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Procedures: de. l'imperatifde sens
rieres, comme le respect des dis nente de ces dernieres aurait garanti
tances sociales ou le port du masque, le respect des distances sociales et un
afin !i'etre en mesure de proteger mes minimum de confort.
FONDATEUR
D'EMMENEGGER,
semblables comme moi-meme, mais
La «procedure», c'est la dictature des
COMPCTENCES
j'ai ete sans cesse confronte au res temps modernes qui prolifere gaie
ET CONSEILS
pect des «procedures». C'est ainsi que ment dans nos entreprises et organisa
je fus regulierement rappele a l'ordre tions. C'est elle qui vousimpose d'avoir
pour mettre mon masque, pourtant une double signature pour obtenir une
En vacances familiales sur les som a l'exterieur et a bonne distance de agrafeuse ou d'evaluer negativement
mets valaisans pour me r�mettre d'une mes congeneres OU dans une teleca un certain poµrcentage de vos subor
annee 2020 des plus agitees,j'ai eu le bine de 10 places que j'occupaisjuste donnes, comme cela est exige dans
double privilege de gouter aux plaisirs avec mon epouse et l'un de mes fils. certaines grandes societes. Sous des
rares du ski, que nos voisins europeens Dans un froid siberien, nous eumes pretextes d'efficacite OU de securite,
ont refuses a leurs concitoyens, ainsi aussi le bonheur de deguster nos on nous-impose des regles qui sont
qu'aux dispositifs de Jutte contre la sandwichs Jes fesses dans la neige, censees etre des bonnes pratiques,
pandemie de Covid-19, condition sine comme de nombreux autres skieurs, mais qui ne repondent souvent p�s a
qua non pour maintenir possible l'ex- a proximite immediate de chaises et toutes les situations rencontrees. Nous
de tables que la «procedure» avait y sommes quotidiennement confron
ploitation des domaines skiables.
Pour ma part, je pensais avoir oor- condamnees a un role de pure figu tes et nous nous y soumettons docile
:ectement assimile l es g es tes b ar - ration, alors qu'une disposition perti- ment, car Jes contrer genererait une
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debauche de temps et d'energie ou des
risques de sanctions..
La «procedure» part sournoisement
du principe que Jes differents acteurs
concernes, celui qui doit s'y conformer
comme celui qui doit la faire respecter,
n'ont pas la faculte de determiner eux
memes ce qui fait sens pour atteindre
l'objectif recherche, qu'ils sont bien
trop cons pour cela. On place done
Jes acteurs sous l;i tutelle d'un sys
teme qui leur evite de reflechir, on
leur impose des automatismes hors de
tout sens critique, ce qui offre l'avan
tage confortable de ne prendre aucune
responsabilite dans une quelconque
decision. Deux cent mille ans d'evo
lution de l'humanite depuis !'appari
tion de !'Homo sapien-s sur cette terre
pour en arriver la, i;a laisse songeur!

Nos systerries d'education et de for
mation privilegient de plus en plus
le developpement de la reflexion et
de !'esprit critique, au detriment de
la connaissance a laquelle ii est aise
d'acceder aujourd'hui via nos smart
phones, par exemple. La notion de
sens est fondamentale car elle est
synonyme d'engagement; nous avons
tous besoin de comprendre la raison
pour laquelle nous devons realiser une
tache pour pouvoir le faire correcte
ment, d'avoir la possibilite de «pen
ser ce ·que !'on est cense appliquer
et de n'agir que si !'action fait sens»,
cornme l'evoque la philosophe Julia de
Funes dans un de ses recents ouvrages,
sinon «on perd tout bon sens, on ne
pense plus, on ne reflechit plus, on
applique». •

