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Parlons  
travail ! 

 

D 
epuis que  les êtres 
humains sont appa-
rus sur terre, le tra-

vail est vécu comme l’activi-
té principale  qui condition-
ne d’abord la survie puis la 
pérennité des conditions de 
vie du groupe humain  et 
aussi l’acquisition des biens 
matériels permettant l’évo-
lution dans l’échelle sociale. 
 
De nécessité pour garantir la sécuri-
té familiale  et celle du groupe com-
munautaire, le travail est devenu 
une valeur morale reprise dans la 
plupart des pensées philosophiques 
et religieuses. 
 
En Franc-Maçonnerie, le travail est 
également magnifié, aussi bien sur 
le plan individuel  qu’au niveau col-
lectif  pour favoriser  la réalisation 
d’une fraternité  universelle. 
 
Aujourd’hui, si le travail reste une 
référence, de nombreuses études 
montrent que le travail est aussi 
une souffrance. 
 
 

(Suite page 5) 

La Vérité  
sur notre futur  

NDLR : Nous sommes particulièrement heu-
reux de vous proposer cet article d’Hubert 
Serret qui, après un parcours professionnel 
particulièrement engagé dans l’économie,  
s’est investit dans ce que l’on appelle mainte-
nant la « transition écologique ». 
 
 

P 
lutôt que de vouloir traiter le mal, ne 
serait-il pas bon de le prévenir ? 
 
 

Comment ? 
 
Les politiques se sont enfermés dans un cercle vicieux ou 
leur éligibilité les contraints à faire des promesses qui 
sont PHYSIQUEMENT IMPOSSIBLES À TENIR, au delà 
de tout débat politique et idéologique. 
 
Tout simplement parce qu'il est devenu impossible à un 
politique de dire la VÉRITÉ parce qu'il faut vendre du rê-
ve et de l'espoir au électeurs pour être élu aurisque de les 
décevoir et les précipiter ensuite dans les bras du FN. 
 
 

Quelle est cette vérité ? 
 
 
1 - la croissance du PIB est STRICTEMENT PROPOR-
TIONNELLE À LA CROISSANCE DES QUANTITÉS 
D'ÉNERGIE DISPONIBLE PAR HABITANT (coefficient 
d e  c o r r é l a t i o n  d e  9 8 , 5 % )  :  q E / P o p 

(Suite page 2) 
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2 - la croissance démographi-
que d'une part (croissance du 
facteur Pop) et la raréfaction 
PHYSIQUE des énergies fos-
siles d'autre part (baisse du 
facteur qE),VONT MATHÉ-
MATIQUEMENT ET PHYSI-
QUEMENT entraîner une 
baisse du PIB quelque soit la 
volonté politique en action ; 
c o n t i n u e r  d e  d i r e 
qu'une croissance infinie 
dans un monde fini est possi-
ble est une FOLIE qui pous-
sera les électeurs dans les 
bras du FN ! 
 
Dire la VÉRITÉ et changer 
progressivement, en douceur, 
notre société pour l'adapter à 
la réalité de ce monde finis, 
n'est pas une chose facile 
mais si Macron ne le fait pas 
lorsqu'il sera élu Président de 
la République, alors la pro-
chaine fois ce sera le FN qui 
sera au pouvoir. 
 
Depuis 2008, nous avons en-
tamé la descente de la courbe 
de Gauss (voir Dennis Mea-
dows et son rapport de 1972 
sur les limites de la croissan-
ce de 1972, monde N°3), 
quoique l'on pense on ne 
pourra pas échapper à la chu-
te qui suit. 
 

Mais ce n'est pas la chute qui 
est le plus difficile, 
c'est l'ATTERRISSAGE.  
 
Car si nous continuons dans 
cette voie du négationnis-
me qui consiste à refuser et 
surtout admettre que nous 
vivons déjà cette chute, 
la décroissance du PIB direc-
tement corrélée à la décrois-
sance des quantités d'éner-
gies disponibles en moyenne 
p a r  h a b i t a n t , 
alors l'ATTERRISSAGE SE-
RA TRÈS VIOLENT, les ex-
trêmes prendront le pouvoir 
partout dans le monde et les 
guerres mondiales se succé-
deront les unes aux autres. 
 
La croissance des 30 glorieu-
ses n'est physiquement plus 
possible ; mais c'est politi-
quement incorrect de le dire, 
alors que les citoyens le vive 
quotidiennement, là est le 
décalage qui génère décep-
tions, frustrations qui pous-
sent les électeurs dans les 
bras du FN. 
 
Quant à faire de la croissance 
du PIB artificielle en aug-
mentant la dette, c'est repor-
ter l'échéance sur nos enfants 
tout en en amplifiant les ef-

fets dévastateurs, une vision 
strictement court-termiste 
politique irresponsable qui ne 
fera qu'amplifier encore la 
vitesse de la chute et la dure-
té de l'impact à l'atterrissage 
p o u r  n o s  e n f a n t s . 
 
Il n'y a pas de solution idéale, 
mais un ensemble de solu-
tions qui passent d'abord par 
un changement des mentali-
tés et la conscience que la 
croissance du PIB n'est physi-
quement plus possible : il est 
temps de dire LA VERITÉ. 
 
Si cela n'est pas fait, alors les 
40 % d'électeurs qui s'apprê-
tent aujourd'hui à voter Le 
Pen, seront demain majori-
taires, il sera TROP TARD 
pour agir, la démocratie fran-
çaise aura disparue, la guerre 
civile embrasera la France. 
 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 4) 

 
Les émissions de CO2 
des énergies consom-
mées représentent 31 
milliards de tonnes de 
CO2 en 2015, la valori-
sation des 383 millions 
de tep de méthane per-
mettrait de réduire de 
43 milliards de tonnes 
de CO2/an soit une dé-
carbonation annuelle de 
12 milliards de tonnes 
de CO2/an (31-43 = -12)  

 
La corrélation entre 
PIB et croissance des 
énergies consommées 
par habitant, a été dé-
montrée par Jean-Marc 
Jancovici.  
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Prévenir vaut mieux 
que guérir. 
 
Cette prévention a un 
nom : VÉRITÉ ! 
 
