
Ve qu'enseignent les maîtres

SAGESSES

Bouddhaet Sénèque,coaches
en leadership responsable
Sun Tsu, Jésus, Bouddha et Sénèque. Ou quand les qrands penseurs universels quident
les diriqeants et manaqers. Pour exercer son activité professionnelle avec éthique,
responsabilité, lucidité, qénérosité... Voici quatre leçons de saqesse et autant de témoiqnaqes
de chefs d'entreprise. parpascaiesenk

DEPASSERLESCONFLITS
AVECSUN TSU

Choisir comme première source
de sagesse un militaire a de quoi
étonner. Mais sur fond de com

pétition et de comportements préda
teurs entre entreprises, L'Art de la
guerre, par le général chinois Sun Tsu
(présumé du IVesiècle avant Jésus-
Christ) s'impose. Cette pensée fouille
à l'extrême la réussite belliqueuse et
parvient, comme c'est fréquent dans
la philosophie chinoise, à faire émerger
son contraire, un art de la paix.«L'idéo
gramme "guerre" a pour image "l'arrêt
des armes','rappelle JulietteTournand,
coach de dirigeants. Sun Tsu invite le
manager à gagner en produisant de la
paix, source de prospérité. » Pour ce
faire, Sun Tsu insiste sur cinq dimen
sions incontournables.

La souveraineté. Le dirigeant doit
recueillir l'adhésion et la cohésion des
équipes. Il lui faut donc embrasser
pleinement ce pouvoir d'incarner la
vision de l'entreprise et l'engagement
de toutes ses troupes à ses côtés qui
lui revient. On est là aux antipodes de
la maxime « diviser pour mieux ré
gner ». Même en période de guerre
économique, celui qui est capable de
réunir le plus de coopération possible
autour de lui sort vainqueur.
Le ciel (un autre nom pour la

chance). Quand le manager incarne
cette souveraineté depuis laquelle
tout part, il a aussi la capacité de saisir
l'opportunité qui. inévitablement, se
présentera à lui.

La terre. Sur le terrain, et quelles que
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soient lescirconstances, ce sont les lois
de la vie qui doivent dominer, et no
tamment celle de l'échange. Le mana
ger, là où il ne voit le plus souvent que
du conflit, doit savoir créer le terreau
pour un échange fructueux.

Le général. Conseiller ou numéro 1,
celui que le dirigeant gardera à sescôtés
doit être sage,digne de confiance, bien
veillant, rigoureux et, par conséquent,
aligné sur les cinq principes de base.

La discipline. Attitudes, idées, pa
roles. ..Tout dirigeant a la devoir d'être
vigilant sur la qualité et la rigueur des
messages qu'il émet. Chaque détail de
présentation et de cohérence a son im
portance lorsqu'on veut incarner sa
souveraineté. «

À LIRE : Sun Tsu, un art de la paix,
Juliette Tournand, éd. InterEditions.

TFMmnNAr,F

FLORENCE PRATLONG
Directrice de Le Fédou, Fromagerie de Hyelzas SAS (23 employés et un réseau
de 11éleveurs de brebis) sur Le Causse Méjean

a.M'initier à la pensée de Sun Tsum'a fait comprendre que l'esprit de guerre
n'est pas intéressant pour la gestion de l'entreprise. Ce queje recherche, c'est I
a victoire de tous dans la bienveillance. Par exemple, il est évident que dans mes
relations avec les éleveurs de brebis qui nous fournissent en lait cru, je pourrais
rester dans la loi du marché et chercher avant tout à obtenir d'eux le prix du litre
au plus bas. Mais j'entrerais alors dans le conflit. A contrario, si je vois que ce qui
est important, c'est aussi la qualité de leur produit et que nous avons pour but
commun la vente de nos fromages, je me rappelle qu'ils ont besoin d'un revenu
décent pour bien nourrir leurs bêtes toute l'année. Ma réussite est alors
indissociable de la leur. Ilssont souverains sur leur terrain, moi sur le mien.
Je leur achète leur lait auprix qui garantira nos succès respectifs.
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PROTEGER LE CAPITAL HUMAIN
AVEC JESUS

Fils de charpentier, le prophète na
zaréen évolue dans ununivers de
travail.Dans Les Evangiles,nom

breusessont lesréférences aux travail
leurs (intendants, maçons.. .) et aux si
tuations laborieuses (récoltes et
moissons).«Jésus est aussiun authen
tiquemanager,note Xavier Camby,di
recteur d'Essentiel Management. Il
commence par recruter son équipe,
Pierre, André ... et les forme pendant
trois ans,necessantde montrer l'exem
ple.Il s'impatiente même de leur pro
gressiontrop lente.Puis,lorsqu'il le dé-
cide, il envoie ses disciples deux par
deux pour relayer sa mission libéra
trice : annoncer le salut universel. »

Troisprincipes de sonmessages'appli
quent particulièrement à la vieprofes
sionnelle.
Refuserla souffrance.Un grandnom

bre de managers se plaignent au
jourd'hui de pressionslesrendant mal
heureuxdansl'exercicedeleur fonction.
Jésusrefuse quesesdisciplesaient faim,
ilguérit des maladies et des tourments
psychiques dus aux exclusions.A son
époque,àsa façon,ilinvitelesdirigeants
à éradiquer lesrisques psychosociaux.
Au quotidien, se demander comment
aider ses subordonnés, se former au
management, permet d'agir en cesens.

