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Comment interprétez-vous le moment si particulier 
que nous vivons ? Assistons-nous à un moment où 
« l’Histoire se casse en deux » pour les 
entreprises ?  

E.M : Je crois que nous vivons un grand retournement – 
économique, politique, idéologique. Les entreprises vont 
devoir faire un pas de côté pour rester en vie, se 
remodeler, changer de structure et de silhouette. Le 
coronavirus pose en creux la question de la qualité 
d’adaptation  : certains auront une qualité d’adaptation 
vraie, quand d’autres seront dans le cosmétique, dans le 
ripolinage. L’un dans l’autre, je crois qu’on va 
s’acheminer vers une sorte de darwinisme corporate, 
une sélection naturelle basée sur de nouvelles normes, 
de nouveaux critères. Dans la jungle des prises de 
position des grands patrons qui jurent qu’ils vont tout 
changer, la vraie question est celle de la ruse  : qui a 
réellement intérêt à changer  ? On peut craindre que, 
dans ceux qui prennent à leur compte la rhétorique du 
changement, beaucoup cherchent en réalité à faire le 
dos-rond, à la isser passer l ’orage pour tout 
recommencer comme avant. Si transformation il y a, elle 
sera dans tous les cas en grande partie imposée de 
l’extérieur, c’est-à-dire par des arbitrages de pouvoir 
d’achat, de contraction des échanges, de dérèglements 
géopolitiques.  

Ce qui me frappe dans le moment présent, c’est que 
nous vivons la revanche des utopies possibles : tout d’un 
coup, toutes les utopies sont bonnes à prendre ! Je crois 
plus que jamais en la puissance du chemin utopique, qui 
consiste à concevoir de grands rêves citoyens pour 
changer les choses. Ces utopies sont soudainement 
devenues très proches du réel, car nous sommes dans 
une exigence d’immédiateté d’autant plus forte que  la 
contrainte d’adaptation est puissante.  

F. J : Je ne crois pas en la thèse de l’adaptabilité, parce que - 
hélas - je ne vois pas les entreprises douter. Or, le doute est 
essentiel pour espérer initier tout changement radical – dans 
son sens le plus littéral de changement « à la racine ». Pour 
vraiment s’adapter, les entreprises auraient besoin de 
valoriser un élément qui est très rare – l’empathie. 
L’empathie, c’est être à l’écoute, c’est identifier les signaux 
f a i b l e s e t cons t r u i re su r ces s i gnaux f a i b l e s . 
Technologiquement, l’empathie se traduit par l’écoute 
sociale, par la capacité à passer de la donnée à l’insight, de 
la donnée à la connaissance. Et cette donnée nous dit qui 
sont les individus, quels sont leurs besoins, leurs souffrances. 
Une entreprise empathique, c’est une entreprise qui aurait la 
capacité à ne plus être un sachant et un point de 
convergence, mais qui saurait être un vecteur des 
informations de l’extérieur  ; et ces informations nous disent 
que le monde est fragile ; c’est une entreprise qui n’affirmerait 
plus sa solidité, mais qui saurait intégrer la vulnérabilité, effet 
calque de la réalité du monde. Je connais bien peu 
d’entreprises qui sont capables d’être réellement 
empathiques : elles restent essentiellement dans le discours. 
Bien souvent, il existe peu de cohérence d’ensemble entre la 
communication, le système de production, et la réalité 
humaine des organisations. 

Vous connaissez le mécanisme des Cygnes Noirs de N.N. 
Taleb, ces événements hautement improbables qui s’ils se 
réalisent ont des conséquences d’une portée considérable. 
Et bien, vous parliez d’orage, il me semble que rien ne sert 
d’attendre la fin de l’orage. Il faut apprendre à danser sous la 
pluie. Le COVID-19, ce cygne noir imprévisible, n’est que la 
crise d’une longue suite. Il va falloir changer radicalement de 
perspective, si l’on veut subsister. Cas contraire, beaucoup 
disparaîtront. C’est tout l’objet de cette notion d’anti-fragilité 
de Taleb. La nature apprend et se renforce lors de stress, lors 
des crises - c’est histoire de la tomate et des stress 
hydriques. L’entreprise saura-t-elle faire preuve d’humilité 
face à cette crise et apprendre de ce stress ? 

