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Ce cher Nietzche, dans son style provoquant, nous disait : « La vraie force de 
l’esprit se mesure au degré d’incertitude qu’il est capable de supporter !! » 

Coté incertitude, on est servis !  

Mais est ce « être faible » que de vaciller avec les inconnus du déconfinement et 
de ses suites ? 

 

Le déconfinement illustre à merveille le conflit entre Flaubert et Nietzche, le 
premier estimant qu’on ne pense bien qu’en étant assis et l’autre en marchant. 

De même, deux injonctions peuvent faire conflit pour ce déconfinement : l’une 
qui dit « il faut avancer et remettre en route l’économie », l’autre qui dit « il faut 
s’asseoir pour veiller à notre santé et préparer notre avenir » : un défi de 
concordance entre des enjeux court terme et long terme. 

 

Comment nos dirigeants gèrent-ils ce paradoxe ? 
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Les dirigeants  « apprennent » en marchant 

Les entreprises n’aiment pas l’incertain d’autant que les charges qui tombent 
tous les mois sont très prévisibles !  

Dans une société où performance rime avec rentabilité et réactivité la priorité du 
déconfinement est vue pragmatiquement : retrouver de la trésorerie et de 
remobiliser les salariés pour qu’ils retournent au travail le plus vite possible et 
dans les meilleures conditions possibles. 

. 

Un équilibre pas toujours simple à trouver mais que la plupart des dirigeants 
assument avec courage et sang froid. 

Christophe HERAULT, consultant de Grenoble nous parle de ses observations 
auprès de dirigeants régionaux et donne quelques conseils dans cette courte 
video :  

 https://youtu.be/zNrggFMP3CY 

 

Quand l’injonction économique ou les peurs prennent trop le dessus,  certaines 
errances peuvent s’observer 

-Le Déni : afficher « même pas peur » et qu’en se redressant les manches, tout va 
redémarrer comme avant  

-Le Sauvetage : gérer de façon un peu paternaliste la situation (« on sait ce qui est 
bien pour vous ») au risque d’envahir l’environnement interne et externe de 
mesures tout azimuts 

-La Critique : chercher des coupables, des boucs émissaires et mettre l’essentiel 
de son énergie à faire payer l’addition à quelqu’un 

-La Victimisation : se plaindre d’être seul au monde à porter les inquiétudes et les 
soucis financiers et que les collaborateurs s’en foutent 

Et c’est sans compter les dirigeants qui se sacrifient pour essayer de survivre, les 
marathoniens de la roue du hamster qui courent après 10 lièvres à la fois, les 
opportunistes qui copient les voisins jusqu’à à perdre leur âme, les guerriers qui 
mettent la pression à bloc… 

 

Bref, à trop vouloir contrôler les peurs engendrées par l’incertain, le risque n’est 
il pas de « perdre sa vie à vouloir la gagner » ? 

Si cela devait être votre cas, n’hésitez pas à vous faire aider.  

Les situations de management et d’état d’esprit moins favorables se sont parfois 
enkystées ou dégradées et mériteront une attention particulière au moment du 
déconfinement. 

 

Certains dirigeants se posent pour penser l’action et consolider les liens  

L’étude d’avril 2020 du « parenthèse » de la société de communication EKNO à 
Lyon, a collecté les regards de 71 entreprises et organisations différentes  (33 
dirigeants de grands groupes et d’ETI, 22 dirigeants de PME, ainsi que 41 
directeurs ou acteurs des fonctions Communication, Marketing et RH). 
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L’étude révèle que la majorité des dirigeants pensent la situation comme « Une 
formidable opportunité pour remettre en question les modèles managériaux 
historiques et réinventer le sens de l’entreprise en tant que bien collectif. » 

« Je note surtout que cette période  révèle l’engagement des collaborateurs 
pour leur entreprise en s’impliquant énormément pour préserver au mieux les 
intérêts de leur société et accompagner leurs clients dans la crise. »  
Quelques soient les enjeux des dirigeants, tous ont un point commun : 

• La situation est complexe 

Edgar Morin précise que la complexité existe quand notre niveau de 
connaissance ne nous permet pas d’apprivoiser l’ensemble des informations 

• Nul ne sait combien de temps cela durera 

Le déconfinement est un passage. Personne n’a jamais vu demain. Il est à 
construire. Les décisions des uns impacteront les autres. 

