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Le Pragmatisme
LE MOT DU PRESIDENT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pourquoi, préoccupés que
nous sommes par la (notre)
réussite, questionner le
pragmatisme ? Après tout,
c’est du bon sens « fléché »
(comme on dit) qui ne
s’encombre pas de superflu
pour atteindre au mieux le
but recherché. « Soyons
pragmatiques ! ».
Et pourtant, il y a dans
notre souhait de lois, de
règles, de process une
autre logique, plus
objective, plus universelle
qui nous permet d’agir dans
la dimension large,
mondiale de nos sphères
professionnelles.
Et si le slogan « think
global, act local » nous
donnait la clé d’une
coexistence
pragmatisme/process ?
Eric BARRIER

La notion de pragmatisme désigne
aujourd’hui l’orientation vers
l’utilité, l’efficacité.
Son étymologie (« prattein »
signifiant « achever, accomplir » ou
« réussir » selon un critère
subjectif) éclaire cette notion : le
fait que la réussite relève d’un
critère subjectif marque
qu’ultimement, l’utilité n’a de sens
qu’au service d’une intention, d’un
but défini par la personne.

QUI L’A DIT ?
Le pragmatisme, c'est pas
interdit quand vous êtes ministre.
Xavier Bertrand
“Le vrai” consiste simplement
dans ce qui est avantageux pour
notre pensée, de même que “le
juste” consiste simplement dans
ce qui est avantageux pour notre
conduite.
William James

PROCHAINS SEMINAIRES
Animagis Marseille :
La fidélité et la loyauté dans
l’entreprise.
7 novembre
Animagis Paris :
S’ajuster sur des rythmes
communs
14 novembre
MAGIS Conviction
16-17 novembre

16 mars
Convaincre durablement,
l’argumentation positive
20-21 mars

La spécificité
des affaires publiques

Le débat est récurrent entre
idéalistes et pragmatiques : faut-il
agir selon la réalité - aussi décevante
qu’elle soit - ou selon nos idéaux ?
La
question
sous-jacente
est
philosophique : avons-nous échoués
dans un monde étranger, dans lequel
nos idéaux n’ont pas leur place et
dans lequel la réussite suppose un
certain cynisme ? Ou bien pouvonsnous croire à la réalisation de nos
aspirations ?
Cette question porte sur notre marge
de
manœuvre :
doit-on,
pour
réussir, adhérer de façon fataliste et,
par-là, cynique à la réalité ? Ou bien
a-t-on la capacité d’améliorer la
réalité selon ses aspirations ? Cette
question
interroge
la
liberté
humaine :
l’homme
dispose-t-il
d’une marge de manœuvre pour
changer les choses ?
Or, le pragmatisme relève justement
du domaine des interactions entre
les hommes (« Pragmaticus », en
latin - venant de « prattein » en grec
- signifiait « relatif aux affaires
publiques »).
Le
pragmatisme
consiste à prendre en compte la
façon
dont
les
hommes
se
comportent, la façon dont ils usent
de leur liberté.
Ainsi, la question n’est-elle pas
seulement de savoir si l’homme est
libre, mais de savoir comment il
utilise sa liberté. Le pragmatisme,
dans son sens cynique, manifeste
une vision de la liberté utilisée dans
des manœuvres sournoises et
donnant lieu au pire. A l’inverse si
nous croyons l’homme capable
d’aspirer au grand, au beau, au bien,
notre pragmatisme pourra être au
service de nos idéaux.
Solenne de Kersabiec