Emmanuel MACRON va por-
ter sur ses épaules la dernière 
chance d'éviter une catastro-

phe ; visera-t-il une réélec-
tion dans 5 ans, auquel cas il 
continuera le modèle actuel 
de recherche d'une croissance 
du PIB basée sur la dette ou 
changera-t-il le modèle en 
ayant le courage de dire la 
VÉRITÉ pour ne pas décevoir 
les gens et couper la source 
qui alimente le flux croissant 
du FN ? 

Personnellement, avec le pro-
jet NEGACARBONE, je tra-
vaille sur un parachute/
airbag qui permet de ralentir 
la vitesse de la chute tout en 
amortissant le choc à l'atter-
rissage ; je fais ma part du 
travail pour éteindre le feu 
comme le petit colibri de 
Pierre Rabhi. 
  
Gardons espoir, la vérité n'est 
pas toujours bonne à dire, 
mais il est indispensable de la 
dire pour ne pas décevoir et 
faire le lit des extrêmes. 
 
Je mesure aujourd'hui com-
bien Gorges Orwell était vi-
sionnaire lorsqu'il écrivait :  
 
" En ces temps d’imposture 
universelle, dire la vérité est 
un acte révolutionnaire. "  
 

Hubert Serret 

(Suite de la page 2) 

Pour aller plus loin  
 

https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/churchill
-ou-chamberlain/ 
 
Le titre : "l'énergie, la croissance et la barbarie" est très parlant... 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/07/l-energie-la-
croissance-et-la-barbarie_4843221_3234.html 
 
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/
leconomie-peut-elle-decroitre/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=71FxfVzU2N0 
 
Gaël Giraud, un économiste Jésuite, a écrit dans Le Monde un bon 
article : http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/04/19/gael-giraud-du-
cnrs-le-vrai-role-de-lenergie-va-obliger-les-economistes-a-changer-de
-dogme/ 
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A 
 l'heure où les travail-
leurs sont en quête de 
sens et les employeurs 

en quête de moyens de 
conserver leurs talents, le 
« bonheur au travail » semble 
dominer les discussions. S’il 
n’est pas rapidement remis 
en cause, ce paradigme risque 
hélas de faire beaucoup de 
dégâts.  
 
Penchons-nous tout d’abord 
sur le vocable lui-même. Pour 
les philosophes, « le bonheur 
est un état durable de pléni-
tude, de satisfaction ou de 
sérénité ». Le terme « travail 
», pour sa part, vient du bas 
latin tripalium: appareil for-
mé de trois pieux, utilisé pour 
ferrer les animaux ou comme 
instrument de torture pour 
châtier les esclaves. Difficile, 
a priori, de concilier les deux 
termes. Le bonheur au travail 
serait-il donc un leurre ?  

 
Bonheur et épanouissement 
Même en mettant de côté le 
cliché archaïque du travail 
comme instrument de tortu-
re, le paradoxe reste entier. 
Par nature, peu d’entre nous 
accepteront d’emblée que 
l’entreprise ou l’institution 
publique constitue le lieu où 
chacun trouvera son bon-
heur, au sens de la définition. 
En revanche, chacun peut 
accepter qu’il soit tout à fait 
possible de trouver une sour-
ce d’épanouissement dans le 
travail. 
 
Cet épanouissement est le 
résultat des efforts menés par 
les travailleurs, les managers 
et les gestionnaires des Res-
sources Humaines. L'entre-
prise peut aider ses employés 
– mais seulement si ceux-ci le 
désirent eux-mêmes – à trou-
ver dans leur quotidien cet 
épanouissement qui leur per-
mettra de grandir, de mon-
trer leurs capacités et de vivre 
leurs valeurs au sein de l'ef-
fort collectif. Cet épanouisse-
ment fera alors le bien de 
l’entreprise, de l'économie, et 
de la société au sens large.  
 

L ’ i l l u s i o n  d u       
bonheur 
 
Le message véhiculé par les 
promoteurs du « bonheur au 
travail » est tout autre : pour 
ces derniers, l’employé peut – 
voire doit – trouver SON 
bonheur au travail. Poussés 
par ces commerciaux du bon-
heur clé sur porte, les entre-
prises organisent aujourd’hui 
des formations pour transfor-
mer les managers en Gentils 
Managers, sorte d’animateurs 

bienfaisants au service du 
bonheur des employés. Mais 
le rôle des managers est-il 
vraiment d’être « gentils » ?  
 
Par extension, l'entreprise a-t
-elle pour vocation de rendre 
ses employés heureux ?  
 
Une entreprise doit vivre, 
progresser, investir. En ces 
temps d’automatisation et de 
main d’œuvre bon marché, 
investir dans l'humain est 
aujourd’hui indispensable 
pour permettre aux entrepri-
ses d’acquérir et de conserver 
un avantage compétitif. Mais 
pas n'importe comment. 
Peindre une 2CV en rouge 
n’en a jamais fait une Ferrari. 
Une couche de « bonheur au 
travail » ne remplacera ja-
mais les valeurs et la culture 
d’une entreprise dynamique 
centrée à la fois sur ses objec-
tifs et sur l’épanouissement 
de ses collaborateurs.  
 

Dissonance à tous 
les étages 
 
Par ailleurs, ce message de « 
bonheur au travail » risque 
de s’avérer davantage contre-
productif que bénéfique. Voi-
re destructeur. Qu’allons-
nous dire au salarié auquel 
nous avons vendu l’idée que 
son entreprise est une entre-
prise cool, où il fait bon tra-
vailler et où les managers 
sont gentils, lorsqu’il appren-
dra, après s’être investi sans 
compter pendant des années, 
que son Happy Manager des 
ressources humaines a décidé 
de le licencier ?   
 

(Suite page 9) 

Le bonheur au travail,  
une philosophie contre-productive ? 

L’évolution de nos sociétés, la 
montée en puissance de la 
technicité et le vécu des popu-
lations modifient la perception 
traditionnelle du travail. 
 
Pour faire le point, nous don-
nons la parole à Aurélien Her-
quel, un professionnel de la 
souffrance au travail installé en 
Belgique, qui a accepté d’une 
part de répondre à nos ques-
tions et d’autre part de parta-
ger une réflexion sur le bon-
heur au travail.   
 
