
  

L’Esprit d’équipe 
 

LE MOT DU PRESIDENT 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Un passé et un avenir communs 

 
Il y a dans cette expression 
entendue 1000 fois un mot  
"magique" que nous aimons 

bien évoquer. 
Ce n'est pas Equipe (de 
"skip" la bateau), dont on a 

tout dit. Mais Esprit (de 
spes, espoir), : mot clé et 
flou à la fois. Tout reste à 

faire, par définition : 
réussir, être ensemble, être 
soi, créer, offrir … avec à 

chaque fois le mot ET entre 
chaque concept : réussir et 
être, ensemble et être soi, 

etc. 
L'Esprit (anima en latin : le 
souffle, l'haleine), c'est 

l'énergie de la vie qui donne 
corps à un "beau" projet, 
une "belle" rencontre, une 

"belle" personne. Qui fait la 
vie "belle".  

 Eric BARRIER 

 

Les raisons sont multiples de faire 
appel à plus d’esprit d’équipe : dans 
une société individualiste, les 

individus, plus isolés, expriment le 
besoin d’appartenir à un groupe. De 
plus, face aux crises et aux 
incertitudes, chacun pourrait 
chercher à tirer son épingle du jeu. 
Pourtant, n’est-ce pas en se 
rassemblant que l’on sera plus forts 

face aux nouveaux défis ? 
La réflexion autour de l’esprit 
d’équipe est donc cruciale : 
comment éviter que l’esprit d’équipe 
ne soit un communautarisme 
enfermant pour les individus et 
clivant pour la société ? Comment 

en faire une force qui permette à 

chacun de développer sa 
personnalité et de mieux répondre 
ensemble aux défis de l’avenir ?  
C’est, entre autres, une dynamique 
accordant une juste place au passé 

et à l’avenir qui va permettre cet 
équilibre.  
Un esprit d’équipe solide est 
indispensable du fait que notre 
avenir est commun. Toutefois, seul 
le passé a un contenu qui peut nous 
nourrir. Il s’agit, non de s’y 

enfermer, mais de s’assimiler, d’en 
faire une force pour aller vers 
l’avenir. Ainsi que l’exprime Simone 

Weil : « L’avenir ne nous apporte 
rien, ne nous donne rien; c’est nous 
qui pour le construire devons tout lui 
donner, lui donner notre vie elle-

même. Mais pour donner il faut 
posséder, et nous ne possédons 
d’autre vie, d’autre sève, que les 
trésors hérités du passé et digérés, 
assimilés, recréés par nous. » 
Vivre ensemble, c’est savoir 

s’appuyer sur un passé commun, 
dont chacun se nourrit à sa façon, 
pour se projeter vers un avenir 
commun, auquel contribue à sa 

façon. 
Solenne de Kersabiec 

 

Montesquieu fut le premier, 

dans l’Esprit des lois, à parler 
d’esprit en renvoyant à une 
réalité collective.  

Toutefois, depuis Platon déjà, 
on pensait l’organisation 
sociale sur le modèle de 

l’individu. 
La sociologie a, quant à elle, 
largement diffusé l’idée de 

« corps social ». 

 

Mai-juin 2016 
 

Au fond, nous sommes tous des êtres 
collectifs. Tous nous devons recevoir 
et apprendre autant de ceux qui 
étaient avant nous que de nos 
contemporains. 
  Johann Wolfgang von Goethe 

 

Tout groupe organique qui se 
développe égoïstement pour lui-
même joue le même rôle dans la 
société que le cancer dans le corps 
humain.  

Alexis Carrel 
 

QUI L’A DIT ? 

 
PROCHAINS SEMINAIRES 

 MagisThèmes : 
Développer une éthique managériale  

10 juin 2016 
 

Aborder plus sereinement les 

RPS : les plus du regard 

philosophique 
15-16 juin 2016 

 

MAGIS Conviction 
4-5 juillet 2016 
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