
La Culture
LE MOT DU PRESIDENT

Indéniablement, c’est ce que MAGIS a
au centre de sa boussole : la Culture
comme base de nos réflexions et
travaux sur l’Identité, les Valeurs, la
Vision et la Décision. Parce que la
Culture, c’est tout ce qui nous entoure,
hormis la Nature (l’équation étant :
Tout = Nature + Culture) : l’acquis en
quelque sorte. Et ces acquisitions, tout
au long de notre vie, constituant notre
bagage culturel : une personne
cultivée ! où pas …
En disant cela, on côtoye évidemment
nos innés, qui font aussi partie de ce
que nous sommes et qu’on vit tout
autant que nos acquis : notre bonne
(où pas …) nature, en quelque sorte !
Revenons à MAGIS : notre idée, depuis
24 ans, c’est que nos Cultures
perfectibles peuvent très rapidement
bénéficier d’une ressource inépuisable :
la Culture Générale (incl. la philosophie
qui nous offre tant !) + la Culture
d’Entreprise, développée depuis le début
de l’ère industrielle (par exemple) + la
Culture de chacun de nous, en
particulier celle de personnes qui ont
développé une exper…tise sur des objets
spécifiques (ex. le Leadership), et en
particulier aussi celle des personnes qui
ont de l’exper…ience, qui ont vécu des
situations dont ils ont tiré des
enseignements ET dont ils parlent.
Car cette affaire de Culture est
essentiellement une affaire de
transmission : l’important n’est pas
d’en avoir beaucoup, ou qu’elle soit rare,
etc. ; l’important est qu’elle circule,
qu’elle alimente la grande énergie
humaine en « cascadant» à chaque
occasion.
Bonnes cultures !

Eric BARRIER

La République n’a pas besoin de savants !
Cette terrible affirmation (cf. « quand
j’entends le mot culture, je sors mon
revolver ») du Tribunal Révolutionnaire
pour précipiter la condamnation à mort
de Lavoisier, l’un des plus grand savants
français (1743-1794), est exactement le
corollaire de ce qu’il faut répéter sans
cesse : les Evolutions ont toujours besoin
de culture ! S’il est admis que les grandes
découvertes se font dans des
temps/situations de crise, pour qu’elles
deviennent le quotidien de tous, qu’elles
entrent dans le cours de nos vies, elles
ont besoin d’un processus d’intégration
lent et progressif qui les fera passer de
l’exceptionnel au normal : c’est leur
« digestion » par la Culture qui fait des
découvertes/inventions/trouvailles des
objets utiles à l’homme. Et ce qui est vrai
pour les objets concrets l’est aussi pour
les objets virtuels que sont nos idées :
qu’elles soient géniales où simplement
bonnes, c’est en les mûrissant qu’on les
rend utiles. La famille Gourdon a pour
devise « Mûrir pour servir », en référence-
clin d’œil à « Mourir pour servir », mais
en rapprochant le nom de cette famille
avec la familière « gourde », on
comprend le double sens recherché : c’est
« cultivé » qu’on devient efficace, comme
l’épi de blé, « bien élevé », comme ces
érudits qui, sans cesse, nourrissent,
élèvent le monde de leur immense
culture.

Collectif MAGIS 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il y a un roman plus vaste que le roman
des hommes : c'est le roman du tout. Le
tout d'abord, seul. Première partie.
Formidable. Formidable, mais inutile.
Explosion. Galaxies. Soupe primitive.
Diplodocus. Puis des hommes dans le
tout. Deuxième partie. Plus belle encore.
Et avec un semblant de signification.
Sentiments. Passions. Violons sur les toits,
violons dans les cœurs. Le ciel descend
sur la Terre. Cavalcades et coups d'État.
Trahison et grandeur. Systèmes de
l'univers. Qui a écrit ce roman ? Qui
l'écrit ? On ne sait pas. Peut-être le tout
lui-même ? Peut-être les hommes ? Peut-
être un Être suprême auquel, faute de
mieux, nous donnons le nom de Dieu ?
On dirait tantôt que nous sommes écrits
d'avance dans le livre et tantôt que c'est
nous, jour après jour, qui l'écrivons. On ne
sait pas. Mais on peut essayer, vaille que
vaille, de feuilleter ce chef-d'œuvre, cette
grande Big Bang Story, qu'est le monde
autour de nous.

Résumé de « Presque rien sur presque 
tout » - Tatiana de SZOLNOK
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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 https://www.magis-formation.fr

CITONS…

« La culture c’est ce qui demeure dans 
l’homme, lorsqu’il a tout oublié »

Edouard Herriot

La culture, c'est ce qui répond à l'homme 
quand il se demande ce qu'il fait sur la 
terre.

André MALRAUX

https://www.magis-formation.fr/

