
Le pouvoir selon moi

“La forme brève crée du mouvement et du
chaos, réveille l'assistance et relance le jeu.
L'humour est l'arme politique la plus 
efficace. Un peu comme un silencieux.”

Guillaume Bachelay, 
“plume” de Laurent Fabius, Libération“plume” de Laurent Fabius“plume” de Laurent Fabius
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Par Caroline Castets
Devenir guide de haute montagne,
partir vendre des beignets sur les
plages ou tout plaquer pour investir
dans une bergerie, les rêves varient
mais l’objectif reste le même.Fuir la
panoplie du jeune cadre dynamique
avec Blackberry et costume de
bonne coupe qui, invariablement
surbooké, accumule heures supplé-
mentaires et mémos pour épater la

galerie et, surtout, la direction. En-
core des altermondialistes pétris
d’idéaux anticapitalistes et en ré-
volte contre le système, pensez-
vous ? Vous n’y êtes pas. Ces
rebelles-là portent des cravates Paul
Smith et sont équipés de gadgets
high-tech. Ils sont trentenaires, sur-
diplômés et occupent déjà des pos-
tes clés au sein de leur société.
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MANAGEMENT

Courage,fuyons !
Pourquoi la France compte parmi ses “talents” des bataillons de
trentenaires qui, comme lui, sont “prêts à tout pour n’être
directeurs de rien.” Un entretien avec Teodor Limann.

Hebdomadaire 3

Question : et si notre peur ne provenait pas avant tout de notre refus de voir le monde tel qu’il est déjà devenu ? 
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“Nous avons tous les ingrédients 
pour avoir la meilleure justice 
économique du monde”
Comment Perrette Rey, présidente du tribunal de Commerce de
Paris, a réussi à moderniser la justice économique.

S
U

P
E

R
S

T
O

C
K

 /
 S

IP
A

Par Patrick Arnoux 
Affable autant que courtoise, avec
finesse et détermination, la prési-
dente du tribunal de Paris a su jouer
de sa féminité pour faire passer des
avancées décisives grâce à la fer-
meté de ses convictions,dans un uni-
vers des plus machistes : la justice
économique.Celle qui adore ciseler

des jugements a réussi,en 16 années
de judicature et 7 de présidence,
non seulement à concrétiser des
avancées imposantes pour résoudre
les difficultés des entreprises, mais
aussi à professionnaliser le “métier”
de ces juges qui régulent la vie des
affaires.

 Lire p.28

Dossier
Agences de notationAgences de notation
“Accusé, levez-vous !”“Accusé, levez-vous !”

p. 38

L’ENTRETIEN

PRIX DU MANAGER DE L’ANNEE 2007 - LES LAUREATS

David de Rothschild, Anne Lauvergeon, Marie-Odile Bertella-Geffroy
respectivement Capitaliste, Manager et Régulateur de l’année 2007
Au-delà de la compétence, c’est la personnalité – résilience, résistance, disponibilité – qui fait le manager. Les clés du palmarès 2007.

En quelques années, le métier de
manager a radicalement changé.
Dans toutes ses dimensions. La géo-
stratégie s’est invitée aux comités de
direction pour cause de globalisa-
tion accélérée. Les actionnaires se
sont mis à faire leur métier avec des

exigences renforcées tandis que les
logiques d’externalisation et d’ani-
mation d’équipes poussaient dans
leurs retranchements des tech-
niques de management dopées par
les nouveaux systèmes d’informa-
tion. Des impératifs d’éthique, de

bonne gouvernance, de développe-
ment durable se sont imposés afin
de dépasser le strict rôle de discours
pasteurisé et s’ancrer, enfin, dans
l’action.Au quotidien.Les nouvelles
technologies enfantant un Web om-
niprésent ont bousculé les bonnes

vieilles recettes du marketing, tan-
dis que les approches “low cost” ré-
volutionnaient des pans entiers de
la micro-économie. Tout a donc
changé, à vitesse accélérée, dans
l’entreprise.

