	 est	 temps	 de	
dynamiter	le	management	pour	y	insuffler	du	bonheur.	

1	Le	lâcher-prise	tu	apprendras	

Avis	aux	patrons.	Voici	l’histoire	d’Alexandre	Gérard	qui	prend	la	tête	de	Chronoflex.	L’entreprise	de	dépannage	
de	flexible	hydraulique	est	seule	sur	son	secteur.	En	dix	ans,	elle	passe	de	1	à	300	salariés	avec	des	«	véhicules	
d’intervention	»	partout	en	France,	et	des	antennes	dans	 les	DOM-TOM	et	en	Europe,	 le	 tout	 constituant	 le	
groupe	 inov-On.	La	croissance	est	exponentielle	 jusqu’en	2008.	«	La	crise	nous	balaie.	Nous	perdons	34	%	de	
chiffre	d’affaires,	raconte	le	«	coordinateur	»	de	Chronoflex	et	inov-On.	Il	faut	supprimer	60	postes,	ce	qui	laisse	
un	 traumatisme	très	 fort.	»	Plus	 jamais	ça.	Le	déclic,	 il	 l’a	en	 rencontrant	 Jean-François	Zobrist	et	 Isaac	Getz.	
Dans	son	mode	de	direction,	Alexandre	Gérard	comprend	qu’il	a	fait	deux	erreurs	:	gérer	son	entreprise	«	pour	
les	3	%	qui	polluent	»	et	pour	lesquels	on	met	en	place	des	tas	de	protocoles	;	et	prendre	les	décisions	seul,	se	
privant	de	l’intelligence	collective.	

Il	 sait	 que	 rien	 ne	 bougera	 si	 lui	 et	 son	 équipe	 dirigeante	 ne	 changent	 pas.	 Pour	 libérer	 l’entreprise,	 il	 veut	
établir	 un	 projet	 collectif	 autour	 de	 quatre	 valeurs	 :	 la	 performance	 par	 le	 bonheur,	 l’amour	 du	 client,	 une	
équipe	respectueuse	et	responsable,	et	l’ouverture	d’esprit.	Avec	l’aide	d’un	coach,	il	apprend	le	lâcher-prise,	
et	réalise	son	rêve	:	faire	le	tour	du	monde	pendant	un	an	avec	sa	famille	au	moment	même	où	l’entreprise	est	
à	un	tournant.	

Une	 preuve	 de	 confiance	 faite	 à	 ses	 collaborateurs,	 intéressés	 aux	 résultats,	 et	 qui	 va	 porter	 ses	 fruits	 :	 la	
marge	 est	 multipliée	 par	 quatre	 et	 le	 chiffre	 d’affaires	 prend	 15	 %	 !	 Depuis,	 l’entreprise	 est	 organisée	 par	
cercles	pilotés	par	des	«	capitaines	»	cooptés	pour	trois	ans.	Les	25	chefs	se	regroupent	pour	prendre	ensemble	
les	décisions.	Alexandre	Gérard,	lui,	ne	passe	qu’un	tiers	de	son	temps	dans	l’opérationnel.	

2	L’entreprise	tu	libéreras	

L’auteur	 de	Liberté	&	 Cie	(Flammarion)	 et	 professeur	 à	 l’ESCP	 Europe	 part	 d’un	 constat	 simple	 :	 l’entreprise	
traditionnelle,	 fondée	sur	 le	contrôle,	 ignore	 les	besoins	de	salariés	en	confiance	et	en	réalisation	de	soi.	Par	
conséquent,	ceux-ci	se	désengagent,	et	 les	sociétés	sous-performent.	Que	faire	pour	changer	les	choses	?	«	Il	
ne	 faut	 pas	 une	 révolution,	 mais	 une	 transformation	 radicale	 de	 cet	 environnement	 pour	 que	 les	 salariés	
éprouvent	du	plaisir	au	travail	et	donnent,	car	 ils	en	ont	envie,	 le	meilleur	d’eux-mêmes.	»	En	clair,	 les	 laisser	
s’autodiriger	 pour	 que	 le	 cercle	 devienne	 vertueux.	 Fini,	 les	 organigrammes	 et	 les	 contrôles.	 Le	 «	 leader	
libérateur	»,	dont	dépend	90	%	de	la	réussite	de	la	transformation	qui	s’applique	à	tout	type	d’entreprise,	doit	
accompagner	 les	 managers	 à	 devenir	 des	 leaders,	 qui,	 sans	 autorité	 hiérarchique,	 sont	 au	 service	 de	 leur	
équipe,	qui	agit	 librement	pour	 réaliser	 la	vision	commune	de	 l’entreprise	 (servir	 ses	clients,	être	 le	 référent	
dans	son	secteur…).	Les	fonctions	support	comme	les	RH	devront	également	s’adapter.	
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3	Des	salariés	tu	feras	des	entrepreneurs	

Entrepreneur	 et	 homme	 politique	 -	 il	 fut	 maire	 de	 Parthenay	 et	 député	 des	 Deux-Sèvres	 -,	 Michel	 Hervé	
considère	que	la	démocratie	ne	doit	pas	s’arrêter	aux	portes	de	l’entreprise.	Pour	lui,	les	salariés	doivent	être	
leur	 propre	 chef,	 et	 doivent	 être	 considérés	 comme	des	«	 intra-entrepreneurs	 »	égaux	 entre	 eux.	 Le	 rôle	 du	
patron	dans	cette	organisation	?	«	Prendre	soin	et	 faire	grandir	chacun	pour	en	faire	des	entrepreneurs.	Mon	
job	est	d’aider	 ceux	qui	demandent	de	 l’aide,	de	 faire	de	 la	 subsidiarité.	Quand	 je	n’ai	plus	 rien	à	 faire,	 c’est	
gagné	»,	explique	Michel	Hervé,	dont	le	groupe	-	spécialiste	du	génie	climatique	et	des	solutions	intelligentes	
pour	le	logement	-	réalise	485	millions	d’euros	de	chiffre	d’affaires	et	emploie	2	800	salariés.	Sa	conviction	?	«	
Un	 homme	 ne	 donne	 le	 meilleur	 de	 lui-même	 qu’à	 partir	 du	 moment	 où	 il	 prend	 conscience	 qu’on	 lui	 fait	
confiance.	»	Pilier	du	mouvement	Entreprise	et	Progrès,	Michel	Hervé	a	cosigné	avec	Thibaud	Brière	Le	Pouvoir	
au-delà	du	pouvoir.	L’exigence	de	démocratie	dans	toute	organisation	(François	Bourin	Editeur).	

4	La	transparence	tu	instaureras	

Le	 salaire	du	PDG	de	Thermador	est	 connu	de	 tous	 (270	000	euros	en	2015).	 Jusque-là,	 rien	d’étonnant	 :	 la	
société	d’accessoires	pour	le	chauffage	et	la	sécurité	sanitaire	est	cotée	en	Bourse	depuis	1987.	Mais	Guillaume	
Robin	a	gardé	l’esprit	de	son	prédécesseur	et	fondateur	du	groupe,	Guy	Vincent,	et	fait	publier,	une	fois	par	an	
lors	d’une	réunion	générale,	les	salaires	de…	tout	le	monde.	

«	 Cela	 évite	 de	 passer	 du	 temps	 à	 chercher	 combien	 gagne	 son	 collègue,sourit	 Guillaume	 Robin.	Mais	 cette	
politique	demande	beaucoup	de	discipline	aux	managers	au	moment	du	recrutement.	Ils	doivent	respecter	une	
grande	cohérence	en	ne	promettant	pas	assez,	ou	trop.	»Pour	motiver	les	troupes,	les	salaires	ont	des	parties	
variables	significatives	(20	%	de	la	rémunération	annuelle).	«	Cela	permet	de	marquer	les	différences	entre	les	
filiales	et	les	salariés	»,	explique	celui	qui	a	pris	les	rênes	du	groupe	il	y	a	six	ans.	Plus	globalement,	chacune	des	
onze	filiales	publie,	tous	les	mois,	son	chiffre	d’affaires,	sa	marge,	ses	frais	et	ses	bénéfices.	Autre	spécificité	:	la	
DRH	n’est	pas	centralisée,	les	ressources	humaines	étant	gérées	directement	par	les	patrons	des	filiales.	

Les	 actionnaires	 ne	 sont	 pas	 non	 plus	 considérés	 comme	des	 grands	méchants	 loups	 :	 dans	 une	 volonté	 de	
partage	des	bénéfices,	 sur	300	employés,	133	ont	des	parts	en	direct,	et	95	%	sont	actionnaires	 indirects	au	
travers	d’un	fonds.	Tous	savent	combien	vaut	 l’entreprise,	puisqu’elle	est	cotée.	Fin	avril,	c’était	355	millions	
d’euros.	Près	de	50	%	de	plus	qu’il	y	a	cinq	ans.	

5	La	confiance	tu	partageras	

Plus	 de	 pointeuses,	 plus	 de	 réunions	 -	 sauf	 s’il	 y	 a	 un	 problème,	 et	 elle	 doit	 toujours	 déboucher	 sur	 une	
solution,	même	temporaire	et	imparfaite	-,	plus	de	primes	individuelles	-	mais	des	augmentations	de	salaires,	
de	 l’intéressement	 et	 de	 la	 participation	 -,	 pas	 de	 RH	 et	 une	 hiérarchie	 quasi	 inexistante.	 Il	 ne	 s’agit	 ni	 des	
techniques	de	management	en	vogue	dans	les	startup	de	la	Silicon	Valley,	ni	du	monde	des	Bisounours,	mais	de	
la	 façon	 de	 fonctionner,	 depuis	 les	 années	 1980,	 de	 la	 fonderie	 Favi,	 nichée	 à	 Hallencourt,	 en	 Picardie.	 A	
l’origine	de	cette	organisation,	 Jean-François	Zobrist.	Quand	 le	métallurgiste	prend	 les	rênes	de	 la	société	en	
1983,	il	passe	quatre	mois	à	tourner	dans	l’usine.	«	Je	n’ai	vu	que	des	conneries,plaisante	ce	«	retraité	»	de	72	
ans,	qui	anime	désormais	des	conférences	dans	le	monde	entier.	J’ai	constaté	que	les	ouvriers	savaient	régler	et	
contrôler.	J’ai	supprimé	les	postes	de	contrôleurs.	»	La	recette	fonctionne.	

