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Laphilosophie
manageriale,
uneminedbr pourI'homme
et
sonentrepdse
) Prcfesseurà I'EsCMarseilleProvence
et à I'E5CTToulon,Pierre
Bigazi est aljourd'huile chantred'unenouvellef"çon de pensêr
le travail, donnantdr sens au processusdécisionnel.Une
apprccheqd.fait desémuleschezles cadresdirigear*sde ceF
tainesentreprisestellesque Sodexhoou Cegetel,
De primeabord,la marottede PieneBigazjpeutappaEîtreà tout chetd'entreprise
sceptiqû€
commedédloirc,voi€ prèterà soudre.lJneattiurdequi ne duregénérâle
pas
ment
à nesufeqoecedocteuren
économie,
titulaircd'unMBAetd'!n mâstêren
ressourc€s
humâinês,s'expliqte.*tehieu de lo philosophiendnoqaidle en daida
|'hamne à 1éWnouiret pdt là à gognet en efficadtêi Et qui dit efficalité de tsavâil
produdivitéet meilleu.schoird'entreprisê.
dit rnellleure
Uneidéequi a fait sonch*
mjn au seinde pluteursdkectionsrÉgionale5
de grandesentl'eprises
et d'établissê
mefts d'enseignement
supéeur ayani pignonsur rue,Au point d'amenerPiere
Bigâ2zi
à assurer
descentaines
d'heurcsde cours,desconféfences
€t dessÉminaires
de plusieursIours.d'eisrle d'oide!nes intenocuteu5à donnetdu tens à leu tnwil
c,.leuopprcnantà prctdrc du rccul. ett id quettionde5ercdécouvi/, ndis o usside
cannaîtrefoutre au sehspretliu de ce noÈ Cestà4irc cùnor-tre:naîtrcovec"

La rentabilitépar l'éthique
5r ce langaEepeutà certainségardssemblerobslur,PieEeBigazziprâtiqueâusr;
philosoph;ques
pra.
bienl'artde la métâphore,
utilisemythet pensées
et exemple5
tiques afin de mieùx5e bie..omprcndrc. rconnaîte, celo induit pat exemplepout
un cônptoble de se nettre dant Ie peou d'un collàgueresponsablefrnoncier,tous
deux dévelopFontune logique de ùùoil conplètementdifÉrenE entrz ntionolité
puÊ â durcpoù le conptuble et mtionolité nuùncéed'intuitîê.t pout ]e frnancjetll
foutqlils softentde leu tout diwirc et qu'ilslddoptent, celodansIeù prcprc int6
Ét et danslintûêt de la so.iétér PierrcBigazziâide doncson auditoireà établir un
pontentrela pensée.philosophique
et la prâxisdu management
llne pêrdpaspour
autantde vuequ'ils'âdrêsse
souventà desdécideurs
économiques
dontlâ vorrtion
{Ure
reste,en dépitde tout,dê faireqagnefdespartsde nârchéà leuremrcpdse.
étudesciutifique o phwe à pdrtit {une onolysequi o duté sû une cinquontoine
d'onnées,que lessotiétesqui dévetoppehtune éthiquedesdffoircs et un rcspectde
|honneont plusde chances
de faircdelaryentque/ei outlen Une€ison de plus
qui appùie
de prcndrcactedesconseils
de PiefieBiqazi.Un hommede €onviction
empruntésà son parcourspersonnei
se5démon5trations
d'exemples
horsdu conÈ
tribus
retirée5,
expérimentaDUn,entreétudedesreliqions,
immel5ionau seinde
tionsdiverses.
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