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J’aurais bien sûr pu parler d’environnement, de troubles sociaux et politiques probables, de 

cybersécurité, je choisis cependant de vous parler d’un autre défi majeur pour les entreprises de 

demain. La quête de sens. 

 

Je vais l’évoquer en trois temps, aussi étranges qu’ils puissent paraître : la peur, les crétins et 

Calliclès. 

 

1. La peur  

 

Commençons donc par la peur.  

 

Je me fonde sur des faits et des échanges : ces dernières semaines, à Lyon comme à Paris, lors 

de nombreuses rencontres avec des lycéens, le sentiment dominant était la peur, chez des parents 

comme des élèves. Aussi surprenant que cela paraisse, puisqu’il s’agit de jeunes gens de 18 ans 

ayant pour perspective d’étudier, la peur domine : mais la peur de quoi ? D’échouer avant même 

d’avoir commencé, du travail... Nous vivons donc dans un pays où le système éducatif, la manière 

d’enseigner, Parcoursup, l’orientation... créent un environnement anxiogène. J’ai tenté de les 

secouer, de les faire sourire, de leur redonner envie d’étudier, de se défoncer pour ça, en prenant 

conscience de leur chance à saisir et des ambitions à construire.  

 

La peur est présente aussi chez nombre d’étudiants de Grandes Écoles. En effet, depuis 20 ans 

maintenant, les crises se succèdent à un rythme accéléré : à la suite du krach de 2001 et des 

attentats du 11 septembre qui ont ouvert le XXI
ème

 siècle, ont succédé la crise des subprimes, la 

crise sanitaire et à présent une crise géopolitique, rythmant la croissance. Or, on sait désormais 

que ce rythme de croissance au moment de l’entrée dans le monde du travail est déterminant 

pour l’évolution des salaires non à l’entrée seulement mais durant toute une carrière : pour une 

grande majorité de salariés, 2/3 de cette évolution va dépendre de la première décennie passée 

au travail. À qualifications égales, trouver un premier emploi en période de fort ou de faible 

dynamisme économique peut faire une différence de près d’un quart en termes de niveau de vie. 

La succession de crises crée ainsi chez certains, qu’ils soient diplômés ou non, une crainte. 

 

Voici un premier défi majeur à relever : être confronté à des salariés, des collaborateurs, qui, dès 

le plus jeune âge, semblent confondre étudier et travailler, ou qui ont peur d’avoir étudié pour 

rien. 

 

Cela ne me dit rien qui vaille pour l’enthousiasme, la créativité et l’implication dans des projets. 

 

Le système éducatif échoue lorsqu’il ne donne pas envie à un européen d’avoir lu Cervantès, 

Tolstoï ou Kafka, vu les plus grands films, écouté ou observé les plus grandes œuvres artistiques 

de l’humanité avant 20 ans. 

 

L’entreprise échoue si elle ne donne pas la possibilité de le faire ensuite, faute d’argent, de temps, 

ou de curiosité, à ceux qui le souhaitent. Un au-delà du travail, un « au-delà de l’utile » comme 

aurait dit Tocqueville. 
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2. Les crétins 

 

Les discours se succèdent quant aux « fabriques de crétins », aux « crétins diplômés »... Crétin, 

originellement, faisait davantage référence à des caractéristiques de montagnards isolés qu’à 

l’intellect... Imbécile vient de faible. Qui apprend lentement. C’est toujours mieux que de ne pas 

apprendre du tout, ou bêtement. L’idiot est celui qui manque de bon sens... Celui de Dostoïevski 

est trop « bon » et juste pour le monde qui l’environne. 

 

En vingt années passées avec des étudiants d’université, des préparationnaires de Grandes Écoles, 

mais aussi des élèves s’orientant tôt vers des formations courtes je n’ai rencontré ni crétins, ni 

imbéciles, ni idiots... Bon, quelques-uns tout de même pour considérer, comme Jacques Séguéla, 

que c’est uniquement par la capacité à se payer une rolex avant 50 ans qu’on juge de sa réussite. 

À dire vrai, pour certains, ce serait plutôt 30 ans, quand ils ne l’ont pas déjà. 

 

Non, sérieusement, la plupart veulent accomplir. Accomplir. Réaliser quelque chose dont ils 

pourront être fier. S’accomplir. 

 

Les meilleurs profils ont soif. Soif de savoir, soif de connaissance. Ils sont en quête de sens. Les 

profils les plus recherchés par les entreprises ne sont pas seulement les plus éloquents ou les plus 

compétents : soft skills without hard skills, it’s chasing your tail. Ils sont les plus curieux 

d’apprendre. D’apprendre sans cesse. Ceux qui, dans le cadre du travail, une fois parvenu à un 

« poste », une fonction, le feront d’autant mieux qu’ils pourront envisager de le dépasser, de 

l’étoffer. On n’étoffe pas seulement un CV. On s’étoffe soi-même. 