 Lire p. 16

C’est un signe : les chevaliers de
l’Apocalypse sont de retour. “Nous
sommes près de la fin”,proclame le phi-
losophe chrétien de référence René 
Girard.Nul besoin pourtant d’invoquer
les prophéties bibliques pour se faire
peur.Spectre d’une crise bancaire mon-
diale,annonce du retour de l’hydre in-
flationniste, “hard landing” de
l’économie américaine, déclaration
d’une nouvelle guerre des changes,
échec à enrayer le réchauffement cli-
matique : d’où qu’elles viennent, les
nouvelles sont mauvaises. Il y a long-
temps qu’une telle conjonction d’évé-
nements n’avait nourri autant
d’angoisses. Le pire est-il à venir ? 
L’image incroyable de ces épargnants
britanniques se ruant aux guichets de
leur banque pour retirer leur argent
évoque plus la crise de 1929 qu’un dé-
but de millénaire radieux.Cependant,
jusqu’ici les prévisions chiffrées de
croissance n’annoncent nulle part la ca-
tastrophe.Effet retard ? N’injurions pas
l’avenir par des pronostics parfois trop
hasardeux.Constatons déjà qu’il suffit
que l’économie vacille pour que les
esprits chavirent.La crise ? C’est quand
un monde se meurt et que l’autre n’est
pas encore né,expliquait le théoricien
marxiste Gramsci au début du XXe

siècle.Question : et si notre peur ne pro-
venait pas avant tout de notre refus 
de voir le monde tel qu’il est déjà de-
venu ? 

 Lire p.2

Pouvoirs d’aujourd’hui

L’homme de parole, p.10

Didier Long,

Moine bénédictin reconverti 

au conseil

Impertinences

Politique(s)
LA QUESTION

A l’an prochain, si tout va bien,
par Henry Lauret, p.8

Terra incognita
Le pire est-il à venir ?

REGARDEZ-MOI DANS LES YEUX

J’ai dit les yeux !, p.46

Questions d’actualité
OUVERTURE

Un ministre de Sarkozy,

ça “ouvre sa gueule” 

ou ça s’en va ?, p.6

Ruptures
CASSEURS DE CODES

FFL à l’assaut des 

conservateurs,p.14

Justice
COMMUNAUTE EUROPEENNE

Le triomphe discret 

de l’Europe des lois,p.32

Capitalisme
EADS

La vérité sous serment,p.34

Finance
AGENCES DE NOTATION

Accusé,levez-vous !,p.38

Le Prix du Manager de l’année
2007 est organisé avec le soutien
d’EMLYON Business School et
d’IBD consulting Group.

 

 



Les fleurs du Net
Par Pierre Kosciusko-Morizet

PDG cofondateur de PriceMinister.com

Le contrôle parental dans la hotte 
du Père Noël ?
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Il y a 12 ans, Didier Long s’appelait

Frère Marc et vivait à l’abbaye de La

Pierre qui Vire, un monastère béné-

dictin dans le Morvan. Il pesait 50 kg,

se levait tous les jours à 2 heures du ma-

tin pour l’office de nuit et vivait dans

le silence.Aujourd’hui, il ne jure que

par la parole.Une reconversion de plus

pour cet adepte des virages à 180° qui,

à 42 ans, compte déjà plusieurs vies.

D’abord celle qui démarre mal. Celle

du petit délinquant porté sur le vol de

mobylettes. Reprise en main des pa-

rents et le voila,à 15 ans,ouvrier frai-

seur dans l’usine Michelin de

Clermont-Ferrand.La métamorphose

s’avère trop radicale. La dépression.

Les tentatives de suicide.Le sauvetage

viendra du père d’un ami, ancien

moine devenu

professeur de

philosophie.

“Il ne me par-

lait pas d’évan-

gile mais de la vie telle qu’elle était”, segile mais de la vie telle qu’elle était”gile mais de la vie telle qu’elle était”

souvient Didier Long.Cela suffit à lui

donner envie d’aller voir plus loin.Lui

qui n’avait jamais mis les pieds dans

une église se découvre croyant.

Au point qu’à 19 ans, il entre dans les

ordres.Il y reste dix ans.Vie ascétique,

médiévale même,rythmée par les priè-

res et le travail.Vie d’isolement surtout.

“On perd tout lorsqu’on entre au monas-

tère : son nom,ses vêtements,ses amis,sa

famille… raconte-t-il. Mais on devient

moine comme on tombe amoureux.C’est

un emportement.” Là-bas,il apprend le

métier d’imprimeur, d’abord sur des

plaques de plomb de 300 kg puis sur

CD-Rom. Parallèlement, il devient

responsable de la formation théolo-

gique au sein de sa communauté et se

découvre une vocation de sculpteur.