Nous aurons l’occasion de re-
venir sur cet important sujet 
qui conditionne notre vie  et 
qui a beaucoup évolué ces der-
nières années. 

(Suite de la page 1) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wiktionary.org/wiki/pl%C3%A9nitude
https://fr.wiktionary.org/wiki/pl%C3%A9nitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satisfaction
https://fr.wiktionary.org/wiki/s%C3%A9r%C3%A9nit%C3%A9
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BIM :  Qu'est-ce que 
"Hu-Man"? 
 
AH : "Hu-Man" est une ASBL 
(association sans but lucratif  
en droit belge), créée en 
2016, qui a pour but de pro-
mouvoir auprès des organisa-
tions (entreprises privées ou 
organismes publics) un label 
d'humanisation du travail. Ce 
label inclut dix principes que 
l'organisation doit mettre en 
oeuvre et respecter afin d'ob-
tenir la certification "Hu-
Man". L'idée m'est venue dès 
2002 lorsqu'un collègue, 
alors "sous pression" comme 
on disait à l'époque, est décé-
dé devant moi. C'est alors que 
j'ai pris conscience que nous 
venons au travail pour cons-
truire un avenir, préparer ce-
lui de ses enfants, et non 
pour mourrir. 
 

BIM : Quelle est la ré-
alité de la souffrance 
au travail en Belgique ? 
Sur quels indicateurs 
peut-on la mesurer ? 
 

AH : Elle est réelle avec des 
chiffres de plus en plus ef-
frayant. L'affaire des suicides 
de France Telecom a eveillé 
les esprits.  
 
Selon une étude de 2016 de 
l'InVs (L'institut de veille sa-
nitaire), de 30.000 à 3 mil-
lions de personnes sont tou-
chées par le burn-out.  
 
En Belgique, selon l'INAMI, 
les cas de burn-out ont pres-
que triplé entre 2007 et 2014. 
De 29112 à 83155 cas ont été 
recensé par an. Or, il ne s'agit 
là que des statistiques 
concernant des Belges sortis 
du marché du travail pour 
une période supérieure à un 
an et indemnisés par la Sécu-
rité Sociale. On peut donc 
facilement extrapoler sur un 
chiffre plus alarmant.  
 
"Hu-Man" propose donc des 
solutions basées sur trois pi-
liers pour endiguer le phéno-
mène: la cohésion sociale 
dans l'entreprise ou l'admi-
nistration, l'inclusion et 
l'équilibre entre les sexes. 

La souffrance au travail trou-
ve aussi réponse dans montée 
des extrêmes. Face au popu-
lisme grandissant à travers le 
globe, "Hu-Man" se propose 
à travers ses principes être 
une alternative sérieuse où 
économie de marché et social 
co-existent pour une crois-
sance respectueuse. 
 

 

BIM : Humaniser les 
rapports sociaux dans 
l’entreprise, c’est un 
beau projet mais com-
ment vous y prenez-
vous ? 
 
AH : Tout d'abord, la promo-
tion des principes de "Hu-
Man" passe par une mise en 
oeuvre concrète de ces der-
niers au sein d'entreprises/
d'organisations, en France et 
en Belgique et plus tard en 
Europe. Les premières mises 

(Suite page 7) 

Vers une autre fraternité : Hu—Man 
 

Objectif : redonner une humanité  
aux relations professionnelles 

A 
utrefois, lorsqu’on évoquait la souffrance au 
travail, il s’agissait surtout de souffrance 
physique avec en particulier a pénibilité et 

l’exposition aux intoxications professionnelles ; au-
jourd’hui, dans les sociétés occidentales dévelop-
pées, le terme revient d’actualité avec le manage-
ment des équipes, la course au rendement et à la 
performance ; mais, c’est avant tout la souffrance 
morale dont-il s’agit.  Pour prévenir ce risque qui 
dans bien des cas peut avoir des conséquences dra-
matiques, il nous a paru intéressant d’interroger 
un novateur : Aurélien Herquel a une approche 
spécifique qui mérite d’être connue. 
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en oeuvre peuvent être réali-
sées sur un nombre plus res-
treint de critères (8 sur 10) en 
fonction des préférences de 
chaque organisation. Ensuite, 
humaniser le fonctionnement 
des organisations passe par  
la sensibilisation des futurs 
managers à travers des inter-
ventions dans les écoles de 
commerce et l'inclusion de 
cours liés à la qualité de vie 
au travail dans tous les par-
cours de formation des futurs 
décideurs.  
 
Enfin, dans une perspective 
plus large, l'humanisation des 
rapports au sein de l'entrepri-
se doit bénéficier d'une cer-
taine couverture médiatique 
afin que le grand public pren-
ne connaissance du projet 
"Hu-Man" et de ce qu'il im-
plique pour l'épanouissement 
des salariés.  
 

BIM : Pouvez-vous dé-
crire un exemple type 
d'une de vos interven-
tions dans une entre-
prise ? 
 
AH : L'entreprise (ou l'admi-
nistration) prend en général 
contact via "info@hu-
man.eu". A ce moment-là, 
nous avons une réunion in-
formelle pour discuter et pas-
ser en revue les dix principes 
avec le manager voire avec le 
management suivant les per-
sonnes présentes. Suite à ça, 
nous convenons d'une date 
pour que l'ASBL, et donc le 
label, soit présentée à un plus 
large nombre. Je n'interviens 
pas en tant que consultant 
pour la mise en place des 
principes car justement je ne 
veux pas de conflit d'intérêt 
car une fois les principes 
remplis, l'entreprise sera au-
ditée par un 'third party' in-

dépendant. L'autre raison est 
que je laisse l'entière liberté à 
l'entreprise dans la façon et le 
temps qu'elle désire pour les 
mettre en place. Etant un 
projet européen, les lois, les 
partenaires sociaux ainsi que 
les cultures diffèrent. 
 
 
BIM : Quel est le conte-
nu du label "Hu-Man" ? 
Quelle est la nature de 
l'engagement de l'en-
treprise qui se voit dé-
cerné ce label ? 
 