 

Lorsqu’on parle d’agilité, nouveau terme un peu trop à la mode, que veut-on dire ? Que 

quelqu’un a l’étoffe, l’étoffe pour évoluer dans ses responsabilités. Quelqu’un dont le rôle 

dépasse sa fonction, dont l’aura le dépasse, grâce à sa curiosité d’esprit, sa capacité à structurer 

une pensée, à l’ouvrir et non la fermer – je parle de sa pensée – pour saisir les grands défis du 

moment. 

 

Bien-être au travail soit, mais aucun baby-foot, week-end ski, invitation d’un people pour briller 

une heure et ne laisser aux collaborateurs qu’un souvenir fugitif ne remplaceront la considération, 

la reconnaissance salariale du travail et de l’implication personnelle. La France est un pays qui 

souffre encore grandement de ses relations de travail, de hiérarchies pas toujours nécessaires, 

d’autorité mal exercée, de préjugés et d’idéologies qui prévalent sur le bon sens... 

 

Je suis toujours surpris de constater que les mêmes personnes qui admirent... Steve Jobs par 

exemple, sont aussi celles qui peuvent affirmer de manière péremptoire qu’il n’y a pas le choix, 

que « c’est ce qui marche aujourd’hui et pas autrement », que le temps de lecture sur internet ne 

saurait excéder 3’17 (j’ignore à vrai dire de combien il s’agit), qu’il faut absolument tel type de 

musique stupide sur un film pour susciter la tension ou l’émotion, qu’une bonne présentation en 

entreprise ne saurait être sans slides et PowerPoint. Lorsque ceux-ci ne font que masquer la 

médiocrité d’un discours, c’est un peu comme dans un mauvais James Bond : les gadgets 

prennent le dessus sur le scénario et sa singularité. Le sens disparaît. Tout devient kitsch. Le 
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discours réduit à un squelette. L’individu réduit à un squelette. Les squelettes se ressemblent tous 

ou presque. Ce sont les muscles et la chair qui font la différence. Les idées encore plus. 

 

Un des grands dangers de l’entreprise, c’est le formatage. D’être une organisation qui réfrène, qui 

inhibe et éteigne finalement toute velléité, toute singularité. Y compris celle de dire non à une 

autorité mal exercée. 

 

Mais là se trouve un autre risque. Que le dépositaire de l’autorité soit un Calliclès. 

 

3. Calliclès 

 

Calliclès : celui qui ne veut rien entendre du discours de l’autre. Qui remet tout en question non 

par position scientifique, mais qui défie la logique par posture, par pose. Qui refuse d’apprendre 

et préfère la mauvaise foi. 

 

Si celui à qui est conférée une autorité est un Calliclès au point d’ignorer le sens que beaucoup 

veulent aussi donner à leur travail, l’entreprise est en danger. Il ne faut alors pas s’étonner d’un 

quiet quitting ou d’une grande démission. Manager, c’est aussi comprendre chacun dans sa 

singularité et susciter l’enthousiasme autour d’un projet, en laissant ceux qui travaillent bien seuls 

le faire et ceux qui éprouvent le besoin d’être entourés de l’être. 

 

Chaque entreprise est aussi entreprise humaine et doit veiller à la singularité des femmes et des 

hommes qui la constituent. Comme elle doit veiller à sa propre singularité. Mais ceci est voué à 

l’échec si, inversement, une autorité légitime fait elle-aussi face à des Calliclès en puissance.  

 

De plus en plus, des étudiants débutent des phrases par « pour moi », y compris pour donner 

des définitions dont le sens est perdu s’il n’est plus commun, pour « nous ».  

 

À l’heure d’internet, de son océan d’information et de sa capacité à donner la parole à ceux qui 

préfèrent produire de la désinformation et à des algorithmes la capacité de la rendre virale, le 

« risque Calliclès » est le risque de ne plus se poser les bonnes questions pour mieux agir, et d’un 

monde où l’on assène les mauvaises réponses plutôt que de s’interroger. 

 

Trois risques majeurs pour l’entreprise donc : recruter de jeunes gens chez qui le système éducatif 

aura suscité de la peur plutôt que de l’enthousiasme, leur fournir les raisons de ne plus être 

curieux de tout ou presque au point d’accepter de devenir des crétins diplômés et, faute de sens 

à trouver au travail, d’adopter la posture qui fut celle d’un Calliclès. 

 

 

David Colle 

 

 