Accueillir l'autre. Jésus suggère de
faire le bien, même à ceux qui vou
draientnousfaire dumal,etd'accueillir
le pauvre, de l'étranger... Dans l'en
trepriseaussi,l'acceptation de l'altérité,
et donc de ladiversité,est une richesse
première.Pasd'innovation réelle,nide
création de valeurdans le clonage et le
recrutement de l'identique. Le génie
du managementconsisteà faireconver
ger des énergies divergentes.

L'homme en priorité.«La loi estfaite
pour l'homme et non l'homme pour la
loi.»A une époquegénératrice demor
cellement du travail et d'évaluations
chiffrées,la tentation procédurière est
grande.Jésusconvielemanagerà ne pas
se laisser enfermer dans lesrègles,afin
de libérer des espaces de créativité. »

À LIRE : 48 clés pour un management
durable, Xavier Camby,éd.YvesBriend.

TEMOIGNAGE

XAVIER FONTANET
Professeur à HEC,ancien président d'Essilor, président du comité d'éthique
du Medef et créateur du bloq : Sionfaisaitconfianceauxentrepreneurs.com

U Qu'est-cequi,deL'Evangile,m'aguidédanslesaffaires? Rendezà Césarcequi
appartientà César,et àDieuce quiest à Dieu.Nemélangezpas(esordresreligieux,moral,
politico-légalet économigue.L'Evangilenourrit celuiqui s'yréfère,maislui laissesonlibre
arbitre danschaquedécision.Ladignitédechacungranditdansla prisede responsabilité.
J'ai apprisqueL'Evangileestducôté deceuxquiprennentdesrisques(paraboledestalents).
A celuiquia fait doublerlescinq talentsqu'onlui aconfiés,leseigneurrépond: "C'estbien,
bonet fidèleserviteur,je te mettraià latête d'affairesplusconsidérables."Celuiguiavait
"planqué"son talents'entenddire: "Otez-luison talent,et donnez-leà celuiquiena dix."

Enfin,je retienssescingpréceptes: "Traitelesautrescommetu voudraistoi-mêmeêtre
traité. Il n'ya riendecachéguinesedécouvreunjour.Jugesur lesrésultatset pas
sur lesintentions.N'enviepaslafemmeduvoisin,nisamaisonni soncheptel.Si tu as
beaucoupreçu,aujugementdernieril te seraaussibeaucoupdemandé!"yy

DEVELOPPER SA LUCIDITE
AVEC BOUDDHA

Que cesoitdanslezen oulaversion
modernisée de la pratique,
« mindfulness », méditation de

pleine conscience, suivre les pas du
Bouddha commence et finit toujours
sur un coussinde méditation. Position
assiseimmobile,dos droit,observation
de la respiration... « Dès dix minutes
parjour,cettepratiqueporte desfruits»,
affirme Sébastien Henry, coach de di
rigeants.Principaux bénéfices de cette
astreinteà l'immobilité:«Des décisions
plusjustes, une plus grande capacité à
l'empathie, une plus grande qualité de
présence. » Mais attention, « la médi
tationestbienplus qu'unoutilantistress,
précise lecoach.Profonde et concrète,
elle offreune autre qualité d'être dans
votreviepersonnelleautant que profes
sionnelle ».Les leçons transmises par
Bouddha sont nées de cette pratique,
et restent perfectibles à travers elle.
Canaliser l'ego. Pour tout décideur,

unego fort estnécessaire,maisle boud
dhismereconsidère laplace que celui-
ciprenddansnosvies.Est-ceàcet aspect
de nous-même qu'on laissele volant ?
Avidede profit et de croissancerapide,
ilpeut aveuglersur lesdégâts humains.
Mieux vaut toujours savoir où l'on en
est aveclui.