AH : Justement, je ne dévoile 
pas le contenu hors présenta-
tion "face à face". C'est le 
principe de "Hu-Man", le 
contact humain. Les dix prin-
cipes sont basés sur 3 piliers: 
la cohésion social, l'inclusion 
et l'égalité des sexes. 
 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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Par exemple, le principe d'in-
clusion stipule que : 
 
" L'entreprise s'engage à re-
cruter chaque année en CDI 
au moins un employé sans 
diplôme, et ce sur la seule 
base d'un test de compéten-
ces et de motivation". 
 
Ce principe, assez parlant, est 
basé sur l'expérience, qui 
fonctionne concrètement, de 
l'école 42 fondée par Xavier 
Niel. Nous pouvons et devons 
transposer ceci dans le mon-
de de l'entreprise pour de 
multiples raisons. 
 

L'entreprise qui désire le la-
bel se voit décerner le droit 
d'utiliser le label "Hu-Man: 
engagement" sur son site. 
 
Suite à ça, l'entreprise devra 
mettre en place les principes 
et pendant ce temps recevra 
et aura droit d'utiliser sur son 
site le label "Hu-Man: in pro-
gress" en EN ou "Hu-Man: en 
cours" en FR. 
 
Une fois les principes en pla-
ce et audités l'entreprise rece-
vra pour 2 ans le label "Hu-
Man: certified" en EN ou "Hu
-Man: certifié" en FR et pour-
ra donc l'utiliser sur son site 
pour la même période. 
 
Si après 2 ans l'entreprise dé-
sire recevoir le label une nou-
velle fois suite à l'améliora-
tion de ses profits liée à l'épa-
nouissement de ses équipes, 
le même processus recom-
mence. 
 

Je reste convaincu que les 
entreprises qui désirent faire 
autant de profits dans le futur 
qu'elles n'en font maintenant, 
ne pourront justement en fai-
re qu'à la condition d'injecter 

de l'humanisme dans leur 
mode de fonctionnement. 
 
Les entreprises ayant le label 
bénéficieront d'une image 
"Hu-Man" sur les marchés 
financiers, feront autant de 
bénéfices dans de meilleures 
conditions, et seront consti-
tuées de salariés ayant la 
chance de trouver dans leur 
fonction une source d'épa-
nouissement. C'est un cercle 
vertueux. 
 
L'objectif est également de 

créer un projet fédérateur 

pour les citoyens européens 

car nous manquons cruelle-

ment de projets visionnaires 

actuellement en Europe d'où 

la montée du populisme et de 

la grogne sociale. Les Etats, 

les entreprises doivent com-

prendre et prendre ce genre 

de projet à bras le corps. 

 

BIM :  A partir de votre 
expérience, quels sont 
les principaux obsta-
cles à votre activité ? 
 
AH : Les entreprises sont en-
core trop "frileuses" par rap-
port à la notion d'humanisa-
tion du travail car elles ont 
encore une certaine difficulté 
à mesurer le gain de produc-
tivité et de performance que 
celle-ci peut leur apporter. 
Pourtant elle existe et des 
études le prouvent. Les Etats 
sont également encore assez 
peu réceptifs à cette notion 
car ils restent presque exclu-
sivement focalisés sur la 
question du chômage. La lut-
te contre le chômage passe 
donc largement avant la 
question de l'épanouissement 
de ceux qui occupent déjà un 
emploi. Hors, "Hu-Man" pro-
pose également des solutions 

contre le chômage des moins 
diplômés par exemple et plus 
tard "Hu-Man" proposera 
également des solutions 
quant à l'insertion des per-
sonnes avec autisme au sein 
des entreprises. Je reste d'ail-
leurs sensible à cette cause. 
De nombreux cas à travers le 
monde montrent qu'un tel 
programme a fait ses preuves 
comme chez SAP par exem-
ple qui a mis en place un pro-
gramme qui se nomme: 
"Autism @ work". 
  
 

BIM : Il doit y avoir 
beaucoup de concur-
rence dans ce secteur : 
quelle est votre spécifi-
cité ? 
 
AH : "Hu-Man" ne se pose 
pas en concurrent direct des 
labels existants, comme 
"Great Place to Work", car 
son modèle économique est 
totalement différent. Le label 
"Hu-Man" repose sur la mise 
en oeuvre et le respect de 
principes concrets et non sur 
la simple réponse à un ques-
tionnaire adressé aux salariés 
et management.  
 
La grande spécificité de "Hu-
Man" est que ce label ne pro-
meut pas le "bonheur" mais 
bien l'épanouissement au tra-
vail. La conception philoso-
phique de "Hu-Man" s'inscrit 
donc dans une perspective 
totalement différente des la-
bels et des pratiques existants 
qui axent leur communica-
tion sur le "bonheur" des sa-
lariés à travers des aménage-
ments ludiques ou festifs des 
lieux de travail (consoles de 
jeux, équipements de relaxa-
tion) et de leur GRH devenu 
un "Chief Happiness Officer". 
 

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 
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Changer, mais 
dans le bon sens 
 

L'attitude des entrepri-

ses doit changer. Le 

constat est clair. Elles 

doivent incarner des 

valeurs fortes, et leurs 

managers doivent vivre 

ces valeurs et les trans-

crire au quotidien dans 

leurs choix et dans leurs 

actes. L’humain doit 

aujourd’hui reprendre 

sa place au centre de 

l’organisation et évoluer 

en symbiose avec celle-

ci. Mais attention! 

Contrairement à ce que 

d’aucuns essaient de 

nous faire croire, cool 

ne veut pas dire hu-

main. 

Aurélien Herquel   

(Suite de la page 5) 

BIM  : Quelle formation 
avez-vous suivie pour 
exercer cette activité ? 
 
AH : Je suis autodidacte. J'ai 
quitté la France très tôt, à vingt-
trois ans, m'étant aperçu dès 
l'âge de treize ans que mon ave-
nir ne se situerait pas en France 
pour de multiples raisons qui se 
sont confirmées par la suite mais 
qui, je l'espère, seront corrigées 
par notre nouveau président de 
la République.  
 