Le reconnaître et partir de là, c’est s’autoriser à revenir vers soi (1ère étape de 
l’individuation selon CG JUNG), pour se demander : 

«Comment j’aligne mes décisions professionnelles avec mes perceptions plus 
profondes? ». 

 L’assumer, seul ou collectivement, c’est remettre du souffle dans nos 
organisations. 

Se poser c’est (re)trouver des « archipels et ilots de certitudes » au cœur de 
« l’océan d’incertitudes » pour reprendre des expressions de Edgar Morin. 
(Emission France info 4 mai, 2020 9h30) 

Les sapeur-pompiers, ont une longueur d’avance car habitués à la gestion de 
crise.  Pascal FAROUIL, responsable de l’anticipation managériale, témoigne de la 
manière dont « simultanément il oeuvrent pour « se poser » et « agir », 
« planifier » et « faire face à l’émergent ».  

https://youtu.be/JKhGIlc_oDo 

 

Certains dirigeants vont plus loin encore, en se questionnant sur leur contribution 
au monde 

« Commencer par soi, mais non finir par soi; se prendre pour point de départ, 
mais non pour but ; se connaître, mais non se préoccuper de soi. » Martin Buber 

Ceux là, estiment que « se poser » en soi ne suffit pas si cela ne participe pas à 
créer de la valeur au service des autres.  

Dans le verbatim de l’étude EKNO certains dirigeants témoignent de ce choix «La 
question existentielle que cela pose à nombre d’entre nous, est celle de notre 
place dans le monde. ». 

La différence entre développement personnel et développement spirituel est 
cette intention de contribuer à plus grand que soi. 

Autre témoignage « Cette situation pose la question du sens. Nous ne partageons 
pas simplement un business, nous ne faisons pas simplement des produits. Les 
« mauvaises » entreprises gèrent les produits, les « bonnes » gèrent des 
services,  les « meilleures » animent des communautés » 
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Le livre « L’intelligence spirituelle au cœur du leadership » de Romain CRISTOFINI 
ed Intereditions regorge de témoignages en ce genre 
https://www.youtube.com/watch?v=8UWWpfPk63U ) 

 

Ces dirigeants incarnent une société aux valences dites plus féminines selon les 
travaux du philosophe Olivier Frérot dans son livre « solidarités émergentes – 
institutions en germe ». (Ed Chronique sociale juin 2016) 

Il ne cherchent pas à remettre du souffle mais être habités par le souffle de leur 
inspiration en se mettant au service du bien commun sans se sacrifier. 

Dans cette culture émergente, la vulnérabilité n’est pas montrée du doigt. 

L’intelligence du cœur est privilégiée. Un déconfinement où l’Empathie et le Sens 
sont les maitres mots et n’est pas incompatible avec le pragmatisme. 

Leur action trouve sa source dans un aller et retour entre une écoute intérieure 
et une écoute des clients, des salariés, des fournisseurs, des concurrents pour 
autoriser l’expression des craintes, et  construire ensemble un « faire avec» pour 
« aller vers » . 

 

En conclusion :  

A chacun son style pour ce nouveau passage ! 

Un grand bravo et beaucoup de gratitude à tous ces dirigeants, leaders 
managers, qui portent avec responsabilité,  la remise en route économique. Au 
cœur de l’incertain, de possibles opportunités d’ouverture de conscience se 
profilent. 

 

Et vous, quels seront vos «archipels» pour vivre le déconfinement? 

Merci à Charlène Bergeat, photographe coach (photo de l'article), 
charlene.bergeat@gmail.com 

Merci à Christophe Herault, qui témoigne (chr.herault@gmail.com) 

Merci à Pascal Farouil, commandant des sapeurs pompier de Savoie (pfarouil@sdis73.fr 
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