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La philosophie manageriale,
une mine dbr pour I'homme et
son entrepdse
) Prcfesseur à I'EsC MarseilleProvence et à I'E5CT Toulon, Pierre
Bigazi est aljourd'hui le chantre d'une nouvelle f"çon de pensêr
le travail, donnant dr sens au processus décisionnel. Une
apprcche qd.fait des émules chez les cadres dirigear*s de ceF
taines entreprises telles que Sodexho ou Cegetel,

De prime abord, la marotte de Piene Bigazj peut appaEître à tout chet d'entreprise
sceptiqû€ comme dédloirc, voi€ prèter à soudre. lJne attiurde qui ne dure générâle

ment pas à nesufe qoe cedocteuren économie, titulairc d'un MBA etd'!n mâstêren
ressourc€s humâinês, s'expliqte. *tehieu de lo philosophie ndnoqaidle en daida
|'hamne à 1éWnouir et pdt là à gognet en efficadtêi Et qui dit efficalité de tsavâil
dit rnellleure produdivité et meilleu.s choir d'entreprisê. Une idée qui a fait son ch*
mjn au sein de pluteurs dkections rÉgionale5 de grandes entl'eprises et d'établissê
mefts d'enseignement supé eur ayani pignon sur rue, Au point d'amener Piere
Bigâ2zi à assurer des centaines d'heurcs de cours, des conféfences €t des sÉminaires
de plusieursIours. d'eisrle d'oide! nes intenocuteu5 à donnet du tens à leu tnwil
c,.leuopprcnantà prctdrc du rccul. ett id quettion de 5e rcdécouvi /, ndis o ussi de
cannaître foutre au sehs pretliu de ce noÈ Cestà4irc cùnor-tre: naîtrc ovec"

La rentabilité par l'éthique

5r ce langaEe peut à certains égards sembler obslur, PieEe Bigazzi prâtique âusr;
bien l'art de la métâphore, utilise mythet pensées philosoph;ques et exemple5 pra.

tiques afin de mieùx 5e bie..omprcndrc. rconnaîte, celo induit pat exemple pout
un cônptoble de se nettre dant Ie peou d'un collàgue responsable frnoncier, tous
deux dévelopFont une logique de ùùoil conplètement difÉrenE entrz ntionolité
puÊ â durc poù le conptuble et mtionolité nuùncée d'intuitîê.t pout ]e frnancjet ll
foutqlils softent de leu tout diwirc et qu'ils lddoptent, celo dans Ieù prcprc int6
Ét et dans lintûêt de la so.iétér Pierrc Bigazzi âide donc son auditoire à établir un
pont entre la pensée.philosophique et la prâxis du management llne pêrd pas pour

autant de vue qu'il s'âdrêsse souvent à des décideurs économiques dont lâ vorrtion
reste, en dépit de tout, dê faire qagnef des parts de nârché à leur emrcpdse. {Ure

étude sciutifique o phwe à pdrtit {une onolyse qui o duté sû une cinquontoine
d'onnées, que les sotiétes qui dévetoppeht une éthique des dffoircs et un rcspect de
|honneont plus de chances de faircde laryent que /ei outlen Une €ison de plus

de prcndrc acte des conseils de Piefie Biqazi. Un homme de €onviction qui appùie
se5 démon5trations d'exemples empruntés à son parcours personnei hors du conÈ
DUn, entre étude des reliqions, immel5ion au sein de tribus retirée5, expérimenta-

tions diverses. lM.C.)