Je suis donc parti pour vivre ma 
première expérience profession-
nelle dans le domaine de la fi-
nance pour un grand groupe 
américain en Angleterre. Puis je 
suis parti vivre pour le même 
groupe aux Pays-Bas. J'ai oc-
cupé, par la suite et dans diverses 
entreprises pendant plus de dix 
ans, des fonctions d'auditeur in-
terne, de risk manager EMEAC 
(Europe Middle-East, Africa and 
Canada) et de compliance mana-
ger EMEAC avec beaucoup de 
voyages notamment aux Etats-
Unis, en Chine, au Japon et en 
Amérique du Sud. Ce que je veux 
dire par là, c'est ce que "Hu-
Man" défend: Tout le monde 
n'est pas fait pour les études, tout 
le monde n'a pas la chance de 
faire des études longues et cou-
teuses mais tout le monde doit 
avoir la chance, les possibilités 
de réussir dans la vie. 
 

BIM : Travaillez-vous seul 
ou avez-vous des collabo-
rateurs (ou collaboratri-
ces) ? 
 
AH : J'ai démarré la structure 
avec l'aide des deux autres fon-
dateurs. J'ai également eu la 
chance de rencontrer quelques 
bénévoles qui m'aident au quoti-
dien. Toutes les personnes de 
bonnes volontés partageant les 
valeurs de "Hu-Man", quelque 

soit leur domaine de compéten-
ce, sont les bienvenues. D'ailleurs 
je co-écris un ouvrage sur les 
principes de "Hu-Man" avec un 
bénévole, qui paraitra à la ren-
trée. 
 

BIM : Quels sont vos pro-
jets ? 
 
AH : Je souhaite rencontrer le 
plus grand nombre possible de 
décideurs politiques locaux mais 
également au niveau européen 
afin que ceux-ci parrainent le 
projet "Hu-Man".  
 
L'objectif est de les convaincre 
que l'humanisation du travail 
constitue un axe majeur de la 
prise en compte des aspirations 
des citoyens face à la tentation 
qu'exercent sur eux les mouve-
ments populistes en pleine pro-
gression dans plusieurs pays de 
l'Union européenne. Je souhaite 
également rencontrer de nom-
breuses directions de grands 
groupes et administrations afin 
de les convaincre de mettre en 
oeuvre les principes de "Hu-
Man", selon des modalités qui 
leur conviennent. "Hu-Man" a 
vocation à devenir une référence 
européenne, voire mondiale, 
d'humanisation du travail.  
 

BIM : Selon vous, y-a-t’il 
des signes de souffrance 
au travail dans les loges 
maçonniques ? et si oui, 
ont-ils une spécificité ? 
 

AH : Je n'ai pas encore assez de 

recul pour affirmer que cela exis-

te en loge maçonnique. Il serait 

intéressant entre temps de de-

mander aux lecteurs de l'idéal 

maçonnique de réagir avec leur 

expérience sur cette question. 

 

(Suite de la page 8) 

Envie d’écrire ? 
 
Nous vous offrons un 
espace de liberté ! 
 
Parlez de vous, de vos 
passions, de vos rêves 
aussi ! 
 
Tout est possible, si 
vous le voulez bien ! 
 
Le prochain numéro 
des BIM paraîtra, sauf 
cause de force majeu-
re, fin septembre 
2017. 
 
Merci de nous adres-
ser vos textes et illus-
trations avant le 10 
septembre 2017. 
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C 
omme tout groupe humain, le grou-
pe maçonnique que ce soit la loge 
ou l’obédience est régulièrement 

soumis à des conflits interpersonnels. 
 
Pour la majorité des groupes il s’ensuit généralement 
une procédure de rapport de forces et de déballage 
passionnel ; on pourrait penser que, de par sa natu-
re, le groupe maçonnique est plus à même de les gé-
rer dans un esprit d’empathie et de conciliation. 
 
Bien souvent, une solution est trouvée dans le res-
pect mutuel mais il arrive aussi que les esprits s’é-
chauffant, la perte des repères maçonniques aboutit 
à une rupture du dialogue et à la tentation de recou-
rir à la mise en œuvre de procédures disciplinaires 
plus ou moins justifiées. 
 
C’est dommageable pour tout le monde et tout d’a-
bord pour l’image d’une franc-maçonnerie dépas-
sionnée et en paix avec elle-même. 
 
Il n’est pas possible qu’aucune démarche d’apaise-
ment ne puisse aboutir, mais encore faut-il que la 
démarche d’apaisement ait lieu !  Lorsque celle-ci n’a 
pas opéré, le fossé s’installe et c’est ainsi qu’appa-
raisse scission, démission, découragement et autres 
symptômes de la désunion. 
 
La spécificité du groupe maçonnique est d’abord de 
créer les conditions du respect mutuel et de la tolé-
rance : en franc-maçonnerie, il n’y a aucun enjeu qui 
mérite qu’on s’insulte ou qu’on s’accuse des pires 
félonies !  
 
C’est bien sûr d’abord aux responsables (officier(e)s, 
vénérables, conseiller(e)s, député(e)s, grand(e)s mai-
tre(sse)s et aussi à tous ceux (et toutes celles) qui ont 
une parole publique, que ce principe s’applique ; 
combien peut-on être triste de voir dans des com-
mentaires d’articles maçonniques, des condamna-
tions, accusations sous prétexte d’un désaccord d’a-
nalyse : tout cela est très regrettable ! 
 
Comme l’erreur est humaine et que le (la) maçon(ne) 
ont les outils pour rectifier, espérons  que tout peut 
s’arranger et que chacun(e) puisse reprendre sa pla-
ce dans la chaine d’union. 

La gestion des conflits internes : 

un défi pour  

la démarche  maçonnique 

1717 - 2017 :  

Etre à la hauteur d'un bel 

anniversaire  ! 

E 
n  juin 2017, cela fera 300 ans que 
la première Grande Loge fut 
créée : ce pourrait être une belle 

occasion de voir toutes les obédiences, 
tous les suprêmes conseils et tous les ma-
çon(ne)s unis pour fêter cet événement 
partout sur la terre dans une grande chaî-
ne d’union de manifestations diverses et 
variées !  
 