“J’étais extrêmement heureux, se sou-

vient-il.Lorsque l’on devient moine,tous

les affects se réorientent; c’est une exis-

tence de contrôle,de très grande rigueur.

Et sans distraction l’esprit travaille plus

vite.” Et voila … la distraction survient,

justement. Elle est journaliste et ré-

alise pour France 2 un reportage sur

ces hommes qui vivent comme au XIIe

siècle et travaillent sur CD-Rom.Une

journée suffira à Didier Long pour

tomber amoureux de celle qu’il épou-

sera deux ans plus tard et décider de

renoncer à l’ascétisme monastique.

1995 : quelques semaines plus tard, il

se retrouve à Paris.Il est seul,vêtu d’un

pantalon à pattes d’éph, sans repères

ni compte en banque … “J’étais un vrai

mélange d’Hibertanus et des Visiteurs se

souvient-il. J’avais été coupé du monde

pendant dix ans, totalement déphasé,

sans aucune notion de la mode ni des ré-

alités !” La phase d’adaptation est

courte.Trois semaines après son dé-

part, il est embauché par le groupe

Télérama-La Vie pour produire la Bible

et Jeanne d’Arcsur CD-Rom.Transition

qui l’amène,deux ans plus tard,à créer

sa société de multimédia pour

marques de luxe.Il la revend peu après

pour concevoir le site de la Fnac avant

de rejoindre le cabinet de conseil

Mc Kinzey en qualité de consultant e-

business. Des phases de rodage qui

s’achèvent fin 2001 lorsqu’il décide de

créer Euclyd, une société de conseil

spécialisée dans l’accompagnement de

projets Internet.Aujourd’hui, sa ren-

tabilité atteint 45 % avec des clients

comme Gucci, SFR, Promod, M6 et la

CDC. Univers professionnel face au-

quel son passé religieux s’est révélé

étonnamment utile. “Le monastère

fonctionne comme une machine à dé-

construire les illusions et les apparences,

explique-t-il.On prend l’habitude de les

passer à la moulinette de l’esprit pour lais-

ser tomber ce qui,en réalité,n’existe pas :

l’apparence vestimentaire, l’éducation,

la façon de s’exprimer… Cela m’a appris

à voir au travers des filtres et m’a consi-

dérablement aidé dans mon travail au-

près d’entreprises où tout est jeu de

posture.”

La mutation accomplie,vint l’envie de

synthèse.D’où un livre – Manuel de sur-

vie spirituelle dans la globalisation” -

paru il y a quelques semaines aux édi-

tions Salvator.

“J’avais passé dix ans de ma vie dans un

village du XIIevillage du XIIvillage du XII siècle avant d’être projeté

dans un monde d’échanges de capitaux,

de réseaux,de globalisation : j’ai vécu un

véritable changement de civilisation.

Pourtant, j’ai le sentiment de continuer

à faire la même chose, déclare Didier

Long.Ecouter pour essayer de mettre des

mots sur les choses.Mais aujourd’hui la

parole ne veut plus rien dire, les gens n’y

croient plus.” 

Un problème qui, selon lui, en en-

traîne un autre,plus grave.Celui de la

perte de sens qui frappe actuellement

le capitalisme. “Le capitalisme est né

d’une croyance,celle de la parole donnée

– qu’est-ce qu’un business-plan sinon

une parole donnée à un marché,à des in-

vestisseurs ? –  et d’un idéal religieux,rap-

pelle-t-il. Autrefois, on s’accomplissait

dans le monde en entreprenant quelque

chose pour créer de la valeur, pour soi

mais aussi pour l’ensemble de la com-

munauté. Cette logique s’est perdue : le

capitalisme est aujourd’hui ramené à

une stricte notion d’avidité, de gain de

parts de marché.”Résultat : l’entreprise

se bureaucratise,

les dirigeants de-

viennent des mer-

cenaires, les

décisions sont

tournées vers le court terme et,surtout,

l’homme ne s’apparente plus à une fin

mais à un moyen.“J’ai écrit ce livre pour

proposer de remettre le capitalisme au ser-

vice de l’homme et de la condition hu-

maine,assène Didier Long.Car on peut

toujours parler de TRI,quand les gens n’y

croient plus,c’est mort.”