L’entreprise	 est	 passée	 de	 6	 à	 400	 salariés,	 et	 réalise	 aujourd’hui	 près	 de	 72	 millions	 d’euros	 de	 chiffre	
d’affaires.	«	Dans	ce	 système	décentralisé,	 chaque	unité	de	 fabrication,	autonome,	 travaille	pour	un	client	ou	
une	 famille	de	produits	»,	explique	Dominique	Verlant,	qui	a	succédé	en	2008	à	 Jean-François	Zobrist	avec	 la	
même	philosophie.	Chacune	des	douze	miniusines	est	 composée	de	20	à	30	opérateurs	de	 fabrication,	d’un	
leader	 -	qui	 a	été	 coopté	par	 ses	 collègues	 -,	 et	d’un	parrain	qualité.	 Ils	 gèrent	 les	horaires	et	 les	 congés	en	
fonction	de	 la	 charge	de	 travail,	et	 les	 leaders	 s’occupent	eux-mêmes	des	achats	et	des	commandes.	Seul	 le	
bureau	d’études	 a	 survécu	 comme	 fonction	 support.	«	C’est	 le	 bon	ouvrier	 qui	 fait	 la	 bonne	usine	»,	conclut	
Jean-François	Zobrist.	
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6	Les	salariés	tu	feras	grandir	

Responsable	 de	 rayon,	 directeur	 de	magasin,	merchandiseur	 et	 responsable	 de	 communication	 chez	 B’twin,	
responsable	RH,	directeur	régional,	et	maintenant	DRH	France.	Voici,	dans	les	grandes	lignes,	les	seize	ans	du	
parcours	de	Nicolas	Cabaret	à	Decathlon.	Ce	 fou	de	 football	n’a	pas	étudié	 la	 communication	ou	 le	droit	du	
travail,	 mais	 est	 le	 parfait	 exemple	 de	 ce	 que	 souhaite	 l’enseigne	 de	 sport	 pour	 ses	 20	 000	 collaborateurs	
répartis	dans	280	magasins.	Tous	commencent	en	bas	de	l’échelle	et	évoluent	parmi	les	300	postes	très	variés	
que	compte	 l’entreprise.	«	Chaque	collaborateur	se	voit	attribuer	 très	 tôt	des	 responsabilités,	même	s’il	n’est	
pas	 encore	 formé.	 C’est	 ce	 qui	 fait	 grandir.	 On	 apprend	 en	 faisant	 »,	explique	 Nicolas	 Cabaret.	 Decathlon	
détecte	 ses	 talents	 au	 cours	 d’entretiens	 de	 développement	 et	 de	 décision	 mensuels,	 réalisés	 avec	 les	
managers	 ;	prône	 le	droit	à	 l’erreur	 ;	 et	mise	 sur	 la	 formation,	par	 le	biais	de	moniteurs	maison	envoyés	en	
magasins	et	de	stages	au	siège	pour	les	postes	à	responsabilités.	

7	Le	dialogue	tu	encourageras	

Le	dialogue	est	sans	cesse	encouragé	à	Salti.	Pour	la	troisième	année,	par	exemple,	une	«	semaine	du	bien-être	
»	permet	à	chacun	de	tisser	des	liens	de	façon	ludique	hors	hiérarchie.	De	façon	plus	classique,	les	370	salariés	
pratiquent	 aussi	 l’entretien	 individuel.	 Sauf	 qu’ils	 n’en	 passent	 pas	 un	 par	 an,	 mais	 quatre	 ou	 cinq.	 Il	 y	 a	
l’entretien	annuel,	pendant	lequel	on	parle	stratégie,	objectifs,	évolution,	et	dont	le	compte	rendu	est	transféré	
aux	 ressources	 humaines.	 Les	 trois	 ou	 quatre	 autres,	 appelés	 «	 entretiens	 plaisir/déplaisir	 »,	 sont	 beaucoup	
plus	 informels	et	 très	 courts.	«	 L’idée	est	de	 se	poser	 cinq	à	dix	minutes,	 pas	 forcément	autour	d’un	bureau,	
avec	 son	 N+1,	 pour	 se	 dire	 ce	 qui	 va	 et	 ce	 qui	 pèche	 ou	 prend	 trop	 d’énergie	 »,	explique	 Barbara	 Thesse,	
responsable	 RH	 du	 groupe	 spécialisé	 dans	 la	 location	 de	matériel	 pour	 les	 professionnels.	 Le	 collaborateur	
propose	des	solutions	pour	améliorer	la	situation.	La	discussion	ne	remonte	pas	aux	RH.	La	société,	qui	compte	
32	agences	en	France,	a	pu	constater	les	effets	de	la	mise	en	place	de	cette	méthode	de	management.	«	C’est	
quelque	chose	qui	fait	la	différence,	assure	Barbara	Thesse.	Dans	nos	valeurs	et	nos	projets,	nous	voulons	être	le	
meilleur	 employeur	 de	 la	 profession.	 Ces	 discussions	 nous	 donnent	 des	 pistes	 d’amélioration.	 Dans	 notre	
secteur,	nous	avons	tous	la	même	offre	de	produits,	on	fait	la	différence	avec	des	collaborateurs	bien	dans	leur	
peau.	 »	Pour	 plus	 d’efficacité,	 Salti	 utilise	 l’outil	 d’autoévaluation	 Backfeed,	 qui	 permet	 aux	 salariés	 de	
répondre	 à	 un	 questionnaire	 en	 cochant	 des	 nuages	 ou	 des	 soleils	 pour	 donner	 leur	 état	 d’esprit	 à	 leur	
supérieur	avant	 l’entretien.	L’outil,	utilisé	pour	 les	entretiens	annuels,	est	en	 train	d’être	développé	pour	 les	
rendez-vous	plaisir/déplaisir.	

8	La	hiérarchie	tu	supprimeras	

Quand	 la	 patronne	 de	 Posson	 Packaging	 a	 reçu	 la	 Légion	 d’honneur,	 en	 guise	 de	 discours,	 elle	 énuméra	 les	
prénoms	de	la	centaine	de	salariés	de	la	PME	de	Sablé-sur-	Sarthe,	pour	les	remercier	un	à	un.	Un	peu	démago,	
la	 PDG	 ?	 A	 l’écouter,	 pas	 vraiment	 :	«	 Il	 y	 a	 quelques	mois,	 nous	 avons	 investi	 3	millions	 d’euros	 dans	 une	
machine.	Ce	sont	ses	utilisateurs	directs	ont	fait	les	voyages	d’études,	l’audit,	et	qui	l’ont	choisie.	Ensuite,	on	a	
payé.	»	Le	management	chez	Posson	(25	millions	d’euros	de	chiffre	d’affaires)	est	horizontal	et	structuré	autour	
d’un	réseau	social	interne	accessible	à	tout	moment,	via	des	écrans.	Une	démocratie	participative	permanente	
instaurée	il	y	a	une	dizaine	d’années,	qui	a	entraîné	la	disparition	de	l’organigramme	et	le	départ	des	cadres.	«	
Il	 n’y	 a	 plus	 de	 demandes	 non	 formulées	 ou	 de	 rétention	 d’information.	 Le	 pouvoir	 ne	 s’exerce	 que	 par	 le	
partage	 des	 connaissances	 »,	explique	 Sylvie	 Casenave-Péré,	 pour	 qui	 la	 pire	 des	 choses	 en	 entreprise	 est	
l’isolement.	

9	La	survie	tu	dépasseras	

«	Vivre	ou	survivre	»,	chantait	Daniel	Balavoine	en	1982.	Pour	le	consultant	et	ancien	publicitaire	Aubry	Pierens,	
auteur	 de	Un	 regard	 peut	 tout	 changer	(Salvator),	 cette	 alternative	 doit	 être	 au	 centre	 de	 nos	 existences,	 y	
compris	comme	manager	ou	salarié.	Le	secret	du	bonheur	en	entreprise	?	Etre	ailleurs	que	dans	la	survie,	qui	a	
deux	acceptions	:	vivre	plus	tard,	ou	perdre	avant	la	mort	l’usage	des	facultés	de	la	vie.	Cette	affaire	de	survie	
ou	de	vie	est	primordiale	:	«	Demain,	au	bureau,	en	comité	de	direction,	vous	en	ressentirez	la	pertinence	;	elle	
vous	 apparaîtra	 sous-jacente	 aux	 orientations	 stratégiques	 qu’on	 vous	 demandera	 d’approuver	 »,	explique	
Pierens,	 pour	 qui	 ce	 questionnement	 permet	 de	 regarder	 le	 monde	 avec	 d’autres	 yeux.	«	 Jaillissement	 et	
surabondance	»	doivent	remplacer	«	la	gestion	des	pertes	»	
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10	Les	handicapés	tu	accueilleras	

Alors	que	nombre	de	sociétés	paient	l’amende	plutôt	que	d’avoir	à	employer	des	handicapés,	l’industriel	Armor	
a	comme	ambition	de	faire	passer	leur	proportion	dans	le	personnel	du	seuil	légal	de	6	%	à	10	%.	«	La	personne	
qui	a	un	handicap	 libère	 les	autres	de	 la	peur	de	demander	de	 l’aide.	Cela	 crée	de	 la	 solidarité	et	génère	un	
esprit	d’entreprise	très	fort	»,	explique	le	patron,	Hubert	de	Boisredon,	un	HEC	passé	par	Rhodia,	qui	contribua	
jadis	au	développement	du	microcrédit	en	Amérique	 latine.	Pour	ce	qu’il	 considère	comme	une	«	 innovation	
sociétale	 à	 mettre	 au	 cœur	 de	 l’entreprise	 »,	il	 a	 travaillé	 avec	 Philippe	 Pozzo	 di	 Borgo,	 le	 héros	 du	
film	Intouchable,	à	l’établissement	de	programmes	d’insertion.	Des	formations	au	langage	des	signes	sont,	par	
exemple,	en	cours	pour	accueillir	de	nombreux	sourds-muets.	Pour	Boisredon,	il	est	indispensable	d’«	accueillir	
la	fragilité	au	sein	de	l’entreprise,	tant	la	présence	de	handicapés	est	une	chance,	pas	un	problème	».	Un	point	
de	 vue	 auquel	 souscrivent	 les	 277	 salariés	 actionnaires	 qui	 contrôlent	 le	 groupe	 au	 côté	 de	 ce	 manager	
humaniste,	qui	a	pris	en	2004	les	rênes	du	fabricant	de	cartouches	d’encre	en	difficulté.	Aujourd’hui,	Armor	est	
devenu	une	pépite	de	 l’industrie	 française,	et	 réalise	80	%	de	ses	224	millions	d’euros	de	chiffre	d’affaires	à	
l’international.	

Chloé	Dussapt	et	Pierre-Henri	de	Menthon,	Challenges,	16/05/2016	

	 	
	
Texte	4	
	
«Responsable	du	bonheur»,	ce	poste	atypique	qui	émerge	dans	les	entreprises	
	
INTERVIEW	-	Nathalie	Forestier	est	«responsable	du	bonheur»	chez	Allo	Resto.	L'entreprise	a	fait	cette	année	
son	entrée	dans	le	classement	des	entreprises	où	il	fait	bon	travailler.	
Le	bonheur,	certains	en	rêvent,	d'autres	en	font	 leur	métier.	Comme	Google	et	Mc	Donald's,	de	nombreuses	
start-up,	 d'abord	 américaines	 puis	 françaises,	à	 l'instar	 de	 Payname,	 ont	 désormais	 dans	 leurs	 équipes	 une	
personne	en	charge	du	bien-être	de	leurs	salariés.	Il	existe	des	responsables	techniques	(chief	technical	officer,	
CTO)	ou	des	responsables	marketing	(chief	marketing	officer,	CMO),	Nathalie	Forestier,	elle,	occupe	le	poste	de	
CHO,	chief	 happiness	 officer,	 chez	 Allo	 Resto.	 Ce	 qui	 a	 notamment	 permis	 à	 la	 société	 d'entrer	 cette	 année	
dans	le	classement	des	entreprises	où	il	fait	bon	travailler,	Great	place	to	work.	
	