L' United Grand Lodge of England a com-
mencé à sensibiliser l'opinion ; suivons 
son exemple ! 
 
Nous avons la chance, que dis-je, le bon-
heur, de trouver dans la démarche ma-
çonnique le plus bel idéal qu’il soit don-
ner de posséder ! 
 
C’est un idéal d’amour, d’altruisme pur, 
de paix pour toutes les sociétés humaines 
qui vivent sur cette terre. 
 
C’est un idéal qui se nourrit des traditions 
anciennes mais qui a su s’enrichir des 
données de la science et des évolutions 
sociétales. 
 
Il concerne aussi bien l’être humain dans 
son individualité que le groupe auquel un 
être appartient ; il s’applique aussi aux 
rapports entre groupes, communautés, 
nations et pays. 

(Suite page 11) 
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Cet idéal est exigeant ; il implique : 

 Le travail dans sa perfection que cela 
soit au niveau professionnel ou dans 
les activités de loisirs 

 Le respect de l’autre dans sa diversité 

 La recherche constante du consensus 

 Le perfectionnement de son mode de 
pensée et aussi de son mode de vie 
vers une plus grande moralité  

 La pratique de l’honnêteté dans tous 
les actes du quotidien et le refus des 
bassesses et des tentations fraudu-
leuses 

 Un vécu d’entraide et de solidarité. 

 Le rejet de la violence tout en veillant 
au respect de l’autorité. 

 
Qu’importent nos différences si on est 
capable de les accepter ? 
 
L’idéal maçonnique ne demande pas 
qu’on impose une idéologie ou une reli-
gion ou un dogme : il ne demande qu’u-
ne chose : vivre ensemble dans la paix 
et l’entente. 
 
Les francs-maçon(ne)s ont le devoir de 
l’illustrer concrètement dans leurs vies 
de tous les jours et d’en être des propa-
gandistes « par l’exemple »  ! 
 
Ce serait magnifique de pouvoir déli-
vrer un message de Paix, d’Amour et 
d’Espoir à tous nos concitoyens : oui, 
nous sommes sur le chemin ! oui ce 
n’est pas facile et il y a encore de nom-
breuses situations d’injustice mais nous 
y arriverons ! 
 
La Franc-Maçonnerie ne réclame rien 
pour elle : elle se veut simplement por-
teuse d’Espoir car ce qu’il y a de beau 
dans l’être humain est infiniment plus 
important que les quelques laideurs 
qu’il traine encore comme un boulet ! 
 
Imaginez, toutes les obédiences, tous 
les sites internet de tous les pays, trans-
mettre le même message de reconnais-
sance envers nos illustres prédéces-
seurs et d'amour pour l'Humanité ? 

(Suite de la page 10) Une question pour un bandeau : 

Quel rêve voudriez-vous  

voir réaliser ? 

D 
ans ma loge de la GLFF, c’est la 
question que j’ai coutume de poser 
lors d’un passage sous le bandeau. 

 
Le rêve c’est une part essentiel de la personnalité d’un 
être humain ; à l’inverse des cauchemars qui nous ren-
voient à nos peurs, les rêves contiennent des éléments 
positifs, des désirs intimes ; les interprétations des rê-
ves ne sont pas toujours faciles car il faut savoir les 
« comprendre » pour explorer chaque élément en sa-
chant qu’il est inutile de trouver une cohérence entre 
les différents éléments car elle n’existe pas. 
 
Grâce à Carl Gustav Jung, nous savons que les rêves 
sont un mode d’expression de notre pensée symboli-
que et qu’il faut donc se garder de les interpréter de 
façon directe car les mots utilisés pour retranscrire les 
rêves n’ont pas le même sens dans le langage courant 
et dans le langage symbolique. 
 
Une profane que j’interroge ne connaît pas le langage 
maçonnique mais en me parlant de son rêve, elle utili-
sera un langage symbolique, sans s’en apercevoir, et je 
pourrais ainsi mieux la comprendre. 
 
Nous les femmes, nous savons toutes combien l’expé-
rience de la vie est riche de souffrances, d’abnégation 
et de frustrations : et pourtant, nous continuons à 
nous battre pour surmonter toutes les difficultés que 
nous rencontrons. C’est souvent dans la pensée oniri-
que que nous exprimons nos espoirs et que nous pui-
sons notre détermination à ne pas baisser les bras ! 
 
En posant cette question, il me semble que j’ouvre une 
fenêtre et que je permets à la profane de se libérer en 
utilisant un langage codé : cela donne parfois des com-
mentaires cocasses de certaines de mes sœurs qui s'ar-
rêtent au sens « profane » de la réponse ! 
 
Je vous invite à réfléchir à cette relation entre la sym-
bolique des rêves et la symbolique maçonnique ; il me 
semble qu’avant Jung, la pensée alchimiste avait déjà 
abordé cette question. Paulo Coelho dans 
« L’alchimiste » y fait allusion : « C'est la possibilité de 
réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. » 
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Améliorer l’Homme et/ou la Société :  
les limites d’un challenge ! 

U 
n des débats qui 
fait florès c’est 
la soi-disant op-

position entre les obé-
diences qui privilégie-
raient le perfectionne-
ment de l’Homme (et /
ou de la femme)  et cel-
les qui mettraient l’ac-
cent sur celui de la so-
ciété. 
 
Quelle est la nature de ce dé-
bat et quel intérêt peut-il 
avoir dans la démarche ma-
çonnique ? 
 
Améliorer sous-entend  l’ac-
quisition d’un savoir, d’une 
connaissance, d’un compor-
tement nouveau et en consé-
quence d’un possible perfec-
tionnement. 
 
