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BONNES FEUILLES : Le manager peut en revanche réveiller le philosophe qui sommeille lui.
C'est le propre de la philosophie de conceptualiser des arts, des sciences et des techniques
qui ne sont pas elles. Alors pourquoi pas avec le management, qui régit une grande partie
de nos vies ? C'est le postulat du philosophe Eric Delassus qui publie Philosopher avec les
managers aux Éditions Atramenta.

Docteur en philosophie, Eric Delassus est professeur agrégé de philosophie au lycée Marguerite
de Navarre à Bourges. Auteur de nombreux ouvrages, il vient de publier Philosophie du bonheur et
de la joie chez Ellipses et anime le site internet de philosophie http://cogitations.free.fr. Suivre sur
Twitter : @EDelass
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Les managers ont-ils besoin des philosophes et, si c’est le cas, que peuvent-ils leur apporter ?
Certainement pas de leur apprendre leur métier. Ce serait de la part du philosophe faire preuve
d’une incommensurable outrecuidance que de vouloir donner des leçons de management, alors
qu’il n’a peut-être lui-même jamais eu à accomplir des tâches de cet ordre. C’est d’ailleurs
souvent l’objection à laquelle doivent fréquemment répondre les philosophes, lorsqu’ils abordent
un domaine qui est considéré comme réservé à certains praticiens et dont on suppose que seuls
ceux qui en ont l’expérience sont en mesure d’en parler savamment et de donner des conseils à
leurs pairs. Le problème est que s’il en était ainsi, on ne pourrait philosopher sur rien et les
philosophes ne pourraient jamais faire bénéficier les spécialistes d’autres disciplines des fruits de
leur réflexion. Ainsi, il n’y aurait pas de philosophie des arts ou des sciences et les philosophes ne
pourraient pas intervenir dans les comités d’éthique concernant les pratiques médicales ou les
questions de bioéthique.

Lire aussi : L'avenir du travail (Dominique Méda)

© 2016 iPhilo et ses auteurs, tous droits réservés. L'ensemble des articles publiés dans le journal est accessible gratuitement sur le site iPhilo.fr.

iPhilo
La Philosophie en Poche
https://iphilo.fr

Or, il arrive souvent que ces mêmes spécialistes considèrent le regard philosophique comme une
ouverture leur permettant de sortir des cloisonnements qui séparent les différentes pratiques et
comme une source de réflexion permettant de remettre en question les manières habituelles de
faire dont on ne perçoit pas toujours les limites lorsque l’on est totalement investi dans l’action.
Ainsi, pour être habitué à travailler avec des médecins et des soignants sur des questions
d’éthique, j’ai pu observer que le regard des philosophes était souvent très apprécié par les
spécialistes qui trouve dans la réflexion philosophique le moyen d’appréhender avec une logique
différente de celles des sciences ou des techniques des questions qui concernent leur spécialité,
mais en débordent le strict champ.

Ainsi, les questions d’éthique médicale concernent la médecine, mais ne sont pas à proprement
parler médicales. Elles concernent d’abord l’éthique en premier lieu. L’éthique qui repose
essentiellement sur une réflexion philosophique. Car on ne peut bien parler d’éthique que si l’on a
d’abord défini clairement ce à quoi l’on fait référence. Il convient, en effet, de savoir de quoi l’on
parle lorsque l’on parle de la personne humaine, de sa dignité et du respect qui lui est dû, de la
bienveillance, des vertus, des principes et des valeurs que l’on doit s’efforcer de mettre en œuvre
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dans l’action. C’est là que le philosophe peut intervenir. Aussi, si le philosophe n’est pas là pour
donner des leçons de management, il peut aider le manager à interroger et à penser sa pratique
en lui donnant les outils intellectuels pour le faire.

Lire aussi : Le travail est-il pour l’homme une malédiction ? (Eric Delassus)

Le matériau que travaille le philosophe, ce sont les concepts. Son travail consiste à les analyser et
à en élucider le sens, voire, si l’on se réfère à la conception que se faisait de la philosophie le
regretté Gilles Deleuze à les créer, à faire naître des concepts de son activité intellectuelle pour
tenter de penser ce qui ne l’a encore jamais été. Ainsi, tenter de penser la place qui revient à la
personne humaine dans le monde du travail relève d’une réflexion philosophique susceptible
d’éclairer les pratiques managériales. S’interroger sur le sens même du terme de management et
s’efforcer de penser le concept auquel il renvoie, se demander ce qu’il faut mettre derrière des
mots comme autorité ou bienveillance, toutes ces questions relèvent de la philosophie et y
répondre ne peut qu’aider les managers à se remettre en question. Ce qui ne signifie pas rejeter
en bloc tout ce que l’on a fait jusque-là, mais qui permet de mieux en comprendre le sens et mieux
ajuster théorie et pratique.

Aussi, ai-je intitulé ce recueil d’articles Philosopher avec les managers, ce qui ne signifie pas
penser à leur place ni même penser pour eux, mais leur permettre de penser par eux-mêmes la
signification qu’ils veulent donner à leur pratique et d’infléchir celle-ci dans les directions qui leur
semblent les plus justes. Ce qui ne signifie pas que les managers dans leur pratique quotidienne
ne pensent pas, mais leur pensée, comme toute pensée, a toujours besoin pour s’enrichir d’un
éclairage extérieur. De même que le physicien a besoin des mathématiques pour concevoir et
énoncer les lois qui régissent certains phénomènes naturels, le manager, comme toute personne
dont le travail concerne les relations humaines, a besoin de la philosophie pour éclairer sa pratique
et rendre plus lisible son expérience quotidienne.
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Lire aussi : Comment augmenter le chômage ? De quelques idées pour en finir avec
l’emploi (Bruno Jarrosson)

La philosophie étant une discipline singulière, dans la mesure où elle concerne des questions que
tout homme se pose à un moment ou à un autre de sa vie, il ne s’agit pas finalement de faire du
manager un philosophe, mais d’éveiller en lui le philosophe qui est en tout homme. Ce philosophe
que, pris par l’effervescence de l’action quotidienne, nous laissons en sommeil et qu’il faut
parfois réveiller pour ne pas s’égarer. Comme l’a très bien dit Hannah Arendt, le mal se situe le
plus souvent dans le vide de la pensée. Aussi, susciter la réflexion est certainement le meilleur
remède contre la banalité du mal, d’un mal que souvent, on ne veut pas et dont on est la cause
malgré soi. C’est pourquoi les bonnes intentions dont l’enfer est pavé doivent être interrogées et
c’est tout l’intérêt de la philosophie de permettre une telle interrogation.
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