Le	Figaro	-	Quelles	sont	les	missions	d'un	responsable	du	bonheur?	
Nathalie	Forestier,	responsable	du	bonheur	chez	Allo	Resto	-	Je	fais	en	sorte	que	les	salariés	aient	le	sourire	le	
matin	 en	 arrivant	 au	 bureau.	 Je	 suis	 à	 la	 fois	 responsable	 de	 leur	 bien-être	 et	 de	 la	 culture	 d'entreprise.	 Ils	
doivent	vivre	et	travailler	dans	un	environnement	qui	leur	plaît	et	c'est	ce	que	j'essaie	de	construire.	Mon	but	
est	de	casser	la	routine	et	la	norme	pour	que	les	salariés	travaillent	mieux.	Je	dois	répondre	à	leurs	besoins.	
	
Comment	une	entreprise	peut-elle	rendre	ses	salariés	heureux?	
D'abord	 grâce	 à	 de	 beaux	 locaux,	 où	 ils	 pourront	 développer	 de	 bonnes	 habitudes	 de	 travail.	 Nous	 nous	
sommes	 installés	 dans	 nos	 locaux	 actuels	 en	 août	 2014:	 980m²,	 décorés	 par	 les	 salariés	 eux-mêmes,	 avec	
notamment	une	salle	de	détente	où	sont	accessibles	une	table	de	ping-pong	et	des	jeux	vidéo.	
Nous	organisons	aussi	de	nombreux	événements	en	interne,	à	la	fois	pour	stimuler	et	détendre	les	salariés.	Un	
coach	sportif	vient	une	fois	par	semaine	dans	les	bureaux	pour	dispenser	des	cours,	tout	comme	un	professeur	
de	yoga,	une	fois	par	mois.	Une	fois	par	mois	aussi,	nous	organisons	un	déjeuner	d'entreprise,	offert	par	Allo	
Resto	aux	salariés,	qui	nous	permet	en	même	temps	de	tester	nos	partenaires.	Et	pour	renforcer	 la	cohésion	
d'équipe,	nous	fêtons	les	anniversaires	de	nos	salariés.	Enfin,	tous	les	ans,	l'entreprise	emmène	ses	salariés	en	
séminaire	durant	un	week-end	entier;	cette	année,	c'était	à	La	Clusaz.	
	
Quelles	sont	les	qualités	principales	d'un	bon	responsable	du	bonheur?	
Il	doit	être	altruiste,	à	 l'écoute	des	autres	pour	bien	cerner	 leurs	attentes	et	dynamique.	Mais	surtout,	 il	doit	
être	positif,	optimiste,	pour	arriver	à	transmettre	le	bonheur	aux	autres.	C'est	un	poste-clé	parce	qu'il	permet	
non	 seulement	 de	 souder	 les	 équipes	mais	 aussi	 de	 renforcer	 et	 de	 faire	 vivre	 au	 quotidien	 les	 valeurs	 de	
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l'entreprise.	 C'est	 d'autant	 plus	 important	 que	 nos	 équipes	 sont	 jeunes	 et	 que	 la	 génération	 Y	 accorde	
beaucoup	d'importance	à	son	environnement	de	travail.	
	

Géraldine	Russell,	le	Figaro	Economie,	24/03/2016	
	
	
Texte	5	
	
Tout	pour	être	heureux…	
	
À	la	croisée	de	l’économie,	de	la	politique	et	de	la	psychologie,	un	courant	de	pensée	international	
s’est	emparé	de	la	notion	de	bonheur.	L’ambition :	corriger	l’approche	quantitative	de	la	richesse	
pour	prendre	en	compte	le	bien-être	des	populations.	Mais	le	bonheur	collectif	a-t-il	un	sens ?	À	
vouloir	rendre	les	gens	heureux,	ne	risque--t-on	pas	la	dérive	moralisatrice	ou	autoritaire ?	
 
De	quoi	est	fait	le	bonheur	des	hommes ?	Ce	n’est	plus	simplement	une	question	de	philosophie.	C’est	celle	
que	 posent	 aujourd’hui	 des	 économistes,	 qui	 vont	même	 jusqu’à	 proposer	 des	méthodes	 d’évaluation	du	
bonheur	 de	 leurs	 contemporains.	 Le	 PIB ?	 Dépassé !	 On	 parle	 désormais	 de	 BNB,	 soit	 de	 Bonheur	 national	
brut.	 L’indice	 des	 prix	 devient	 l’indice	 de	 bonheur	 et	 passionne	 les	 économistes,	 prompts	 à	 rappeler	 que	
l’économie	était	au	XIXe siècle	la	« science	du	bonheur »	et	que	Jeremy	Bentham,	fondateur	de	l’utilitarisme	au	
XVIIIe siècle,	plaçait	déjà	le	bonheur	au	cœur	de	sa	pensée.	
	
Une	telle	tentative	de	mesure	du	bonheur	national	prête	à	sourire,	surtout	si	l’on	mesure	la	difficulté	qu’il	y	a	à	
le	définir	au	niveau	 individuel.	Mais	avant	de	sourire,	 reconnaissons	au	moins	 la	bonne	nouvelle :	voici	enfin	
des	économistes	qui	s’intéressent	à	autre	chose	qu’à	la	croissance,	à	la	production	et	qui	intègrent	dans	leurs	
réflexions,	 voire	 dans	 leurs	 calculs,	 des	 données	 comme	 le	 bien-être,	 la	 qualité	 de	 l’environnement,	 de	
l’éducation	 ou	 du	 lien	 social.	 Aujourd’hui	 marginaux,	 ils	 annoncent	 peut-être	 l’époque	 à	 venir	 d’une	 autre	
économie,	et	trouvent	leur	légitimité	dans	la	critique	des	habituels	indices	quantitatifs.	
Au	 cours	 des	 cinquante	 dernières	 années,	 le	 PIB	 des	 pays	 occidentaux	 a	 progressé	 en	même	 temps	 que	 le	
nombre	de	suicides,	de	crimes	et	de	dépressions.	Aux	États-Unis	ou	au	Royaume-Uni,	 le	niveau	de	vie	 réel	a	
doublé,	tandis	que	stagnait	la	proportion	de	personnes	se	disant	heureuses.	Les	habitants	des	pays	pauvres	se	
déclarent	aussi	heureux	que	ceux	des	pays	riches,	les	besoins	étant	de	fait	relatifs,	dépendant	du	niveau	de	vie	
moyen,	de	 la	façon	dont	chacun	se	représente	sa	position	par	rapport	aux	autres.	Enfin,	à	partir	d’un	certain	
seuil	 de	 développement,	 l’argent	 ne	 fait	 plus	 le	 bonheur,	 la	 qualité	 de	 la	 vie	 sociale	 et	 de	 l’environnement	
ayant,	par	exemple,	un	impact	plus	durable	sur	la	satisfaction	qu’une	augmentation	de	salaire	(lire	Economics	
and	happiness.	Framing	the	analysis,	de	Richard	Easterlin,	Oxford	University	Press,	2003).	Voilà	de	quoi	justifier	
la	recherche	d’indicateurs	prenant	en	compte	la	satisfaction	exprimée	des	individus.	
Le	 BNB	 est	 une	 invention	 bhoutanaise.	 Le	 roi	 de	 ce	 minuscule	 pays	 collé	 à	 la	 Chine	 en	 a	 fait,	 dès	 les	
années 1980,	 le	 but	 du	développement	de	 son	pays,	 en	usant	 de	 critères	 aussi	 flous	que	 l’harmonie	 avec	 la	
nature,	 l’équité	 ou	 la	 qualité	 du	 gouvernement…	 Mais	 c’est	 Ruut	 Veenhoven,	 chercheur	 à	 l’université	 de	
Rotterdam,	qui	 l’a	généralisé	et	calculé	plus	 sérieusement.	Dans	 la	même	veine,	Adrian	White,	 chercheur	en	
psychologie	à	l’université	de	Leicester,	a	réalisé	une	« carte	mondiale	du	bonheur	subjectif ».	Au	Royaume-Uni	
toujours,« l’indice	de	bonheur »	est	utilisé	par	Richard	Layard,	économiste,	membre	travailliste	de	la	chambre	
des	Lords	et	longtemps	conseiller	de	Tony	Blair,	pour	réévaluer	la	portée	des	politiques	publiques.	Ce	dernier	
indice	est	élaboré	à	partir	des	réponses	aux	deux	questions	suivantes :	« diriez-vous	que	vous	êtes	très,	plutôt,	
pas	très	ou	pas	du	tout	heureux ? »	et	« quel	est	votre	niveau	de	satisfaction	à	l’égard	de	votre	vie ? ».	
		