Dans ce cas, quelles seraient les conditions pour que 
les entreprises puissent réellement engager une 
profonde transformation de leurs manières de faire ?  

E.M : Je pense que cela commence par un merveilleux travail 
de remise en quest ion, de compréhens ion des 
dysfonctionnements qui ont pu opérer. Surtout, il est temps 
de réanimer une pensée joyeuse, une pensée libre, une 
pensée inspirée, connectée, équilibrée entre l’âme et le 
corps. Pour ce faire, nous n’avons pas le choix  : il faut 
donner la parole à ces éclaireurs qui sont aux portes des 
organisations, aux gens qui pensent autrement, qui vivent 
autrement. Les récentes demandes de moratoire du MEDEF 
sur plusieurs dispositifs environnementaux nous montre à 
quel point les organisations patronales continuent de 
défendre une vision de l’entreprise qui date – d’ailleurs, on a 
l’impression que ces discours ont pris 50 ans en tout juste 
quelques semaines ! Elles n’ont pas compris que nous étions 
dans une crise idéologique majeure qui nécessite de 
proposer des contre-modèles, d’intégrer des contre-valeurs, 
des contre-cultures, des contre-sensibles. Au fond, je crois 
que ce qui est important de faire dans cette transformation, 
c’est d’organiser la résistance  : organiser l’alter-corporate, 
l’alter-raison d’être volage, l’alter-communication cosmétique, 
l’alter-publicité mensongère. Tout le drame, c’est que 
l’homme est capable de remobiliser toute son intelligence 
pour reconstruire le même modèle !    

F.J : Ce qui manque terriblement, aujourd’hui, c'est la 
capacité des leaders à écrire des histoires. Bien souvent, ce 
qu’ils se contentent de faire, c’est simplement juxtaposer 
côte à côte tout ce que disent les experts et les médias. Ils 
synthétisent l’existant, mais ils sont dans l’incapacité de 
produire une narration – car une narration, c’est avant tout la 
capacité à créer des liens entre différents évènements. 
Comme dit Taleb : ideas come and go, stories stay. On crève 
de la synthèse – ce dont on aurait besoin, aujourd’hui, c’est 
de politique !



Et cela passe d’abord par l’écoute des écosystèmes et 
des souffrances auxquelles on a trop longtemps été 
aveugles. Il ne peut ainsi y avoir de raison d’être sans 
intégrer à notre système de valeur les écosystèmes 
naturels et humains. Produire aveuglément sans réfléchir 
en terme d’externalité va devenir une absurdité. 
Continuer de fragmenter la valeur et vivre dans une 
logique de flux sera invivable, au sens de non compatible 
avec la vie. 

 L’une des difficultés du moment, n’est-ce pas la fin 
des certitudes ? Que dire et que faire dans un 
monde qui n’est plus sûr de rien ?  

E.M : Je n’achète pas ce raisonnement. Nous ne 
sommes pas plus dans la fin des certitudes aujourd’hui 
que nous l’étions hier. Philosophiquement, la fin des 
certitudes a commencé il y a longtemps – si on ne s’en 
aperçoit qu’aujourd’hui, c’est qu’on est définitivement 
dévitalisés  ! Le sujet, aujourd’hui, c’est la continuité 
existentielle à travers l’évidence qu’il n’y a pas de 
certitudes  : la crise du coronavirus, c’est un rappel, rien 
de plus. Voire même un retour à la normalité 
philosophique.  

F.J : Tout à fait ! La fin des certitudes, c’est la philosophie 
des Lumières et la fin du géocentrisme, c’est la prise de 
conscience que nos sens nous mentent. Je crois qu’en 
réalité, c’est tout l’inverse  : il n’y a jamais eu autant de 
certitudes. C’est ce que l’on appelle la réplication des 
schémas sociaux.  C’est ce qui explique que les grands 
gagnants des crises sont toujours les mêmes – et que ce 
sont comme toujours les plus misérables qui souffriront 
le plus  ! La Grande Peste de 1348 a engendré la 
Réforme Religieuse car les plus pauvres craignaient pour 
leur salut. Si le nouveau credo salvateur est 
l’entreprenariat, saluons sa réforme ! 