Ambition qui passe par la réhabilita-

tion de la parole – “Parler,dans l’entre-

prise,c’est perdre du temps et de l’argent.

Mais sans paroles,tout finit par se casser

la gueule…” – mais aussi de la prise de

risque.“Il faut réintroduire de la vulné-

rabilité dans le monde de l’entreprise,

martèle l’ancien moine. En France, on

a peur de se mettre en danger,donc peur

d’entreprendre. C’est pourtant cela,

l’esprit du capitalisme. Aujourd’hui les

gens ne pensent que tickets resto et RTT.

Pour eux,c’est devenu l’essentiel et le ca-

pitalisme est en train d’en mourir !” 

A bon entendeur,salut.

caroline.castets@nouveleconomiste.fr

“Le capitalisme est né d’une croyance,
celle de la parole donnée – qu’est-ce qu’un business-plan sinon 

une parole donnée à un marché, à des investisseurs ?”
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L’homme de la semaine

L’homme de parole

Les ventes de Noël vont souligner la progression de l’Internet dans les foyers,avec

de plus en plus de terminaux d’accès achetés et offerts,du Smartphone avec l’In-

ternet mobile aux stations PC pour enfants et adolescents.Dans ces conditions,les

bonnes règles de l’utilisation de l’Internet pour les plus jeunes vont devoir être ap-

prises par tous,à commencer par tous les Pères Noël...

Que ce soit pour faire tourner le tout dernier jeu multijoueur en ligne sur PC,tou-

jours plus gourmand en capacité de calcul et d’affichage,ou pour pouvoir mieux

étudier et faire ses devoirs, le PC à la maison se banalise de plus en plus. Il équipe

petit à petit plusieurs pièces dans le foyer.Après le PC portable rapporté du bureau

par les parents,et la station multimédia pour petits et grands dans le salon,l’accès

à l’Internet gagne progressivement les chambres des enfants,parfois très jeunes.

Dans ces conditions,les parents doivent se préparer à installer un usage sécurisé au

sein du foyer.Et pour ce faire, les initiatives se multiplient pour faciliter la décou-

verte de l’Internet tout en protégeant l’individu des contenus pour adultes ou des

mauvaises rencontres.A commencer par les logiciels de contrôle parental.Il en existe

plusieurs,et tous les fournisseurs d’accès à Internet en proposent un gratuit.En gé-

néral ces logiciels fonctionnent avec des “profils d’utilisateurs”pour répondre aux

différents besoins d’éducation à l’Internet.Pour les plus petits,c’est le filtrage ab-

solu,avec l’accès à une liste autorisée de sites validés pour leur contenus et propo-

sant des liens sûrs, une “liste blanche” de destinations validées que les parents

peuvent mettre à jour quand ils le souhaitent.Pour les adolescents capables de dis-

cernement,c’est l’exclusion des sites pour adultes et illégaux,avec la mise à jour

permanente et automatique d’une “liste noire”des sites interdits.Mais cela ne suf-

fit pas. Il est nécessaire d’aborder l’Internet progressivement et en dialogue per-

manent avec les enfants,naturellement attirés par l’inconnu.Aucun logiciel ou

terminal d’accès ne pourra garantir une sécurité totale.Le plus important étant d’as-

surer une éducation à l’Internet en accompagnant l’enfant dans ses progrès.L’In-

ternet proposant de plus en plus de communiquer et de créer des liens, il faut

apprendre à bien communiquer en ligne.Des règles simples mais indispensables à

assimiler pour qualifier son interlocuteur,protéger son identité, sa vie privée,ses

codes d’accès,etc.Petit à petit, les chats et les forums bien maîtrisés permettront

une cyber-sociabilisation de l’enfant en toute sécurité.Saluons au passage l’initia-

tive de l’association “e-enfance”qui veut sensibiliser à toutes ces questions.Mais le

besoin est tel que l’on se demande s’il ne faudrait pas un “cours d’Internet”dès le...

CP ? “Ce matin à vos écrans,sortez vos cahiers !”

“Il est nécessaire d’aborder l’Internet 
progressivement et en dialogue permanent avec les enfants,

naturellement attirés par l’inconnu.”
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