Vous	 vous	 représentiez	 l’économie	 comme	 une	 science	 inexacte	 de	 la	 rareté	 et	 de	 la	 richesse ?	La	 voici	
science	 exacte	 du	 bonheur !	 L’utilisation	 de	 tels	 indicateurs	 soulève	 évidemment	 de	 nombreuses	 questions,	
dont	 la	 première	 n’est	 pas	 la	moindre :	 de	 quoi	 parle-t-on	 au	 juste ?	 De	 quel	 bonheur	 individuel ?	 De	 quel	
bonheur	 national ?	 Et	 comment	 passe-t-on	 des	 déclarations	 de	 bonheur	 individuel	 au	 prétendu	 bonheur	
national ?	
Le	bonheur	« déclaré »	renvoie-t-il	à	une	satisfaction	ponctuelle,	au	fait	de	ne	pas	manquer	de	l’essentiel,	à	une	
appréhension	du	sens	de	son	existence,	à	une	coïncidence	avec	soi	et	avec	le	monde ?	Ou	à	cette	force	de	vie	
qui	 habite	 l’animal	 humain	 lorsque,	 justement,	 il	 connaît	 l’insatisfaction	 et	 recherche	 le	 bonheur ?	 Il	 semble	
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que	 ce	 ne	 soit	 jamais	 précisé,	 mais	 qu’il	 s’agisse	 surtout	 d’un	 vague	 sentiment	 de	 satisfaction	 générale,	
autrement	 dit	 que	 soit	 postulé	 le	 triomphe	 d’une	 acception	 du	 bonheur	 sur	 une	 autre :	 le	 bonheur	 comme	
satisfaction	et	non	le	bonheur	comme	dépassement	de	soi,	le	bonheur	comme	état	et	non	le	bonheur	comme	
quête,	bref	plutôt	celui	des	« anciens »	– être	bien,	ne	manquer	de	rien –	que	celui	des	« modernes »	– Hegel,	
Nietzsche… –,	qui	réside	dans	la	quête	toujours	renouvelée,	toujours	nouée	d’insatisfaction,	d’un	dépassement	
de	soi.	
Cet	implicite	précisé,	reste	à	savoir	comment	s’effectue	ce	saut	des	déclarations	individuelles	à une	évaluation	
du	bonheur	général.	Dans	la	tradition	de	l’utilitarisme	de	Bentham,	la	réponse	est	claire :	la	recherche	du	bien-
être	 social	 se	 fait	 par	 simple	 somme.	 Le	 tout	 (bonheur	 national)	 serait	 égal	 à	 la	 somme	 des	 parties	 (des	
déclarations	de	« bonheur »	individuel).	Le	critère	du	bonheur	national	serait	logiquement	le	bonheur	du	plus	
grand	nombre.	Voilà	qui	appelle	deux	remarques.	D’abord,	le	critère	du	bonheur	du	plus	grand	nombre	ne	va	
pas	de	soi.	Pour	ne	retenir	qu’une	objection,	pourquoi	ne	pas	prendre	pour	critère	 le	bonheur	accru	de	ceux	
qui	sont	les	plus	malheureux ?	Ensuite,	et	si	le	tout	était	supérieur	à	la	somme	des	parties ?	Autrement	dit :	et	
s’il	 ne	 suffisait	pas	d’additionner	des	déclarations	de	 satisfaction	 individuelle	pour	parvenir	 à	une	évaluation	
correcte	du	« bonheur	national » ?	
Rousseau	 définissait	 la	 volonté	 générale	 comme	 supérieure	 à	 la	 somme	 des	 volontés	 particulières.	 Sous	
certaines	conditions,	 les	 interactions	 individuelles	créent	quelque	chose	de	neuf,	de	proprement	collectif,	qui	
est	irréductible	à	la	simple	somme	des	actions	individuelles.	Sans	aller	jusqu’à	réquisitionner	cette	mystique	de	
la	 volonté	 générale,	 il	 s’agit	 peut-être	 là	 de	 l’essence	même	du	« social » :	 les	 interactions	 individuelles	 font	
émerger	du	« collectif »	des	valeurs,	par	exemple,	qui	ne	résultent	pas	simplement	de	la	somme	arithmétique	
des	éléments	individuels.	En	résumé,	1	+ 1	= 3 !	Le	« bonheur	national »	est	peut-être	une	de	ces	notions	qui	ne	
se	laissent	pas	approcher	par	un	calcul	arithmétique.	En	termes	économiques,	il	pourrait	être	défini	comme	un	
effet	émergent	des	interactions	individuelles,	une	externalité	positive.	Mais	dans	ce	cas,	comment	le	mesurer ?	
Une	objection	toutefois	à	ce	soupçon :	les	hommes	qui	se	disent	heureux	le	sont	souvent	parce	qu’ils	ont	une	
vie	 sociale,	 amicale	ou	 familiale	 satisfaisante.	 Il	 y	 aurait	donc	déjà	du	« collectif »	dans	 leurs	déclarations	de	
satisfactions	individuelles,	et	il	ne	serait	pas	insensé	de	les	sommer	pour	évaluer	le	« bonheur	national »…	
			
Ces	 réserves	posées,	 cette	nouvelle	économie	du	bonheur	a	au	moins	 le	mérite	de	 fournir	une	gamme	de	
propositions	 concrètes	 de	 politiques	 économiques…	Ainsi	 Richard	 Layard	 propose-t-il,	 dans	 le	 cadre	 d’une	
sorte	de	« paternalisme	libertaire »	(l’expression	est	de	Lucie	Davoine,	dans	son	rapport	intitulé	L’économie	du	
bonheur	 peut-elle	 renouveler	 l’économie	 du	 bien-être ?,	Centre	 d’études	 de	 l’emploi,	 2007).,	 de	 réduire	 la	
mobilité	 géographique	 (la	 proximité	 avec	 ceux	 que	 l’on	 aime	 est	 essentielle	 au	 bonheur),	 d’augmenter	 les	
dépenses	pour	la	santé	mentale	(1 adulte	anglais	sur	6	connaît	la	dépression),	l’enseignement	et	« l’éducation	
morale »	(être	heureux	dépend	de	certaines	valeurs),	et	d’inciter	les	entreprises	à	ne	plus	rémunérer	au	mérite	
(source	 d’humiliations	 et	 de	 rivalités,	 entre	 autres).	 Mais	 l’économie	 du	 bonheur	 n’inspire	 pas	 que	 des	
politiques	de	gauche	visant	à	renforcer	l’État-providence.	Toujours	au	Royaume-Uni,	David	Cameron,	le	leader	
du	parti	conservateur,	déclare	lui	aussi	viser	prioritairement	le	BEG,	le	bien-être	général	(General	Well-Being) !	
Et	il	s’inspire	de	cette	même	« économie	du	bonheur »,	notamment	de	l’importance	du	mariage	et	de	la	famille	
dans	le	bonheur	déclaré,	pour	soutenir	ses	propositions	conservatrices.	S’appuyant	toujours	sur	ces	enquêtes	
de	 satisfaction	 (les	 individus	 semblent	 être	 davantage	 « satisfaits »	 par	 ce	 qu’ils	 ont	 déjà	 que	 par	 ce	 qu’ils	
peuvent	 espérer	 acquérir),	 il	 milite	 aussi	 pour	 une	moindre	 redistribution	 nationale.	 On	 le	 voit,	 le	 bonheur	
national	 est	 bien	 parti	 pour	 être	 le	 sujet	majeur	 des	 prochaines	 législatives	 outre-Manche,	 et	 il	 est	 déjà	 un	
paravent	pratique	pour	justifier	n’importe	quelle	option	(Andrew	Oswald,	professeur	d’économie	à	l’université	
de	Warvick,	 a	 proposé	 d’augmenter	 les	 impôts	 pour	 accroître	 le	 bien-être	 général,	 grâce	 à	 une	 taxe	 sur	 la	
consommation	ostentatoire	dont	l’objectif	est	de	rendre	les	Anglais	plus	heureux	en	réduisant	la	jalousie…).	
Ces	propositions	concrètes,	malgré	 leurs	différences,	présupposent	toutes	qu’il	appartient	à	 l’État	de	décider	
du	 bonheur	 collectif	 et	 invitent	 à	 un	 dépassement	 de	 la	 position	 libérale.	 La	 valeur	 clé	 du	 libéralisme	 est	 la	
liberté,	 pas	 le	 bonheur.	 Son	 objectif	 n’est	 pas	 d’offrir	 le	 bonheur	 général	 mais	 de	 donner	 simplement,	 aux	
individus,	un	maximum	d’occasions	de	choisir	 librement	 sur	un	marché	ce	dont	 ils	ont	envie.	 L’économie	du	
bonheur,	celles	de	Layard	ou	de	Veenhoven	par	exemple,	cherche	à	quantifier,	parmi	les	causes	du	bonheur,	le	
rôle	 du	 loisir,	 du	 mariage,	 de	 la	 participation	 civique,	 de	 la	 satisfaction	 intrinsèque	 au	 travail,	 des	 plaisirs	
charnels…	Mais	ces	données,	intéressantes	d’un	point	de	vue	existentiel,	deviennent	dangereuses	dès	qu’elles	
prétendent	 justifier	 une	 politique	 publique.	 Il	 faudrait	 alors	 sélectionner	 les	 objectifs	 de	 la	 politique	
économique	en	voulant	faire	le	bonheur	de	ce	peuple	incapable	d’y	arriver	tout	seul ?	Problème	classique	de	
philosophie	politique :	faut-il	décider	pour	le	peuple	de	ce	qui	fait	son	bonheur ?	Layard	répondrait	qu’il	n’y	a	
ici	aucun	risque	de	totalitarisme	déguisé	puisque	les	politiques	économiques	ne	visent	qu’à	créer	les	conditions	
du	bonheur	 telles	qu’elles	 apparaissent	dans	 les	enquêtes	de	 satisfaction.	 Le	 souci	 est	qu’il	 ne	 s’agit	que	du	
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bonheur	perçu	et	de	celui	du	plus	grand	nombre.	Or	présenter	le	bonheur	perçu	du	plus	grand	nombre	comme	
le	but	de	 la	politique	est	périlleux.	 Si	 l’on	pouvait	accroître	un	 tel	bonheur	perçu	en	 sacrifiant	une	minorité,	
faudrait-il	 le	 faire ?	 Si	 l’on	 pouvait	 l’accroître	 par	 une	 politique	 publique	 de	 distribution	 de	 substances	
euphorisantes,	faudrait-il	le	faire ?	Certes,	la	démocratie	n’est	elle	aussi	qu’une	expression	majoritaire,	mais	au	
moins	 cette	 majorité	 a-t-elle	 exprimé	 le	 choix	 d’une	 politique.	 Avec	 cette	 « politique	 du	 bonheur »	 se	
retrouverait	au	pouvoir,	non	une	expression	politique	majoritaire	quant	à	ce	qu’il	 faut	faire,	mais	un	ressenti	
majoritaire	quant	à	ce	qui	rend	les	hommes	heureux…	
		
