
LE CHOIX 

LE MOT DU PRESIDENT

(Presque) tous les magisciens le
savent : on ne peut pas traduire
« subir » en anglais ! Et en français,
le substantif correspondant
n’existe pas !!!

Alors que choisir (to choose et le
choix) arrivent dans les 0,05
secondes à chaque fois qu’on pose
la question.

Qu’en déduire ? A mon avis, que
notre (bonne) nature est plus
versée sur le positif du choix que
sur le résigné du « subissement (to
subish) ».

Sans compter que la plupart du
temps, nous adhérons, admettons
ou nous associons à une idée, à un
projet dont nous ne sommes pas à
l’origine. Comme si nos choix
étaient de l’ordre de notre
sociabilité, comme ils peuvent
l’être de notre génie créatif.

Eric BARRIER

FEAR OF MISSING OUT, ou
syndrome de FOMO : il désigne ce
mal étrange qui touche notre siècle,
la peur maladive de manquer ce
qu'on n'aurait pas choisi. Alors
pour y remédier, on change de cap,
on revient sur nos choix, on reprend
nos engagements, on se défausse
de nos actes.
Le syndrome de FOMO nous fait
dire (trop ?) souvent que nous
appartenons à une époque qui
refuse l'engagement. Savoir si cette
tare est propre à notre ère du clic et
du zapping incombe au sociologue
plutôt qu'au philosophe : alors
comme philosophes chez Magis,
demandons-nous plutôt si la peur
de l'engagement n'a pas à voir avec
la peur de donner une part de
nous-même, de perdre ce qui fait
notre identité et nos repères. Pris
par la peur de laisser une part trop
importante de nous-mêmes, nous
multiplions les tentatives
d'engagements, sans jamais choisir
pour de bon.
Y-a-t-il un antidote à ce qui
s'apparente à une spirale de
l'indécision ? Sans doute faut-il
nous tourner vers la question du
choix, en prenant conscience qu'il y
a là l'enjeu d'une survie de l'être
humain : l'animal agit par
instinct, l'homme par choix. Si nous
tenons à demeurer les décideurs et
décideuses de nos vies, préservons
notre capacité à choisir, et à choisir
dans la durée, afin de devenir
toujours plus ce que nous
sommes.
Lucie de COLNET

LE SAVIEZ-VOUS ?

Faire un choix cornélien.
Cette expression fait référence au
grand dramaturge français Pierre
Corneille (1606- 1684), qui avait pour
habitude d’imposer des choix difficiles
à ses héros. Entre sentiment et devoir,
ces choix étaient dans tous les cas
synonymes de sacrifices.
Dans la pièce de théâtre Le Cid,
Rodrigue doit choisir entre son amour
pour Chimène et l’honneur de son
père, qui a été ridiculisé par le père de
Chimène. Il doit donc soit accomplir
son devoir et tuer le père de Chimène
et, par conséquent, perdre sa bien-
aimée, soit privilégier l’amour et, de ce
fait, manquer à son devoir.
Mieux vaut-il suivre sa raison ou ses
sentiments ?

Tatiana CHAUCHET

QUI L’A DIT ?

« La volonté trouve, la liberté
choisit. Trouver et choisir, c'est
penser. »

Victor HUGO

« Un homme est fait de choix et
de circonstances. Personne n’a de
pouvoir sur les circonstances, mais
chacun en a sur ses choix. »

Eric-Emmanuel SCHMITT

PROCHAINS SÉMINAIRES 

MAGIS

• Magis Femina, 2 promos: Mai et
Juin 22

• Séminaire de Cohésion d’équipe,
350 personnes

• Séminaire CODIR, 15 personnes
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A PROPOS DE MAGIS

MAGIS est un institut de formation au savoir- être professionnel, par le détour de la philosophie. MAGIS s’adresse aux 

dirigeants et aux cadres. Il organise des séminaires de formation sur des thèmes concernant la place de la personne dans 

l’entreprise, ses relations et sa posture au sein de l’organisation, propose des coachings individuels et intervient pour du 

conseil en relations humaines. 

Contact : Eric Barrier 06 60 43 06 13 - magis@formation-magis.com  - www.formation-magis.com

http://www.formation-magis.com/