Si on reprend les trois textes 
de base qui sont souvent cités 
pour  être les fondements de 
la démarche maçonnique 
(Regius, Constitutions d’An-
derson et Landmarks) on 
peut constater : 
 
 que lorsqu’on évoque le 

perfectionnement, il s’agit 
essentiellement du métier 
(cf le Regius qui bien que 
revendiqué comme un élé-
ment du Corpus maçonni-
que n’est en fait qu’un livre 
de référence compagnonni-
que) ; 

 que les constitutions d’An-
derson, si elles développent 
de nombreuses obligations, 
ne font pas allusion au per-
fectionnement moral ou 
intellectuel  ; 

 Que seul le landmark 24 fait 
allusion à une science 
« spéculative » : « That 

Freemasonry consists of a 
speculative science founded 
on an  operative art. » 

 
De même, dans les rites pri-
mitifs selon lesquels les pre-
mières loges anglaises et 
écossaises fonctionnaient, il 
n’est nullement question de 
perfectionnement. 
 
En fait c’est dans les 
« nouveaux » rites que l’on 
trouve l’introduction du 
concept de perfectionnement.  
 
Ce « perfectionnement » est 
en fait la justification donnée 
pour rendre attractif la créa-
tion des dits « hauts grades ».  
 
Tout se passe comme si à des 
premiers rituels très simples 
essentiellement composés 
d’obligations de respect et de 
bienveillance fraternelle ont 
été substitués des rituels plus 
complexes à différents degrés 
(de 7 à 95 selon l’imagination 
des concepteurs) nécessitant 
une manipulation de référen-
ces bibliques pour globale-
ment transformer le nouvel 
initié en serviteur de Jésus-
Christ. 
 
Ce fameux perfectionnement 
« moral »  ou « spéculatif » 
est essentiellement fondé sur 
des recherches abstraites et 
théoriques ;  un flou artisti-
que permet de donner des 
contenus très diversifiés : de 
l’occultisme au mysticisme en 
passant par l’alchimie et la 
Kabale , sans oublier à partir 
du XIXème siècle le positivis-
me et le socialisme voire l’a-
narchisme. 
 
Aujourd’hui, il est de bon ton 

d’affirmer que la franc-
maçonnerie est une école de 
perfectionnement  pour 
« apporter au dehors, l’œu-
vre commencée dans le Tem-
ple  ! ».   
 
Cette injonction, contenue 
dans le rituel, est suffisam-
ment imprécise de sorte que 
chacun peut l’interpréter à sa 
manière : 
 
 pour certains, il s’agit sur-

tout  de transférer la cohé-
sion et la fraternité qui 
existent en loge sur le fo-
rum, et dans cette dimen-
sion de veiller à la cohésion 
sociale, 

 pour d’autres, c’est la re-
cherche « spéculative » 
qu’il convient d’appliquer 
dans le monde profane, et 
dans ce cas il s’agit d’un 
travail individuel et philo-
sophique, dans une dimen-
sion initiatique ; 

 D’autres enfin considèrent 
que la démarche initiatique 
doit aboutir à la formation 
de « vrais » initiés qui par 
leurs qualités 
« exceptionnelles » sont 
capables d’impressionner 
le monde profane et d’im-
poser une « illumi-
nation » : il s’agit bien sûr 
d’une conséquence du 
contenu christique des ri-
tuels ! 

 
 
 Comme on le voit, l’injonc-
tion « d’améliorer » ou de 
« se perfectionner » mérite-
rait d’être précisée si on vou-
lait pouvoir la théoriser. Au-
jourd’hui force est de consta-
ter que c’est un véritable 

(Suite page 13) 
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fourre-tout qui autorise les 
pseudo anathèmes et les faux 
débats entre les obédiences 
« sociales ou politiques »  et 
celles qui se gaussent d’être 
« initiatiques ou symboli-
ques » ! 
 
Pour simplifier, parmi les 
obédiences qui comptent, il y 
aurait du côté de l’améliora-
tion de l’Homme, la Grande 
Loge Nationale Française, la 
Grande Loge de France et la 
Grande Loge Féminine de 
France et pour l’amélioration 
de la société, le Grand Orient 
de France et le Droit Hu-
main ! 
 
Et pour en rajouter une cou-
che, on accuse souvent le 
GODF d’être une obédience 
« politique » !  Ainsi est fait 
l’amalgame entre « société » 
et « politique » !  Sortez les 
chiffons rouges !   
 
N’est-on pas  en droit de re-
gretter cette schématisation 
qui ne correspond à rien 
d’autre quà une basse polé-
mique de division : est-ce 
vraiment sérieux ? 
 
D’autant plus que la notion 
même d’amélioration et de 
perfectionnement est très 
complexe . 
 
En vérité, dans les différentes 
sociétés humaines, on voit 
bien que les êtres humains 
sont en symbiose avec leur 
environnement socioculturel. 
La société européenne a ses 
particularismes que l’on ne 
retrouve pas dans la société 
chinoise par exemple. 
 
Chacun sait bien que tout 
être humain a trois compo-
santes : 
 Une capacité de compré-

hension dans une logique 

rationnelle d’enchaîne-
ment des raisonnements, 
que l’on pourrait globali-
ser sous le terme  de 
«capacité cognitive »,  

 Un automatisme lié à no-
tre patrimoine génétique 
qui engendre un compor-
tement réflexe et pulsion-
nel dans le cadre de notre 
groupe d’appartenance, 
qui serait résumé par l’ex-
pression de « pôle instinc-
tuel », 

 Et une singularité indivi-
duelle liée à l’expérience 
personnelle affective pour 
l’essentiel, autrement 
nommée  « sensibilité psy-
cho-affective ». 

  
Aborder l’amélioration indi-
viduelle sans l’intégrer dans 
la tri-dimension de nos per-
sonnalités, c’est se priver d’u-
ne réelle adéquation entre le 
souhaitable et le possible. 
 
Et pourtant, de nombreux 
auteurs ont monté des usines 
à gaz pour essayer de faire 
croire que l’amélioration in-
dividuelle morale et mystique 
était possible en respectant 
les consignes d’un bréviaire !  
  
La spécificité du travail en 
loge et aussi de la démarche 
maçonnique mériterait d’être 
précisé pour ne pas tomber 
dans des raisonnements pri-
maires artificiels et réduc-
teurs. 
 