« Le	 bonheur	 est	 une	 idée	 neuve	 en	 Europe »,	clamait	 Saint-Just	 en	 1793.	 L’idée	 nouvelle,	 c’était	 que	 le	
bonheur	 des	 hommes	 devienne	 une	 affaire	 d’État.	Saint-Just,	 comme	 à	 une	 autre	 échelle	 Layard	 ou	
Veenhoven,	 réagissait	 au	principe	dominant	 de	 la	modernité	 libérale :	 l’État	 s’occupe	de	 sécurité,	 de	 rendre	
possible	 la	 vie	 ensemble…	mais	 le	 bonheur	 reste	 une	 affaire	 privée.	 Il	 appelait	 de	 ses	 vœux	 le	 retour	 d’un	
certain	 esprit	 antique	 pour	 lequel	 le	 bonheur	 était	 chose	 publique.	 Aristote	 définissait	 le	« bien	 vivre	
ensemble »	comme	but	de	la	politique	et	n’envisageait	pas	que	l’individu	soit	heureux	hors	de	la	participation	
citoyenne.	 Mais	 ce	« bien	 vivre	 ensemble »	ne	 pouvait	 être	 approché	 qu’au	 travers	 d’une	 délibération	
rationnelle,	 non	 de	 la	 captation	 pseudo-scientifique	 d’un	 ressenti	 subjectif.	 Hors	 de	 cette	 délibération	
rationnelle,	 le	 totalitarisme	 guette.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 hasard	 si	 la	 Chine	 fait	 partie	 de	 ces	 États	 visant	
explicitement	le	« bien-être »	de	sa	population.	Quant	au	roi	du	Bhoutan,	il	a	inventé	le	BNB	avant	de	mener	sa	
politique	d’épuration	ethnique	contre	les	minorités…	Même	chez	les	démocrates,	dès	 lors	que	l’économie	du	
bonheur	 cherche	 à	 prendre	 en	 compte	 les	 facteurs	 les	 plus	 intimes	 dans	 son	 évaluation	 et	 qu’elle	 est	
réquisitionnée	pour	 justifier	une	politique,	 le	risque	d’une	 intrusion	de	 l’État	dans	 la	sphère	privée	–	une	des	
caractéristiques	du	totalitarisme –	est	grand.	
C’est	 en	 examinant	 la	 réponse	 des	 tenants	 de	 l’économie	 du	 bonheur	 à	 ce	 soupçon	 de	 totalitarisme	 en	
puissance	 ou	 de« paternalisme	 étatique »	–	 leur	 référence	 obsessionnelle	 au	 bonheur	 perçu	 ou	 au	 bonheur	
déclaré	–,	qu’il	est	possible	d’émettre	les	dernières	réserves,	en	se	plaçant	sur	le	plan	individuel :	celui	du	sujet	
répondant	aux	questions	des	enquêteurs.	Ce	bonheur	perçu	ou	déclaré	a-t-il	le	moindre	sens ?	Le	fait	de	poser	
une	question	à	quelqu’un	sur	ses	émotions	ne	 l’invite-t-il	pas	déjà	à	en	prendre	conscience	et	à	 les	ressentir	
davantage ?	Plus	encore,	le	fait	de	leur	poser	la	question	de	leur	bonheur	ne	crée-t-il	pas	déjà	une	illusion	de	
libre	arbitre	et,	par	là	même,	une	impression	de	« bonheur » ?	On	pourrait	alors	affirmer	que	les	hommes	sont	
heureux	 parce	 qu’on	 leur	 pose	 la	 question.	 Il	 y	 a	 une	 différence	 entre	 être	 heureux	 et	 s’affirmer	 heureux.	
D’ailleurs,	peut-on	vraiment	se	dire	malheureux	devant	un	inconnu ?	La	pratique	de	la	psychanalyse	ne	montre-
t-elle	pas	qu’il	faut	souvent	des	mois,	voire	des	années,	pour	qu’un	sujet	prenne	conscience	de	son	bonheur	ou	
de	 son	 malheur ?	 On	 peut	 alors	 se	 demander	 si	 ces	 enquêtes	 ne	 mesurent	 pas	 moins	 le	 bonheur	 que	 la	
capacité	 des	 gens	 à	 admettre	 qu’ils	 sont	 heureux.	 Ce	 qui	 alors	 est	 peut-être	 moins	 le	 bonheur	 que	 la	
résignation…	 Ce	 genre	 d’enquêtes	 fait	 même	 apparaître	 comme	 heureux	 ceux	 qui	 ont	 les	 attentes	 les	 plus	
faibles	quant	à	leur	existence	et	sont	en	conséquence	les	moins	déçus.	
		
De	plus,	les	hommes	parlent-ils	de	la	même	chose	lorsqu’ils	déclarent	qu’ils	sont	heureux ?	Et	puisqu’il	s’agit	
de	 ressentis,	 est-il	 simplement	 possible	 de	 les	 comparer	 d’un	 individu	 à	 l’autre ?	 Si	 la	 réponse	 est	 négative,	
l’idée	 d’un	 bonheur	 national	 n’a	 pas	 de	 sens,	 puisque	 ce	 bonheur	 « collectif »	 résulterait	 d’une	 somme	
d’éléments	de	nature	différente	 (et	 ce	n’est	pas	 le	 flou	 conceptuel	 autour	de	 la	notion	de	bonheur	dans	 les	
enquêtes	anglo-saxonnes	qui	va	nous	rassurer :	« happiness,	utility,	 subjective	well-being,	satisfaction,	quality	
of	 life »	[bonheur,	 utilité,	 bien-être	 subjectif,	 satisfaction,	 qualité	de	 vie…]	 semblent	 souvent	 indifféremment	
employés).	
Instituer	 le	bonheur	comme	objectif	assumé	de	 la	politique	publique	contient	enfin	 l’implicite	qui	est	 le	plus	
discutable :	 nous	 voulons	 tous	 être	 heureux !	 Il	 suffit	 de	 lire	 les	 moralistes	 comme	 Chamfort	 ou	 La	
Rochefoucault	pour	comprendre	que	les	hommes	recherchent	peut-être	le	pouvoir,	les	honneurs…	bien	avant	
le	bonheur.	Il	suffit	aussi	de	lire	Freud	ou	Lacan	pour	comprendre	que	si	les	hommes	déclarent	majoritairement	
vouloir	être	heureux,	leurs	actes	traduisent	de	façon	signifiante	des	visées	inconscientes	différentes…	quand	ils	
ne	 poursuivent	 pas,	 à	 travers	 leurs	 compulsions	 de	 répétition,	 quelque	 chose	 qui	 ressemble	 beaucoup	 au	
malheur.	Faudrait-il	alors	–	on	y	revient	toujours	–	faire	le	bonheur	des	hommes	contre	leur	gré ?	
Lorsqu’on	 interroge	Richard	 Layard	 sur	 le	 sens	d’une	 telle	mesure	du	bonheur	national,	 somme	de	 ressentis	
subjectifs	d’un	bonheur	renvoyant	probablement	chez	les	sujets	à	des	réalités	différentes,	il	se	réfère	à	ce	lieu	
commun	des	sciences	cognitives	triomphantes :	la	correspondance	entre	les	déclarations	de	satisfaction	et	les	
manifestations	physiques,	électriques	ou	chimiques,	dans	le	cerveau.	Il	 insère	d’ailleurs	dans	son	livre,	Le	Prix	
du	 bonheur,	des	 clichés	 d’imagerie	 cérébrale.	 Soudain,	 tout	 s’éclaire	 :	 puisque	 le	 scanner	 signale	 la	 même	
activité	électrique	dans	la	partie	préfrontale	du	cerveau	droit	lorsque	les	hommes	éprouvent	une	satisfaction,	
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c’est	qu’ils	ont	une	même	idée	du	bonheur !	Le	saut	est	d’une	absence	de	rigueur	insensée.	Il	enfonce	le	clou	
dans	 le	 même	 livre,	 évacuant	 en	 trois	 lignes	 l’essentiel	 des	 enseignements	 de	 la	 philosophie	 et	 de	 la	
psychanalyse,	en	ajoutant	que	nous	ne	pourrions	pas	vivre	ensemble	si	nous	ne	savions	pas	ce	que	les	autres	
ressentent.	Autrement	dit :	 les	hommes	ont	 la	même	idée	du	bonheur	et	cela	a	donc	un	sens	de	sommer	les	
déclarations	de	satisfaction	pour	mesurer	le	bonheur	national !	CQFD.	
Voila	finalement	un	exemple	de	plus	des	ravages	de	ce	cognitivisme	devenu	l’idéologie	dominante.	La	meilleure	
façon	de	rater	l’énigme	de	l’humain	est	assurément	de	penser	qu’elle	se	laisse	lire,	illuminée	du	néon	éclatant	
du	scientisme,	sur	des	clichés	d’imagerie	cérébrale.	Qu’une	satisfaction	déclarée	et	ressentie	se	traduise	dans	
nos	cerveaux	par	des	phénomènes	matériels	identiques	ne	signifie	en	rien	que	nous	nous	faisons	la	même	idée	
du	bonheur.	Grâce	à	cette	nouvelle	économie	du	bonheur,	on	croyait	échapper	au	quantitativisme	d’une	vision	
économique	 du	 monde.	 Il	 semble	 malheureusement	 que	 cela	 ne	 soit	 que	 pour	 retomber	 dans	 un	
quantitativisme	pire	encore,	peut-être	plus	dangereux,	en	tout	cas	plus	réducteur	eu	égard	à	la	complexité	de	
la	nature	humaine.	Car	ce	n’est	plus	la	richesse	ou	la	rareté	qu’il	cherche	à	quantifier,	mais	l’énigme	même	de	
notre	subjectivité.	
Les	 partisans	 de	 l’économie	 du	 bonheur	 ont	 beau	 s’abriter	 derrière	 l’idée	 que	 les	 politiques	 préconisées	 ne	
visent	 qu’à	 établir	 les	 « conditions »	 du	 bonheur,	 leur	 référence	 éblouie	 aux	 neurosciences	 révèle	 leur	
imposture.	 La	 référence	 à	 la	 philosophie	 et	 à	 ses	 exigences	 nous	 permet	 de	 poser	 des	 conditions	 à	 ce	 qui	
pourrait	être	une	économie	du	bonheur	acceptable :	que	le	bonheur	visé	soit	au	moins	questionné	et	défini,	et	
que	soit	prise	en	compte,	d’une	manière	ou	d’une	autre,	la	pluralité	de	ses	conceptions.	
	

Charles	Pépin,	Philosophie	Magazine,	24/09/2016	
	
	
Texte	6	
	
Comte-Sponville,	Viveret,	Bruckner.	Être	ou	avoir	
	
Dans	 le	 monde	 capitaliste,	 l’aspiration	 au	 bonheur	 est	 orientée	 vers	 la	 consommation,	 et	 la	
satisfaction	 se	 mesure	 au	 produit	 intérieur	 brut.	 Pour	 Patrick	 Viveret,	 conseiller	 à	 la	 Cour	 des	
comptes,	 il	 est	 urgent	 de	 redéfinir	 la	 richesse	 avec	 d’autres	 critères.	 Pour	 André	 Comte-Sponville,	
cette	démarche	repose	sur	une	confusion	entre	bonheur	et	bien-être,	entre	être	et	avoir.	Pour	Pascal	
Bruckner,	la	quête	de	félicité	est	une	idéologie	contemporaine	dont	il	faut	se	préserver.	
 
Trois	 « experts »	 du	 bonheur	 sont	 réunis	 autour	 d’une	 table.	 Conseiller	 référendaire	 à	 la	 Cour	 des	 comptes,	
formé	 à	 la	 philosophie	 politique,	 Patrick	 Viveret	 a	 été	 nommé	 rapporteur	 de	 la	mission	 sur	 les	 « Nouveaux	
facteurs	 de	 richesse »,	 à	 partir	 de	 laquelle	 il	 a	 écrit	Reconsidérer	 la	 richesse.	Dans	 ce	 rapport,	 il	 propose	 de	
délivrer	la	notion	de	progrès	de	celle	de	croissance	économique.	Face	à	lui,	deux	philosophes	« à	temps	plein ».	
André	Comte-Sponville,	penseur	du	bonheur,	auteur	de	La	Plus	Belle	Histoire	du	bonheur,	et	du	best-seller	Le	
Bonheur	désespérément,	qui	incite	à	cesser	de	poursuivre	le	bonheur	pour	enfin	le	trouver,	et	Pascal	Bruckner,	
qui	 refuse	 d’être	 dupe	 de	 la	 nouvelle	 ruée	 vers	 la	 félicité.	 Dans	L’Euphorie	 perpétuelle,	il	 s’insurge	 contre	 la	
tyrannie	du	bonheur	qui	nous	soumet	au	devoir	d’être	heureux.	Dans	un	débat	à	front	renversé,	le	spécialiste	
des	indicateurs	défend	l’esprit	de	l’utopie	transformatrice	quand	les	philosophes	en	appellent	au	réalisme.	Face	
à	 la	 crise	 des	 fondamentaux	 de	 l’économie,	 la	 philosophie	 peut-elle	 contribuer	 à	 redéfinir	 la	 richesse	 et	 à	
réorienter	 le	 désir	 humain	 ou	 doit-elle	 résister	 à	 cette	 tendance	 de	 l’économie	 à	 s’emparer	 des	 finalités	
existentielles ?	
		
