
Des Ancien(ne)s s’expriment

Horizons - Juin 2010 4

Lettre ouverte aux décideurs chrétiens 
en temps d’urgence
« Notre modèle capitaliste est amoral »
Philippe de Woot de Trixhe (Ads 48) interviewé par Gérald HAYOIS

Gérald Hayois : Qu’est ce qui vous a poussé à écrire 
ce livre ?
Philippe de Woot : C’est de voir le pouvoir économique 
et technique se développer à l’échelle mondiale, mais dans 
un vide politique et éthique. Notre modèle capitaliste est 
amoral et n’a pas d’éthique. La grande crise financière de 
ces derniers mois est un exemple. Ce modèle économique 
ne rencontre pas les grands défis mondiaux comme le 
réchauffement climatique. Oui, je suis inquiet et cela me 
pousse à amplifier mon cri d’alarme. Le monde politique, 
la société civile sont concernés, mais aussi les décideurs 
du monde de l’entreprise que je connais. Ils ont un pouvoir 
considérable, mais ils sont pris dans la pensée unique.

Gérald Hayois : Qu’est-ce que la pensée unique ?
Philippe de Woot : C’est ne pas s’interroger sur les fins 
du système, croire naïvement qu’il y a un lien automatique 
entre la croissance et le bien commun. C’est une croyance 
fausse. Nous avons atteint les limites du système. Les 
dysfonctionnements sont nombreux. La planète est 
menacée. Les inégalités sociales croissent, même dans les 
pays riches. Ce modèle aliène, exclut, démotive… Tout cela 
me fait penser qu’il faut le renouveler.

Gérald Hayois : Vous trouvez les décideurs, notamment 
chrétiens, trop frileux dans la critique.

Philippe de Woot : Les dirigeants d’entreprise qui se 
revendiquent des valeurs de l’Évangile devraient être parmi 
les pionniers à essayer d’améliorer notre système. Ils sont 
souvent soucieux du bien-être des travailleurs, mais timides 
dans la critique du système qu’ils contribuent à animer.

Gérald Hayois : Pour vous, la recherche du profit ne 
peut être l’objectif principal de l’entreprise ?
Philippe de Woot : La finalité de l’entreprise, ce n’est pas 
d’abord de faire du profit (qui est une contrainte nécessaire), 
mais d’assurer le progrès économique et technique. Ce 
dernier est d’ailleurs une des formes du progrès humain à 
côté du progrès social, politique, culturel et spirituel.

Gérald Hayois : Ce discours est-il reçu dans le monde 
de l’entreprise ?
Philippe de Woot : Non. Le monde de la finance pure 
n’écoute pas ce langage. Ils ricanent. Mais certains 
chefs d’entreprises intelligents ont bien compris 
que leur légitimité et leur survie dépendaient d’une 
certaine acceptation sociale et politique. Ceux-là se 
rendent compte qu’ils ne peuvent pas aller très loin s’ils 
continuent à polluer, à trop aliéner les gens et qu’il faut 
discuter avec les syndicats, les ONG, les associations 
environnementales. Mais ces dirigeants-là ne sont pas 
assez nombreux et ils ne vont pas assez vite ni assez loin.

Fragments de sagesse pour dirigeants d’entreprise
Philippe de Woot, professeur émérite en stratégie et 
éthique des entreprises (UCL), appelle vigoureusement 
les décideurs chrétiens à réformer le système 
économique. Non au profit, oui au progrès.
Cette fois, ce ne sont pas des altermondialistes ou 
des syndicalistes qui le disent, mais quelqu’un qui a 
enseigné aux futurs managers d’entreprises et qui a été 
administrateur ou conseiller dans de grandes sociétés 
comme la Générale de Banque ou Lafarge. Tout au 
long de sa carrière universitaire, il a étudié et insisté 
sur la responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises. Philippe de Woot estime qu’il doit 
maintenant hausser le ton.
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Gérald Hayois : Quels changements proposez-vous ?
Philippe de Woot : Il faut élargir la finalité de l’entreprise : 
non pas le profit, mais le progrès. Remettre l’éthique au 
cœur des décisions stratégiques et des comportements. 
Confier la direction des grandes entreprises à des leaders 
qui ont le sens des responsabilités vis-à-vis de la société, 
et non à des managers techniciens et financiers. J’essaie de 
promouvoir cette conception de l’entreprise, mais ce n’est 
pas facile. Aujourd’hui le modèle dominant est la recherche 
du profit avant tout, à court terme et en termes financiers, 

boursiers et spéculatifs.
Gérald Hayois : Malgré toutes vos critiques, vous ne 
rejoignez pas le camp de ceux qui veulent changer 
radicalement de modèle…
Philippe de Woot : Je préfère l’idée de métamorphose, 
développée par Edgar Morin. La chenille se 
métamorphose en papillon. Elle se transforme 
radicalement, mais les mécanismes chimiques de la 
chenille sont toujours là. Par cette métaphore, Morin 
montre que la métamorphose est un changement aussi 
radical que la révolution. Mais elle s’en différencie en 
ce sens qu’elle veut garder ce qu’il y avait de bon dans 

l’ancien système. Mon point de vue est que l’économie 
concurrentielle de marché est un puissant moteur du 
progrès économique et technique dont l’humanité 
a besoin. Mais il faut le réformer par l’intérieur et 
l’encadrer par des régulations beaucoup plus strictes 
et plus contraignantes au niveau mondial. L’Europe 
doit davantage jouer un rôle pour faire émerger un 
modèle nouveau. C’est à cela que je travaille dans des 
réseaux internationaux comme le Global Responsible 
Leadership Initiative ou le groupe de Lisbonne avec 
des gens comme Ricardo Petrella. François Houtart, 
figure marquante de l’alter mondialisme est un ami. Il 
se dit pour la révolution ou l’utopie. Moi, je suis pour 
la métamorphose.

Gérald Hayois : Y a-t-il des références bibliques 
qui vous inspirent et qui pourraient inspirer les 
décideurs économiques ?
Philippe de Woot : L’Évangile est le texte central, 
avec les Béatitudes et les paraboles qui parlent de la 
compassion pour autrui. Le leader chrétien doit avoir 
le souci de l’autre. Les prophètes sont aussi inspirants. 
Ils lancent des cris d’alerte : « Si vous continuez à vous 
comporter comme des barbares, vous irez dans le mur. » 
Et je pense que nous, universitaires, devons remplir ce 
rôle critique.

Philippe de WOOT, Lettre ouverte aux décideurs chrétiens en temps 
d’urgence, Paris, Lethielleux/Desclée de Brouwer, 2009.
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Philippe de Woot de Trixhe (Ads 48)

« Les décideurs chrétiens sont souvent 
soucieux du bien-être des travailleurs, 
mais timides dans la critique du 
système qu’ils contribuent à animer. »