Si on admet que les sociétés 
humaines évoluent sous l’ef-
fet de trois grandes forces : 

 La puissante volonté des 
êtres humains  à se voir 
reconnaître des droits et 
une liberté individuelle ; 

 L’émergence d’une com-
munauté internationale 
(encore réduite) se récla-
mant de la bonne gouver-
nance, 

 Et l’attrait pour la commu-
nication et les échanges 
internationaux qui per-
mettent de découvrir cette 
terre qui est aussi un villa-
ge ! 

On voit bien que l’absence de 
conceptualisation de la capa-
cité d’amélioration ou de per-
fectionnement de l’initié(e) 
par les loges entretient un 
flou qui favorise des querelles 
inutiles. 
 
Pour sortir de ce dilemme 
impossible, la référence à un 
idéal maçonnique qui place 
l’humain au centre des préoc-
cupations permet de globali-
ser la démarche de progrès.  
 
Avec sagesse, nous savons 
que tout est affaire de temps 
et le temps des sociétés n’est 
pas celui des « fourmis » que 
nous sommes ! 
 
A succomber au désir de mar-
quer dans l’échelle humaine 
les avancées sociales, on en 
oublie que seul le temps est 
bâtisseur du progrès ! 
 
Nous sommes donc confron-
tés à la patience, à la persévé-
rance, au silence et à l’obser-
vation et cela à l’échelle de 
l’universel ! 
 
L’amélioration de l’Homme 
et de  la société sont des no-
tions modernes qui n’ont rien 
à voir avec le contenu des ri-
tuels  ;  elles s’intègrent per 
contre parfaitement de  le 
concept d’idéal maçonnique, 
emprunt d’altruisme, d’ou-
verture sur le monde et de 
beaucoup d’humilité. 

(Suite de la page 12) 
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P 
artis au devant des dangers, 
Inconscients de la vie, 
Heureux de s'affirmer, 

Au-delà des visages et des peurs rencontrées ! 

Comprendre sans subir, 
Maîtriser l'indicible ! 
Croire que tout est encore possible, 
Savoir que l'essentiel est à bâtir ! 
 

A la recherche de l'autre, 
Dans la quête de rencontres, 
On parcoure le monde, 
L’illusion en maraude ! 

Merveilles des bâtisseurs, 
Beautés de la Nature, 
Regards humains sans fin, 
Ignorance et fragilité ! 

Quid des repères de jadis, 
Des certitudes aussi ? 
Rien ! 
 
Le silence comme ultime conviction ? 
Le sourire, une vraie consolation ?  
Que reste-t-il de ces amours ? 
Belles jouissances au milieu d'un jardin, 
Plénitude souvent sans lendemain, 
La solitude comme unique refrain !  
Questions aujourd’hui sans réponses, 
Il nous reste à survivre, 
Existence incertaine, 
En attendant la fin !  
 
 

Dans la pénombre de l'atelier 
Les ombres occupent l'espace 
Et le ciel étoilé 
Nous incite à rêver !  
Ici, le temps s'arrête de s'écouler 
On peut tout oublier 
Et rester là, dans l'attente de rien ! 

Poème maçonnique 
 

Une raison de vivre ? 
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Des rendez-vous fraternels 
pour l’été 2017 

 

Les fêtes des tabliers 
 
Initiée en 2010 par les sœurs et frères de Toulouse, cette 
fête des tabliers devenue un moment fraternel et convivial 
se déroulera en 2017 dans trois localités : Toulouse, Liège 
et Bordeaux. 
 

 à Toulouse, Samedi 10 Juin 2017 à 9h00  
 
 à Liège le dimanche 13 août  2017, à partir de  8H30  -

participation de 30 € pour les  sœurs et frères après          
réservation sur le site http://liege.fetedestabliers.eu/ 

 à Bordeaux , le samedi 28 octobre 2017 sous le thè-
me de la « Franc-maçonnerie Universelle, Mythe ou 
Réalité ». Le conférencier sera l’écrivain Jean-Luc 
AUB.:.  

 

La fête des tabliers de Liège sera exceptionnel-

le ;  elle commencera le dimanche 13 août mais 

sûr qu’en Belgique, elle ne se terminera pas le 

dimanche soir car  nous aurons ensuite le 15 

août et çà c’est une autre chose !!!   

 

Alors prenez le temps de vivre la fête à Liège et 

vous garderez un souvenir mémorable de cette 

Belgique fraternelle et chaleureuse ! 

C 
’est une belle initiative qui a 
été prise par les sœurs et 
frères de Toulouse en 2010 

et elle commence à se répandre  ! 
 
Réunir au-delà des clivages artifi-
ciels des obédiences et des rites, 
des sœurs et des frères et leurs 
conjoints et amis, pour un mo-
ment de fête et aussi de réflexion, 
c’est vraiment génial !! 
 
A Toulouse, ils ont créé une asso-
ciation LE PRINTEMPS DES TA-
BLIERS  comme structure d’appui. 
Et trois objectifs : 
 
Tous ces frères et sœurs sont heu-
reux de cette initiative réellement 
fraternelle avec 3 objectifs : 
  
1. Frères et de Sœurs sans distinc-

tion d’origines, de croyances, de 
pratiques ou de rites  

2. Aucun signe distinctif de de-
grés, de hiérarchie au delà de la 
maîtrise et de son tablier.  

3. Aucun profit personnel ou par 
une structure de ce projet… 
 

(voir billet paru dans hiram.be  du 
19/06/2011) 
 
Vous trouverez toutes les infos 
pour vous inscrire sur le site inter-
net  
 

http://

www.fetedestabliers.fr/ 
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« 1717-2017—L’idéal maçonnique revisité »  

Au sommaire 
 

Avant-propos 
Rappel historique sur trois siècles de franc-maçonnerie 
Le chemin de la vie 
Le renouveau maçonnique 
Comprendre le symbolisme maçonnique 
Réformer l’ordre maçonnique : une nécessité pour améliorer sa pertinence 
L’idéal maçonnique revisité 
Actualités et commentaires maçonniques 
Un idéal pour vivre en équilibre 
Conclusion 
Annexes : 

1 : A B C D aire  
2 : REPERES 
3 : Test : Votre loge est-elle au top ? 
4 : Quizz : Vivez-vous maçonniquement ? 
5 : Bibliographie 
6 : Informations sur le site idealmaconnique.com 
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