Patrick	 Viveret :	Je	 propose	 de	 remplacer	 le	 PIB	 [Produit	 intérieur	 brut]	 par	 de	 nouveaux	 indicateurs	 qui	
intégreraient	 la	dimension	écologique,	sociale	et	 le	bien-être.	Cela	ne	veut	pas	dire	pour	autant	qu’on	puisse	
mesurer	 complètement	 le	 bien-être	 ou	 réduire	 le	 bonheur	 à	 des	 chiffres.	 Mais	 il	 est	 temps	 de	 prendre	
conscience	du	fait	que	 les	questions	de	mesure	et	d’indicateurs	économiques	sont	 liées	à	des	conceptions	et	
des	 projets	 de	 sociétés.	 Derrière	 les	 comptes,	 il	 y	 a	 des	 contes,	 au	 sens	 d’« identités	 narratives »selon	 Paul	
Ricœur.	Ce	qu’on	appelle	richesse	ou	activité	joue	un	rôle	majeur	dans	le	blocage	des	imaginaires.	Par	exemple,	
ce	formidable	capital	social	que	représente	le	tissu	associatif	d’un	pays	n’est	quasiment	pas	pris	en	compte	par	
nos	 systèmes	 de	 comptabilité	 qui	 vont,	 à	 l’inverse,	 compter	 positivement	 des	 flux	 monétaires	 pourtant	
produits	 par	 des	 destructions	 ou	 des	 catastrophes.	 Or	 considérer	 le	 rôle	 associatif	 des	 retraités	 comme	 un	
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capital	social	modifierait	notre	abord	de	la	question	des	retraites,	par	exemple...	Mon	premier	objectif	est	donc	
de	montrer	que	le	PIB	traduit	un	mode	de	représentation	dominant	face	auquel	il	existe	des	alternatives,	et	de	
lancer	dans	le	débat	public	des	questions	confisquées	par	les	experts	du	chiffre.	
Faire	reposer	le	progrès	sur	la	croissance	économique	est	lié	à	un	certain	contexte	historique,	celui	de	l’après-
guerre ;	à	cette	époque,	on	ne	se	préoccupait	que	de	production	industrielle	en	sous-estimant	le	tertiaire	et	les	
enjeux	écologiques	aujourd’hui	déterminants.	 Il	 faut	 repenser	 la	notion	de	richesse	et	déconstruire	 les	 récits	
sur	lesquels	reposent	les	indicateurs	dominants.	Conscience	écologique	aidant,	la	situation	devient	mûre	pour	
cette	démarche,	comme	on	peut	le	voir	avec	les	propositions	du	« Grenelle	de	l’environnement ».	
		
André	 Comte-Sponville :	On	 n’a	 pas	 découvert	 le	 bonheur	 en	 2007 !	« Tout	 homme	 veut	 être	 heureux,	disait	
Pascal,	y	 compris	 celui	 qui	 va	 se	 pendre. »	C’est	 toujours	 vrai	 aujourd’hui.	 Comme	 il	 est	 vrai	 que	 personne	
n’atteint	 ce	 bonheur	 que	 tous	 poursuivent.	 Une	 économie	 du	 bonheur ?	 Je	 n’y	 crois	 pas.	 La	 logique	
économique	 tend	 à	 la	 production	 de	 richesses,	 non	 à	 celle	 de	 joie.	 Si	 nos	 instruments	 économiques	
sont		 inadéquats,	 il	 faut	 les	 repenser,	mais	 ne	mélangeons	 pas	 tout.	 Ce	 n’est	 pas	 en	 considérant	 le	 secteur	
associatif	 ou	 les	 études	 comme	 une	 « activité »	 ou	 un	 « capital »	 que	 l’on	 va	 répondre	 à	 la	 seule	 question	
économique	 importante :	qui	paie ?	Pour	 le	philosophe,	 la	question	à	 se	poser	est	 la	 suivante :	est-ce	que	 le	
bonheur	relève	du	quantifiable,	donc	de	 l’économie ?	Bien	sûr	que	non.	Le	bien-être,	 lui,	est	quantifiable ;	 le	
confort,	la	santé,	la	richesse	peuvent	être	mesurés,	mais	pas	le	bonheur !	
	
«	Notre	tâche:	limiter	cette	volonté	insensée	de	bonheur	pépertuel	»	
Pascal	Bruckner	
Une	politique	du	bonheur ?	Je	n’y	crois	pas	davantage.	Le	bonheur	est	fait	de	sentiments,	d’affects,	de	choses	
sans	prix,	qui	n’obéissent	ni	au	marché	ni	à	l’État.	Le	but	de	la	politique	n’est	pas	de	faire	le	bonheur	des	gens,	
mais	de	combattre	le	malheur.	Il	y	a	de	quoi	faire !	Car	le	point	de	départ	de	la	vie,	c’est	la	douleur.	« Toute	vie	
est	souffrance »,	disait	le	Bouddha.	Cela	m’éclaire	davantage	que	l’apologie	du	bonheur	et	du	développement	
personnel.	 La	 vraie	 sagesse,	 ce	 n’est	 pas	 de	 rechercher	 le	 bonheur,	 c’est	 d’aimer	 la	 vie,	 heureuse	 ou	
malheureuse.	Montaigne,	à	la	fin	de	ses	Essais,	dit	l’essentiel	en	une	phrase	:	« J’aime	la	vie. »	Préoccupez-vous	
un	peu	moins	du	bonheur	et	un	peu	plus	de	ce	qui	compte	vraiment :	le	plaisir,	l’amour,	l’action,	la	justice,	la	
vérité	–	la	vie !	
		
Pascal	Bruckner :	Le	fait	est	que	le	bonheur	est	devenu	une	quête	obsessionnelle	dans	nos	sociétés,	alors	il	est	
difficile	d’y	échapper.	La	confusion	du	bonheur	et	du	bien-être,	c’est	la	grande	confusion	des	modernes.	Elle	est	
née	 avec	 les	 Lumières	 au	 XVIIIe siècle,	 dont	 le	 projet	 était	 d’éradiquer	 le	 malheur	 pour	 reconquérir	 des	
territoires	 sur	 la	 détresse,	 la	 maladie,	 les	 superstitions	 et	 finalement	 sur	 la	 mort.	 Ce	 projet-là	 a	 été	
parfaitement	rempli :	 la	moindre	souffrance	physique	est	aujourd’hui	considérée	comme	une	anomalie.	 Il	y	a	
un	effet	pervers	à	ce	confort	gagné :	 la	modernité	a	déclaré	le	malheur	hors-la-loi.	Le	bien-être	se	mesure	en	
moral	 des	ménages,	 en	 taux	 de	 satisfaction,	 alors	 que	 le	 rôle	 de	 l’État	 est	 d’assurer	 la	 sécurité	 et	 la	 santé	
minimale	de	ses	citoyens.	Tout	se	passe	comme	si	le	capitalisme	d’aujourd’hui	avait	pris	en	charge,	de	manière	
plus	douce,	 les	buts	qui	étaient	ceux,	brutaux,	du	communisme :	à	Cuba,	à	l’entrée	de	la	Havane	un	panneau	
déclare :	« Ici,	 nous	 sommes	 heureux » ;	 à	 Pyongyang,	 en	 Corée	 du	 Nord,	 une	 station	 de	 métro	 s’appelle	
« Paradis	terrestre »…	La	logique	économique	tente	par	cannibalisme	de	s’approprier	des	finalités	qui	relèvent	
de	la	religion	ou	de	la	philosophie.	Un	Prix	Nobel	d’économie	américain	a	même	tenté	de	faire	une	approche	
économique	du	mariage	et	de	l’amour	en	calculant	leurs	coûts	et	pertes !	Or	plus	on	cerne	avec	les	statistiques	
la	mesure	du	bonheur,	plus	l’insatisfaction	est	forte	dans	la	société.	Les	gens	sont	malheureux	de	ne	pas	être	
heureux	à	temps	complet !	Il	y	a	aujourd’hui	un	volontarisme	insensé	du	bonheur	qui	passe	par	l’ascèse	ou	par	
des	démarches	infantiles,	comme	celle	du	dalaï-lama.	Il	ne	s’agit	plus	là	d’un	raisonnement	logique	ou	religieux	
– au	contraire,	 les	religions	ne	cessent	de	nous	dire	que	le	bonheur	n’est	pas	accessible –,	mais	d’une	pensée	
magique.	Hélas,	 tout	 le	monde	sait	que	 les	 instants	de	 félicité	dans	 l’existence	sont	 rares.« J’ai	 reconnu	mon	
bonheur	au	bruit	qu’il	a	fait	en	partant »,	écrivait	Jacques	Prévert.	
		
A.	C.-S. :	Pourtant,	lorsqu’ils	sont	interrogés,	les	Français	se	disent	en	majorité	heureux.	Pourquoi ?	Parce	qu’ils	
ne	sont	pas	malheureux.	Ils	ont	raison :	ils	font	la	différence	entre	la	félicité,	qui	serait	une	joie	constante,	et	le	
bonheur,	qui	 est	une	 joie	possible.	 Tant	qu’on	 cherche	 la	 félicité,	on	est	malheureux	de	n’être	pas	heureux.	
Quand	on	a	compris	que	la	félicité	n’est	qu’un	rêve,	on	peut	être	heureux	de	n’être	pas	malheureux.	Là	est	la	
vraie	 sagesse.	Quant	 à	 ceux	qui	 prétendent	que	 le	bonheur	n’existe	pas,	 cela	prouve	qu’ils	 n’ont	 jamais	 été	
vraiment	malheureux.	Ceux	qui	ont	connu	le	malheur	savent	bien,	par	différence,	que	le	bonheur	aussi	existe.	
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«	L'humanité	est	menacée	lorsque	l'illimité	de	ce	désir	de	bonheur	va	se	projeter	dans	l'ordre	de	l'avoir		et	de	
la	possession	»	
Patrick	Viveret	
 
