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Bouleverser les rdgles dujeu

Bernard Fusulier est sociologue,
professeur a I'UCL et chercheur au
FNRS. Ila notamment 6tudi6 le
thdme de I'articulation entre la vie
professionnelle et la vie familiale.
Dot6s d'un ego surdimensionn6,
les managers peuvent se sentir
encore moins concern6s que
d'autres par la maladie.
Ce n'est pas tant l'ego qui me
semble int6ressant ou le sentiment
d'6tre indestructible mais le rapport
au <jeu>. Je m'explique. Pour se
distinguer et gagner dans un jeu

comp6titlf et dans la lutte des
places, il faut croire au jeu, int6grer
ses rdgles et donc partager ce que
les sociologues appellent son
<illusio> c'est-)-dire la croyance
que le jeu vaut la peine d'6tre jou6.

Le jeu va de soi en quelque sorte,
il est un horizon naturel qu'on ne
questionne pas dans ses
fondements. Non seulement on se
prend au jeu mais on est pris par lui.
Un accident, une maladie grave, un
d6cds, une agression violente.., sont
une 6preuve au sens fort du terme
qui peut avoir l'effet d'un
6lectrochoc existentiel. La personne
met alors en question l'illusio initial
et produit une reconfiguration
de sa hi6rarchie des valeurs et du
sens ) donner ) sa vie. On est alors
en mesure d'interroger le jeu: en
vaut-il finalement la chandelle?
Comment faire face ir cette
situation pour soi et pour son
entreprise?
La maladie grave est un 6v6nement
biographique qui peut produire une
bifurcation dans un parcours profes-
sionnel et de vie qui semblait
pourtant tout tracri par le succbs.
G6n6ralement, ayant c6toy6 la

mort, on accorde plus d'importance
) la vie, ) une commune humanit6,
) l'utilit6 sociale, au partage, aux
sentiments affectifs... De nouveaux
choix sont donc op6r6s. On peut
ralentir la cadence, donner plus
d'importance aux dimensions quali-
tatives, avoir un management plus
comp16hensif.., Potentiellement,
cette transformation peut
ddboucher sur des innovations,
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car l'6preuve une fois surmont6e
permet de voir autrement ce qui
dtait jusqu'2r pr6sent consid616
comme acquis. Surmonter une
6preuve difficile peut aussi 6tre
repris dans le registre de Ia

performance comme un signe de sa

capacit6 ) surmonter les obstacles
les plus difficiles et donc d'6tre bien
celui que l'on pensait 6tre: un
ironman ou une ironwoman.
Les entreprises ne devraient-elles
pas davantage prendre en compte
l'6ventualit6 d'un accident de la vie
au plus haut niveau?
Tout responsable d'entreprise
devrait en effet pouvoir se poser
cette question. Le revers du culte
de la performance n'est pas

uniquement la souffrance et l'6pui-
sement personnel, mais aussi
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l'alimentation d'une fiction organi-
sationnelle fond6e sur des supermen
et des superwomen.ll s'agit bien
d'une fiction qui fait courir le risque
d'un brutal retour ) la r6alit6 en cas
de pdpin. L'int6gration des al6as
de l'existence pour une soci6t6
concerne la distribution du pouvoir,
des comp6tences et de l'information
en son sein, l'importance accord6e i
l'intelligence collective et ) la col16-
gialit6, le degr6 de substituabilit6 de
son personnel... En outre, le risque
de d6stabilisation est d'autant plus
6lev6 aujourd'hui que nous avons
affaire 2r des organisations
<maigres> fonctionnant ) flux
tendu.

d'une socidt6 immobilidre avec 100 per-
sonnes sous mes ordres. L'entreprise
marchaitbien, j'avais unbeau salaire, des

stock options,... Pourtant, i 40 ans, j'ai
tout quitt6, je suis reparti i z6ro pour d6-
velopper une activit6 de conseil pour les
entreprises.>

Guibert del Marmol estime que la
maladie a transform6 son regard
d'homme, de pdre et de businessman.
<Pour moi, d6sormais, la rentabilitd ne
doit pas 6tre la raison d'6tre d'une en-
treprise. La somme des talents et la
creation de valeurs partagdes doivent
primer., C'est ce que pr6ne d6sormais
l'homme d'affaires au cours de ses mis-
sions de mentoring et de ses conf6-
rences. <Je dis parfois i mes interlocu-
teurs: 'Dieu merci, j'ai titti malade'. Sans
la maladie, ma carridre aurait sans doute
ete plus confortable mais aussi plus en-
nuyeuse.)>

A son retour i la tdte de sa haute 6cole,

Jean a dfr faire face aux regards. <J'avais
maigri de 15kg. Je pouvais lire dans les
yeux: "Est-ce qu'il est encore capable ?".

De plus, dans certains cas, la pancr6a-
tite aigue peut 6tre une maladie d'al-
coolique. Or, je n'ai jamais eu de bou-
teille cach6e ! Au d6but, on se m6nage:
6-7h plut6t que 8-10h de travail par
jour. Mais on revient vite au galop.
Malgre tout ce qu'on nous a dit, on
est vite rattrap6 par le flot des respon-
sabilit6s.>

La notion de ,.performance> revdt
toutefois un sens nouveau aux yeux de
Jean.<Vous savez, j'ai dfi r6apprendre
i manger et i marcher. Avaler un chi-
con au gratin a dt6 l'une des plus grandes
dpreuves de ma vie. Et le couloir de 1'h6-
pital que je devais traverser, semblable
ir celui longeant mon bureau i l'ecole,
me semblait soudain immense.,

Aprds de iongs mois de chimioth6ra-
pie, Jacques-Xavier Segers-Lyssens a

d'abord retravaill6 comme conseiller
au sein de son entreprise, tout en s'ins-
crivant i une formation pour (eunes>
cadres souhaitant cr6er leur entreprise.
A l'aube de sa retraite, il vient de lancer
sa boite de consultance: Virtuoso. Il
s'investit 6galement dans Ia recherche
contre le cancer, au sein du Fonds
Ariane. <<J'ai encore envie d'6tre re-
connu, pr6cise le manager. I'mbackin
business et je suis heureux!> o


