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Les Ateliers Saussure de Bœspflug & Associés  
Invitation à la matinée du jeudi 15 décembre 2011 : 9h – 14h 

Comment l’argent et les biens structurent-ils nos relations? 
 

Commençons par le propos le plus radical : « Tout ce qui n’est pas donné est perdu ». C’est le titre de l’ouvrage de 

Pierre Ceyrac, missionnaire en Inde, auteur d’un travail de 50 ans avec les intouchables, aujourd’hui âgé de 97 ans. 

Mais alors, toutes nos transactions commerciales féroces, toutes nos négociations au couteau seraient-elles 

« perdues » ?  

 

Poursuivons par cette phrase énigmatique de l’Evangile, à propos de l’intendant malhonnête : « Faites-vous des amis 

avec l’argent d’iniquité ». Vous savez, c’est l’histoire de ce type qui avait des dettes pas possibles et qui a commencé 

par remettre leurs (petites) dettes à ceux qui en avaient vis-à-vis de lui…. Et qui s’est fait des relations en pensant à 

la suite. Un malin, dont l’habileté a été saluée par Jésus. Alors ? 

 

Alors, allons plus loin et plus nuancé, avec saint Thomas d’Aquin, qui nous indique que la détention de biens est 

légitime « pour l’usage et le soin » : Si j’ai une épicerie qui me permet de vivre, je dois la soigner et en faire bon 

usage, nous dit en substance Saint Thomas. 

 

Que dit le Coran à ce sujet ? Et la tradition juive, avec son année jubilaire qui, tous les 50 ans, annulait  la propriété 

individuelle des terres reçues par héritage ?  

 

Avec tout ça, où est l’attitude juste dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle et/ou collective ? 

 Quels repères proposer pour une juste répartition des bénéfices d’une entreprise ? 

 Quand je fixe une grille de salaires dans mon entreprise, quels sont mes repères ? Qu’est ce qui me guide ? 

 Quand je prête de l’argent à des amis, je le fais avec intérêt ? Si oui, combien et pourquoi ? 

 Si vraiment nous sommes convaincus que nous ne vivons qu’en relations, quelle qualité l’argent et les 

biens apportent-t-ils à ces liens ? Quels dangers leurs font-ils courir ? 

 … 
 

Programme du 15 décembre 2011 
 

9h00 – 9h30 : Accueil et introduction 

9h30 – 11 h00 : deux apports, par deux acteurs engagés : 

Max de Chanterac, HEC, actuellement Directeur financier d’une filiale de l’Oréal a coécrit l’ouvrage « 20 

propositions pour réformer le capitalisme » (2009) sous la Direction de Gaël Giraud et Cécile Renouard 

François Bal, ingénieur Télécom Paris en retraite, ancien directeur de l’Office Chrétien des Personnes en 

situation de handicap, auteur en 2002 d’un petit ouvrage décapant : « L’Evangile du partage des biens » 

11h15  – 12h30 : A partir d’expériences vécues, échange de “bonnes pratiques”, régulé par Etienne Bœspflug 

 Déjeuner pris en commun 
 

Organisées depuis 2004, « les formations RSE de B&A » et les « Ateliers Saussure » constituent un espace de rencontre 

privilégié entre les entreprises, le monde associatif et les collectivités locales.  Ils sont – avant tout – un lieu d’échange et de 

réflexion entre praticiens responsables, soucieux de progresser sans œillères et sans catéchisme. 

 