P.	V. :	Mais	 enfin,	 le	 rôle	du	philosophe	est	 aussi	 d’aider	 l’économiste	 à	 clarifier	 ce	qu’est	 la	 vraie	 richesse !	
Nous	traversons	actuellement	une	seconde	crise	de	ce	que	Karl	Polanyi	avait	appelé	dans	son	livre	La	Grande	
transformation,« la	 société	 de	 marché »,	par	 distinction	 avec	 l’économie	 de	 marché,	 pour	 caractériser	 un	
système	 où	 prédomine	 l’idée	 que	 l’ensemble	marchand	 pourrait	 être	 le	 référent	 central	 de	 l’ensemble	 des	
activités	humaines.	Cette	idée	est	vouée	à	l’échec	et	prépare,	comme	l’ont	montré	Karl	Polanyi	hier	et	Joseph	
Stiglitz	aujourd’hui,	 le	retour	d’un	politique	guerrier	et	de	passions	identitaires.	Je	suis	d’accord	avec	ce	qui	a	
été	 dit :	 le	 bonheur,	 ce	 que	 j’appelle	« l’art	 de	 vivre	 à	 la	 bonne	 heure »	ne	 se	 mesure	 pas.	 Mais	 ce	 qui	
caractérise	 le	 moment	 historique	 où	 nous	 sommes,	 c’est	 le	 couple	 de	 la	 démesure	 et	 de	 l’obsession	 de	 la	
mesure.	 La	 démesure	 financière	 a	 été	 illustrée	 cet	 été	 par	 la	 crise	 des	hedgefunds,	 ces	 fonds	 spéculatifs	 à	
l’origine	 de	 la	 crise	 de	 l’immobilier	 aux	 États-Unis :	 on	 a	 vu	 les	 banques	 centrales	 mettre,	 en	 trois	 jours,	
325 milliards	de	dollars	sur	la	table	pour	sauver,	non	pas	l’économie	réelle	des	petits	propriétaires	ruinés,	mais	
les	fonds	spéculatifs !	Dans	le	même	temps,	on	ne	trouvait	pratiquement	aucune	ressource	pour	les	millions	de	
personnes	touchées	par	la	terrible	mousson	en	Inde.	Il	y	a	d’un	côté	de	la	rareté	monétaire	artificielle	imposée	
pour	les	trois milliards	d’êtres	humains	qui	vivent	avec	moins	de	2 dollars	par	jour	et,	de	l’autre,	de	la	démesure	
dans	 l’économie	 spéculative	 conduisant	 à	 des	 inégalités	 aussi	 démentielles	 que	 dangereuses !	 Pour	 mettre	
cette	 situation	 en	 relief,	 il	 faut	 changer	 nos	 thermomètres,	 car	 les	 nôtres	 – pour	 reprendre	 une	 formule	
provocante	de	mon	rapport –	ont	la	curieuse	propriété	de	nous	rendre	malades !	
		
P.	B. :	C’est	vrai,	la	philosophie	sert	à	dire	à	l’économie	qu’elle	ne	peut	pas	tout !	L’entreprise	souhaite	devenir	
l’Église	de	notre	société.	D’ailleurs,	les	entreprises	empruntent	à	la	philosophie	ses	slogans :	« Deviens	ce	que	tu	
es »,	« Vivre	 libre »…	 Les	 entreprises	 tentent	 de	 se	 substituer	 aux	 autorités	morales	 classiques	 de	 la	 société	
comme	productrices	de	sens.	J’ai	assisté	à	des	séminaires	d’entreprises	sur	le	thème :	« Peut-on	être	heureux	à	
son	travail ? »	J’ai	rappelé	que	le	travail	n’est	pas	là	pour	rendre	heureux	mais	pour	gagner	de	l’argent !	Notre	
tâche,	c’est	d’une	part	de	limiter	cette	volonté	insensée	de	bonheur	perpétuel	qui	est,	selon	moi,	le	signe	d’une	
détresse	et,	d’autre	part,	d’empêcher	l’économie	de	s’approprier	la	totalité	du	discours	social	et	philosophique.	
		
A.	 C.-S. :	Mieux	 vaut	 être	 philosophe	 que	 donneur	 de	 leçons !	 Quand	 je	 lis	 les	 économistes,	 je	 les	 trouve	
souvent	plus	éclairants	que	les	philosophes	contemporains	quand	ils	parlent	des	mêmes	problèmes.	L’essentiel	
n’est	pas	quantifiable,	mais	ça	ne	veut	pas	dire	que	le	quantifiable	soit	inutile.	
		
P.	V. :	Il	y	a	un	espace	entre	les	économistes	et	les	philosophes,	c’est	le	débat	démocratique !	
		
A.	C.-S. :	Certes.	Mais	on	ne	vote	pas	sur	le	vrai	et	le	faux.	La	démocratie	ne	tient	pas	lieu	de	compétence.	
		
P.	B. :	On	a	quand	même	besoin	d’un	débat	démocratique,	parce	qu’on	a	besoin	d’avis	différents,	un	expert	
seul	peut	se	tromper.	La	démocratie,	c’est	le	choix	du	clair-obscur	contre	les	gouvernements	dits	éclairés.	On	
ne	peut	pas	laisser	les	choix	aux	experts	et	aux	compétents.	
		
P.	V. :	Le	problème	politique	est	aussi	que	cette	aspiration	fondamentale	à	cet	horizon	inatteignable	que	nous	
appelons	 « bonheur »	 est	 réorientée	 dans	 l’ordre	 de	 la	 possession,	 notamment	 par	 la	 publicité.	 Ce	 secteur	
mobilise	 aujourd’hui	 un	budget	 annuel	 de	 700 milliards	 de	dollars,	 soit	 dix fois	 les	 sommes	dont	 les	Nations	
unies	disent	avoir	besoin	pour	éradiquer	 les	 famines	ou	assurer	 l’accès	à	 l’eau	potable	ou	aux	soins	de	base.	
Quand	 vous	 assistez	 à	 un	 tel	 détournement	 du	 désir,	 vous	 avez	 deux	 effets	 conjugués :	 une	 logique	 de	
compétition,	voire	de	guerre	entre	les	individus,	et	un	phénomène	comparable	à	la	toxicomanie.	
Le	riche,	en	devenant	plus	riche,	ne	touche	pas	au	bonheur,	il	s’enferme	dans	la	logique	du	« toujours	plus »	au	
détriment	 d’autres.	 On	 touche	 là	 à	 une	 question	 éminemment	 politique.	 Et	 la	 démocratie	 est	 l’espace	 de	
confrontation	 où	 se	 forme	 un	 jugement	 civique	 sur	 des	 choix	 qui	 ne	 relèvent	 pas	 du	 vrai	 et	 du	 faux,	mais	
d’orientation	des	politiques	publiques	et	de	hiérarchie	de	valeurs.	
		
«	 L'issue	 n'est	 pas	 du	 côté	 de	 la	 générosité,	 mais	 de	 celui	 de	 la	 solidarité,	 de	 la	 régulation	 efficace	 des	
égoïsmes	»	
André	Comte-Sponville	
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A.	 C.-S. :	Patrick	 Viveret	 est	 un	 saint,	 mais	 la	 sainteté	 n’a	 jamais	 fait	 un	 programme	 politique.	 Les	 gens	
fonctionnent	à	l’égoïsme,	pas	à	la	générosité !	La	motivation	la	plus	forte,	c’est	un	égoïsme	dilaté	à	l’échelle	de	
la	famille.	Si	on	croit	que	les	Français	vont	renoncer	au	bien	de	leurs	enfants	au	nom	de	la	misère	du	monde,	on	
n’a	 pas	 compris	 comment	 fonctionne	 l’humanité.	 L’issue	n’est	 pas	 du	 côté	de	 la	 générosité	 (faire	 passer	 les	
autres	avant	moi)	mais	de	celui	de	la	solidarité	(la	convergence	des	intérêts).	La	solidarité	n’est	pas	le	contraire	
de	 l’égoïsme,	 c’est	 sa	 régulation	 socialement	 efficace.	 Il	 s’agit	 d’être	 égoïste	 ensemble	 et	 intelligemment,	
plutôt	que	bêtement	et	les	uns	contre	les	autres.	C’est	à	ça	que	sert	la	politique.	Renonçons	à	l’utopie,	soyons	
solidaires !	
		
P.	B. :	Dans	le	discours	de	Patrick	Viveret,	je	retrouve	des	arguments	débattus	depuis	les	années 1960	à	gauche,	
et	notamment	ceux	d’André	Gorz,	qui	vient	de	mourir	dans	un	geste	authentiquement	philosophique.	Selon	lui,	
le	capitalisme	présentait	comme	principal	maléfice	de	créer	des	désirs	artificiels.	Force	est	de	reconnaître	que	
la	vie	n’a	de	prix	que	par	le	superflu,	comme	disait	Voltaire.	Le	besoin	de	démesure	fait	partie	de	l’humain	et	il	
ne	peut	pas	être	freiné	par	le	rappel	de	besoins	fondamentaux.	
		
P.	V. :	C’est	 vrai	 que	 le	 désir	 d’illimité	 est	 au	 cœur	 de	 l’être	 humain.	Mais,	 lorsque	 ce	 désir	 illimité	 est	 dans	
l’ordre	de	l’être	(dans	l’ordre	de	la	beauté,	de	la	vérité,	de	l’amitié,	etc.),	il	ne	menace	personne.	En	revanche,	
l’humanité	est	menacée,	y	compris	d’autodestruction,	 lorsque	l’illimité	de	ce	désir	va	se	projeter	dans	l’ordre	
de	l’avoir	et	de	la	possession.	Cette	question	du	désir	illimité	devient	alors	une	question	politique.	Le	souligner	
ne	relève	pas	de	l’utopie,	mais	de	ce	que	j’appellerais,	au	contraire,	un	réalisme	anthropologique	et	écologique,	
seul	à	même	d’affronter	les	défis	colossaux	auxquels	nos	enfants	et	nous-mêmes	allons	être	confrontés.	
	

Philosophie	Magazine,	25/10/2007	
	
	
Texte	8	

Vive	le	bonheur	en	entreprise	!	

Si	un	salarié	est	heureux	dans	son	entreprise,	sa	productivité	augmente	de	12	%,	selon	une	étude	réalisée	par	
l'Université	 de	Warwick,	 au	 Royaume-Uni,	 en	 2014.	 Il	 faut	 donc	miser	 sur	 la	 gentillesse	 comme	mode	 de	
management	-	et	pas	seulement	pour	célébrer,	ce	20	mars,	la	journée	internationale	du	bonheur.	

Fini	 le	 temps	 où	 l'étude	 de	 l'université	 Cornell,	 aux	 Etats-Unis,	 prédisait,	 en	 2012,	 que	 les	 gentils	 dans	
l'entreprise	 finissaient	 les	 derniers.	 La	 prime	 à	 la	 méchanceté	 se	 traduisait,	 selon	 l'étude,	 par	 un	 salaire	
supérieur	 de	 plus	 de	 18	 %	 pour	 les	 hommes,	 tandis	 que	 les	 femmes	 n'affichaient	 d'ailleurs	 qu'une	
augmentation	de	5,4	%	-	signe	que	les	stéréotypes	ont	la	vie	dure	!	Aujourd'hui,	c'est	une	autre	étude,	celle	de	
l'Université	de	Warwick,	au	Royaume-Uni,	réalisée	en	2014,	qui	chamboule	l'idée	selon	laquelle	il	faut	mener	
ses	troupes	d'une	main	de	fer	pour	que	l'entreprise	réussisse.	