Lâcher prise. S'il est bon de se fixer
des objectifs,se crisper et s'attacher à
euxpeut être erroné.Toutgrandmana
ger doit donc être capable de tenir ces
deux directions en même temps : tra
vailler dans un but.tout en étant prêt à
y renoncer quand la situation montre
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que c'est nécessaire.
Affronter le réel. Par la pratique mé

ditative, il devient moins difficile de
prendre des décisionssensiblesdèslors
qu'on voit leschoses tellesqu'elles sont
et qu'onne chercheplus àlesinterpréter
selon ce qui nous arrange. Pour le ma
nager, cette lucidité va de pair avec la
capacité à développer une pensée et
une action justes. »

À LIRE : Méditez au cœur de l'action,
cahier d'entraînement, Sébastien
Henry, éd.ESF.

TÉMOIGNAGE

PETER BAL
PDGde la société Châteaux
Holdings, qui gère le château
de Millemont, dans les Yvelines
(exploitation forestière et production
d'Armagnac, trois employés)

«. Je pratiquela méditationquoti
diennementdepuislongtempset pour
moi c'estdevenucommeunnettoyage.
Lorsquej'ai desentretiensdifficiles,je m'y
prépareauparavantenméditantune
vingtainedeminutesaumoins.Sij'arrive
troubléet agitéà un rendez-vous,
j'apporte cettetension.Si,en revanche,j'ai
pris un tempsd'immobilitéavant,le climat
est soudainplus agréable.Aussicela
m'aideà m'ouvrirauxnouvellesidées,
et à développerdela bienveillanceenvers
celuiqui enabesoin.Au lieud'avoirdes
aprioriet dem'yaccrocher.Demanière
générale,cette pratiquebouddhiste
permetde retrouverle fil dubonsens.

ASSUMER SESRESPONSABILITES
AVECSENEQUE

A

l'instar de ses collègues philo
sophes Epictète ou Marc-Au-
rèle, Sénèque propose d'attein

dre la tranquillité d'âme. Tous ses
préceptes visent cette ataraxie, ou ab
sence de troubles, que les stoïciens
considéraient comme la seule voie
possible vers le bonheur. La démarche
est exigeante et ne permet pas de fuir :
nous ne pouvons jamais blâmer une
situation, c'est le regard que nous po
sons sur elle et tout ce qui dépend de
nous en général que nous devons exa
miner, puis changer. L'ascèse quoti
dienne et l'introspection nous libèrent
du stress et des perturbations inutiles.
«Les conseils de Sénèque en la ma
tière sont dignes de respect, assure le
consultant Joël Berger, car sa sérénité
a été conquise au milieu des épreuves :
maladie grave, exil, tentative d'em
poisonnement par Néron. .. » Il a ex
périmenté ces trois postures qu'il re
commandait, et les managers
d'aujourd'hui peuvent s'en inspirer.
Le temps présent. La plupart des

difficultés naissent du fait que nous
espérons pour l'avenir et souffrons
des erreurs passées. Ces « divaga
tions » amènent à négliger le présent.
Un manager doit partir du point de
vue qu'aucun dossier ou projet
n'avance s'il n'agit pas pour le faire
avancer. Et ce, dès maintenant.

Elleramènedoncà l'essentiel.»

L'autonomie de la pensée est ce qui
rend vraiment maître de soi. Et non
le fait de se conformer au plus grand
nombre. Ainsi, un bon dirigeant fuit
l'agitation, et ne recherche pas l'ap
probation générale. En revanche, il
saura prendre un délai de réflexion
avant toute décision.

L'authenticité. Les décisions prises
à contre-cœur ou qui ne reflètent
pas les valeurs personnelles sont
vouées à l'échec. La plus grande force
du décideur vient de l'accord profond
avec lui-même. Et dans toute situa
tion, il lui faut trouver cette zone de
confiance en soi sur laquelle s'ap
puyer.»

À LIRE : Sénèque antistrass,
Joël Berger, LesEditions
de l'Opportun.

TÉMOIGNAGF

PATRICK MOREL
Directeur général de Sincoplas,
entreprise spécialisée
dans lemoulage, la décoration
et l'assemblage des matières
plastiques (90 employés),
à Bois-Colombes.

ii-Plus on détient dupouvoir,
plus on risque de ne plus écouter
les autres. Etre vraiment dans
le moment présent, ainsi que nous
y invite Sénèque, c'est ce qui me
permet justement d'être à l'écoute
de mes collaborateurs. J'entends
les arguments des uns et des autres,
et à la fin, je décide seul. Les cadres
ont d'ailleurs besoin qu'il y ait un
décisionnaire. Autre élément très
important dans cette sagesse
grecque : l'examen de soi. Il est
essentiel, souvent à la fin de la
journée, deprendre du recul pour
connaître ses propres valeurs, se
forger ses convictions personnelles
et être enaccord avec soi. Je ne me
dis jamais : "C'est de la faute de X
ou Y." J'assume. Mon rôle est que
la société queje dirige soit encore là
dans cinq ou dix ans. Et confronter
les problèmes reste la seule
manière de les résoudre. yy
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