
DIRECTIONS et SENS
LE MOT DU PRESIDENT

Pour ce qui est de la sphère pro, il
n’y a pas mieux que Direction : la
quasi-totalité des entreprises en
ont une ou plusieurs, des sous-
directions, … parce qu’il faut diriger
à tous les niveaux.

Mais peut-être qu’on peut aller
plus loin, et se poser le question de
la « bonne direction » : pas vouloir
« tout » diriger, mais être vigilent
de diriger « bien », c’est-à-dire
mettre plus d’intelligence,
d’humanisme, de hauteur de vue là
où la Direction avait parfois des
apparences d’arbre de direction
voire de sens obligatoire.

Et, en mêlant ces ingrédients
qualitatifs, parvenir à un mode de
Directions où l’ouverture et la
curiosité débouchent sur plus
d’’originalité et plus de
performance. A méditer …

Eric BARRIER

NB : La réflexion de Lucie de Colnet
sur « la signification » complète
utilement ce point.

FAUT-IL RETROUVER LE SENS OU 
CHERCHER LA DIRECTION ?

Nous n’avons pas attendu 2 ans de crise
pour nous interroger sur la question du
sens. Force est de constater que les
interrogations sur le sens se sont
multipliées : mon travail a- t- il un sens ?
Nos vies privées de loisirs ont- elles
encore un sens ? Et qu’est-ce qu’une vie
qui a du sens ?
Tournons nous vers Hannah Arendt, qui,
en spécialiste de la Grèce antique, nous
parle de la figure du héros : “Le mot
héros à l’origine n’est qu’un nom donné à
chacun des hommes libres qui ont pris
part à l’épopée troyenne et de qui l’on
peut conter une histoire. L’idée de
courage, qualité qu’aujourd’hui nous
jugeons indispensable au héros, se trouve
déjà présente dans le consentement à agir
et à parler, à s’insérer dans le monde et à
commencer une histoire à soi.”

Le héros est celui qui s’est donné une
direction, qui a tenu son cap. En ce sens,
ni Ulysse, ni Achille, ni Hector, n’ont le
monopole de la stature héroïque :
chacun de nous, en posant des actions
libres, c’est-à-dire mues par notre raison
et notre volonté propres, peut répondre
aux critères d’héroïcité homérique ;
de chacun de nous on peut raconter
l’épopée, c’est-à-dire révéler le sens, la
signification de notre histoire.
On s’aperçoit alors que le sens découle
de la direction qu’on se donne : comme
un axe orienté dans le bon angle, la
direction est première, elle donne la
signification. Pour retrouver le sens, faut-
il se (re)donner une direction ?

Lucie de COLNET

LE SAVIEZ-VOUS ?

DIRECTION⍯ SENS

Contrairement au langage courant,
en géométrie, la direction d'une
droite caractérise seulement sa
position relative dans l'espace et non
son sens de parcours. Une direction
est donc une droite dans laquelle il y
a 2 sens.

Exemple : dans la direction de
l’autoroute Paris/ Lille, il y a le sens
Paris et le sens Lille.

QUI L’A DIT ?
Aimer, ce n'est pas se regarder
l'un l'autre, c'est regarder 
ensemble dans la même direction.

Antoine de Saint-Exupéry

Il n'y a rien de négatif dans le 
changement si c'est dans la bonne 
direction.

Winston Churchill
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