Plus	heureux,	plus	créatifs,	plus	productifs	

Chez	 les	salariés	 heureux,	 la	productivité	 dépasse	 la	moyenne	 de	 12	%,	 tandis	 que	 les	salariés	malheureux	
voient	 leur	productivité	 chuter	 de	 10	 %	 en	 dessous	 de	 la	 moyenne,	 selon	 l'étude	 britannique.	 Le	 salarié	
heureux	est	plus	créatif	et	a	plus	de	facilité	à	résoudre	des	problèmes,	car	le	cerveau	fonctionne	mieux	si	un	
individu	 se	 sent	 bien.	Mieux,	 il	 est	plus	 enclin	 à	œuvrer	 pour	 le	 bien	 commun	s'il	 est	 en	 harmonie	 avec	 sa	
hiérarchie	et	 ses	co-équipiers.	Autant	dire	aussi	que	 l'étude	britannique	 tord	 le	cou	à	une	autre	 idée	 reçue	 :	
celle	qui	prétend	qu'il	suffit	tout	bonnement	de	payer	convenablement	les	salariés	pour	qu'ils	travaillent	!	

Réhabiliter	la	gentillesse	en	entreprise	
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Et	 c'est	 un	 livre	 français,	Petit	 éloge	 de	 la	 gentillesse	 en	 entreprise	(2015),	 d'Emmanuel	 Jaffelin	 (2015),	
qui	réhabilite	la	gentillesse	dans	l'entreprise.	Car	pour	ce	philosophe,	 il	ne	faut	pas	perdre	de	vue	l'influence	
sociétale	des	chefs	d'entreprise	et	des	managers.	«	L'entreprise	est	aujourd'hui	la	première	forme	de	sociabilité,	
explique	Emmanuel	Jaffelin.	Si	un	salarié	est	heureux	dans	son	travail,	cela	se	secrète	à	l'extérieur,	dans	toute	la	
société	».	Du	coup,	 lorsque	 la	pression	dans	 l’entreprise	est	 trop	 forte,	cet	avantage	sociétal	disparaît.	 Il	 faut	
donc	en	finir,	selon	le	philosophe,	avec	l'idée	qu'être	gentil	en	général	et	dans	l'entreprise	en	particulier,	c'est	
être	faible.	Au	contraire,	«	on	est	puissant	quand	on	donne,	car	donner	tisse	le	lien	»,	dit-il.	Cette	force,	celle	qui	
transforme	 les	gestionnaires	 d'équipes	 en	 «gentilshommes	 (et	 gentes	 dames)	 managers	»,	 respectant	 les	
salariés	et	faisant	preuve	de	savoir-être,	serait	donc	de	nature	à	faire	des	salariés	des	citoyens	heureux.	

Nouvelles	générations	

Cette	nouvelle	génération	de	«	gentils	managers	»	est-elle	déjà	à	 l'oeuvre	dans	 les	entreprises	?	En	tout	cas,	
elle	 devrait	 bientôt	 émerger.	 «	Les	 paradigmes	 au	 sein	 de	 l'entreprise	 changent	»,	 précise	 à	 cet	 égard	
Emmanuel	 Jaffelin.	 Ne	 serait-ce	 que	 parce	 que	les	 jeunes	 générations	 ne	 veulent	 pas	 d'entreprises	 qui	 les	
déshumanisent.	

Banque	Public	d’Investissement,	18/03/2016	

Texte	9	
	

Des	responsables	du	bonheur	dans	les	entreprises	?	Une	mission	loin	d'être	absurde	

Ils	fleurissent	dans	les	entreprises	technologiques	américaines.	Leur	métier	?	Faire	en	sorte	que	tout	
le	monde	 soit	 content.	On	 les	 appelle	 les	 Chief	 Happiness	 Officer	 (CHO),	 ils	 sont	 littéralement	 en	
charge	du	bonheur	dans	 les	boîtes.	Qu’est-ce	que	ça	veut	dire	?	 Le	point	de	vue	de	 Jessica	Djeziri,	
responsable	des	ressources	humaines	chez	InterCloud,	que	nous	sollicitons	ici.	

En	premier	 lieu,	 je	pense	que	 la	mission	du	bonheur	au	 travail	 va	de	pair	avec	 le	métier	de	 responsable	des	
ressources	 humaines.	 J’ai	 toujours	 envisagé	 la	 fonction	 RH	 généraliste	 de	 cette	manière.	 Un	 des	 nombreux	
chantiers	qui	sont	les	miens	dans	l’entreprise	pour	laquelle	je	travaille	aujourd’hui	consiste	à	attirer	les	talents	
et	les	fidéliser,	ce	qui	passe	nécessairement	par	la	mise	en	place	d’éléments	qui	favorisent	la	qualité	de	vie	au	
travail.	
		
Un	profil	d’entreprises	particulier	
		
Le	terme	de	"Chief	Happiness	Officer"	(CHO)	peut	être	un	peu	ronflant,	voire	en	effrayer	certains.	Pourtant,	il	
faut	 garder	 à	 l’esprit	 qu’il	 s’inscrit	 dans	 la	 tradition	 d’une	 population	 particulière	 d’entreprises,	 à	 savoir	 les	
entreprises	technologiques	américaines,	notamment	originaires	de	la	Silicon	Valley.	
		
En	France,	on	aurait	du	mal	à	transposer	ce	poste	tel	qu’il	existe	aux	États-Unis,	parce	que	cela	sous-entendrait	
que	 le	CHO	fait	partie	du	comité	de	direction.	Chez	nous,	on	retrouve	 l’essence	de	ce	poste	dans	 la	 fonction	
d’office-manager,	qui	fait	en	sorte,	au	quotidien,	que	les	salariés	ne	manquent	de	rien.	
		
Le	bonheur	au	travail,	un	outil	de	captation	des	meilleurs	candidats	
		
Le	 secteur	 des	 entreprises	 high-tech	 est	 particulièrement	 concurrentiel,	 c’est	 un	 milieu	 où	 les	 candidats	
décident	 de	 là	 où	 ils	 vont.	 Il	 s’agit	 alors	 pour	 les	 structures	 de	 se	 différencier	 pour	 à	 capter	 les	 meilleurs	
éléments.	D’où	la	nécessité	pour	elles	de	se	doter	de	collaborateurs	consacrés	spécifiquement	au	bonheur	au	
travail.	
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On	sait	en	effet	que	le	salaire	n’est	pas	ce	qui	fait	que	les	salariés	quittent	ou	choisissent	un	nouvel	emploi	:	le	
premier	critère	à	observer	pour	statuer	sur	 le	bien-être	du	salarié	dans	l’entreprise,	c’est	 la	relation	avec	son	
manager.	
		
Ainsi,	 des	 entreprises	 comme	Netflix,	Google	 ou	 encore	 Facebook,	 dont	 les	 locaux	 se	 situent	 parfois	 à	 deux	
heures	du	centre	de	San	Francisco,	vont	jusqu’à	mettre	à	disposition	de	leurs	employés	des	bus	privés	avec	du	
wifi,	pour	que	leurs	déplacements	se	fassent	le	plus	agréablement	possible.	
		
Dans	ce	contexte,	les	entreprises	ont	besoin	de	se	distinguer	les	unes	des	autres	et	de	donner	du	"plus"	pour	se	
différencier	de	leurs	concurrents	sur	le	marché	des	candidats.	
		
Une	démarche	qui	s’adresse	à	toutes	les	entreprises,	même	les	plus	anciennes	
		
Toutes	 les	 entreprises,	 y	 compris	 les	 plus	 anciennes	 (aux	 structures	 plus	 classiques),	 pourraient	 elles	 aussi	
s’attacher	à	apporter	du	bien-être	pour	leurs	salariés.	
		
Le	rôle	de	la	mission	RH	de	l’entreprise	est	non	seulement	de	s’assurer	que	le	manager	dispose	d’outils	et	de	
moyens	 suffisants	 pour	 que	 les	 salariés	 soient	 bien,	 mais	 aussi	 d’être	 à	 l’écoute	 des	 salariés.	 Ce	 qui	 est	
intéressant,	 c’est	 que	 les	 entreprises	 ont	 déjà	 souvent	 investi	 ce	 terrain	 sans	 pour	 autant	 s’inscrire	
explicitement	dans	une	démarche	de	bonheur	au	travail.	
		
Faire	en	sorte	que	 les	 locaux	soient	agréables,	qu’il	y	ait	des	 fruits	à	disposition	tous	 les	 jours,	organiser	des	
séminaires	ou	des	événements	collectifs	à	vocation	festive,	nombre	d’entreprises	le	font	déjà	sans	pour	autant	
invoquer	le	label	"happiness".	
		
Dans	mon	entreprise,	nous	avons	par	exemple	déjà	mis	en	place	différentes	actions	(prise	en	charge	totale	de	
la	mutuelle	du	salarié,	carte	tickets	restaurant	au	lieu	du	carnet	classique,	petits	déjeuners…).	Ce	n’est	pas	une	
révolution	mais	ça	peut	déjà	faciliter	la	vie	des	salariés.	Ce	qui	participe	à	l’état	des	lieux	que	doivent	faire	les	
entreprises	qui	veulent	se	 lancer	dans	ce	 type	de	démarche	:	que	 faisons-nous	déjà	pour	 le	bien-être	de	nos	
salariés	?	Que	pouvons-nous	faire	de	mieux	?	
		
Le	responsable	du	bonheur	ne	doit	pas	être	Super-Nanny	
		
Cependant,	 le	bonheur	en	entreprise	ne	doit	pas	être	la	mission	d’une	seule	personne,	surtout	si	 l’on	sort	du	
contexte	 des	 entreprises	 technologiques.	 Il	 ne	 faudrait	 pas	 que	 le	 responsable	 du	 bien-être	 en	 entreprise	
devienne	une	sorte	de	Super-Nanny	qui	prendrait	tout	en	charge	et	ne	laisserait	pas	suffisamment	d’autonomie	
aux	salariés.	
		
Tout	comme	je	pense	que	 la	mission	du	bien-être	au	travail	doit	être	 impulsée	par	 le	comité	de	direction,	 je	
pense	qu’elle	ne	peut	pas	reposer	sur	 les	épaules	d’une	seule	personne.	Au	bout	du	compte,	 le	bien-être	au	
travail	est	l’affaire	de	tous	et	chaque	professionnel	au	sein	de	l’entreprise	peut	définir	le	sien	différemment.	
		
Par	ailleurs,	si	on	veut	créer	un	poste	dédié	au	bien-être	en	entreprise,	le	candidat	devra	avoir	une	personnalité	
assez	particulière	pour	 l’occuper.	 Il	 faut	véritablement	avoir	 le	sens	du	service,	 l’envie	essayer	d’améliorer	 la	
situation,	d’aider	à	plus	de	bien-être	au	travail,	tout	en	gardant	à	l’esprit	que	cela	contribue	à	donner	envie	aux	
salariés	de	venir	et	de	rester.	Les	entreprises,	quant	à	elles,	doivent	bien	réaliser	que		ce	n’est	qu’un	dispositif	
parmi	d’autres	pour	attirer	et	fidéliser	les	collaborateurs.	
	

Jessica	Djeziri,	L’Obs	Plus,	10/04/2016	
	


