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Introduction 

 
Le « Bien Commun » fait partie de ces expressions qui surgissent parfois dans 
le discours courant et deviennent aussitôt à la mode alors que jusque là elles 
étaient rarement utilisées. Pourquoi un mot ou une expression rencontre un tel 
succès dans le langage contemporain ? Probablement en raison de l’usure des 
synonymes ou des expressions qui, jusque là, permettaient d’en évoquer le 
sens. 

D’autres locutions similaires telles que responsabilité sociale, développement 
durable, éthique, voire même gouvernance, sont rapidement devenues des 
concepts-valises en dépit du fait que ce sont des notions centrales pour penser 
le monde d’aujourd’hui. Le Bien Commun est menacé par un sort identique. Et, 
puisqu’il est invoqué pour soutenir des points de vue souvent vagues et parfois 
divergents, il peut sembler utile d’essayer d’en clarifier le contenu et surtout de 
vérifier régulièrement avec nos interlocuteurs que nous parlons bien de la même 
chose. 

Quelque soit l’intention qui la sous-tend, la mention du Bien Commun (Bien 
comme Un ?) peut-être présentée comme un rappel de la nécessité d’intégrer 
de façon harmonieuse et non autoritaire les intérêts individuels et les intérêts 
collectifs, avec une exigence supplémentaire qui est de ne dénaturer ni les uns 
ni les autres et surtout d’éviter de dissoudre l’individuel dans le collectif. 
 
Adam Smith1

                                                            

1 Adam Smith, « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » Livre IV, ch. 
2, 1776 ; d'après réédition, éd. Flammarion, 1991 

 qui est la référence princeps de la pensée économique libérale, 
expliquait déjà que l’individu  poursuit, dans une visée purement utilitariste, son 
intérêt particulier pour parvenir à une satisfaction maximale tout en produisant 
un minimum d’effort. Comme il pensait que les choses sont bien faites, Adam 
Smith ajoutait que la recherche de l’intérêt individuel permet de réaliser l’intérêt 
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général car il existerait une main invisible qui guiderait les passions individuelles 
vers le bien de tous. 

Sans attendre la récente crise économique qui a mis en lumière de façon 
éclatante l’absurdité d’une telle hypothèse, Condorcet2

A sa suite, l’économiste Kenneth Arrow

 relevait déjà 
l’impossibilité logique de dégager avec certitude une volonté générale à partir 
d’une somme de volontés individuelles. 

3

Malgré cette impossibilité théorique, il faut bien qu’individus et groupes puissent 
cohabiter de façon harmonieuse. C’est ce à quoi s’attache la démocratie. Or, 
même lorsque des régimes politiques effectivement démocratiques parviennent 
apparemment à une telle harmonie, celle-ci n’est qu’imparfaite parce qu’ils 
donnent le plus souvent la priorité à l’intérêt collectif, aux dépens de l’intérêt 
particulier. 

 démontrera qu'il n'existe aucun 
système assurant la cohérence parfaite de l’intérêt individuel et de l’intérêt d’un 
groupe, en dehors d’un système politique dictatorial ! 

La règle de la majorité, qui est indiscutable et indiscutée dans ces démocraties, 
impose indéniablement à la minorité la « dictature » de la majorité, même si le 
mot dictature peut légitimement paraître excessif.  

Comme le disait Churchill, « La démocratie est le pire des régimes - à 
l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé ». Ainsi, dans un 
exemple resté célèbre en France, un député socialiste avait atteint une certaine 
notoriété dans les années 80 lorsqu’il avait déclaré à ses adversaires politiques 
« Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaires ». 
Ceci lui avait probablement valu d’être nommé ministre mais avait constitué un 
indéniable mépris pour  l’esprit de la démocratie qui vise l’intérêt général et non 
pas l’intérêt d’une faction, serait-elle majoritaire. 

                                                            

2 Nicolas de Condorcet, « Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions 
rendues à la pluralité des voix », 1785 
3 Kenneth J. Arrow, “Social choice and individual values”, 1951 
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Le problème reste donc entier et la démocratie telle qu’elle est pratiquée dans 
les états modernes ne constitue pas une solution entièrement satisfaisante 
parce que l’individu n’y trouve pas toujours son compte.  

En outre, la question de l’intégration des intérêts se pose au niveau de la nation 
mais également à tous les niveaux intermédiaires car la notion même d’intérêt 
individuel peut recouvrir l’intérêt de personnes comme celui de groupes 
considérés en eux-mêmes comme entités individuelles. Elle reste d’ailleurs tout 
aussi difficile à régler qu’il s’agisse d’individus, de familles, de pays, de 
groupements de pays voire même de générations. Dès lors qu’un individu ou un 
groupe doit trouver un modus vivendi avec d’autres individus ou d’autres 
groupes d’échelle similaire la question surgit, malgré tout, de la nécessaire 
agrégation des intérêts individuels en un intérêt collectif. 
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L’individu avec ou contre le collectif ? 
 
En partant de l’échelle supposée la plus simple, celle de la personne, les 
besoins physiologiques de celle-ci se manifestent dès la naissance mais 
d’autres besoins dont la nature est moins directement physiologique, 
apparaissent dans la durée. Maslow les a classés en cinq catégories et explique 
qu’il n’est possible de se préoccuper des besoins d’une catégorie qu’une fois 
satisfaits les besoins de la catégorie précédente.  Ces cinq catégories sont les 
besoins physiologiques, la sécurité, l’appartenance, l’estime et 
l’accomplissement personnel.4

 
 

Les modalités selon lesquelles ces besoins sont satisfaits connaissent une 
infinie variabilité en fonction des personnes et des circonstances. Elles sont à 
l’origine de comportements qui traduisent ce qu’il est possible d’appeler l’intérêt 
personnel ou l’intérêt individuel. 
 
Tout naturellement, certains tiennent pour principal l’intérêt individuel et 
considèrent en bons individualistes que la priorité ainsi accordée repose sur 
deux principes, le premier du droit de chacun de développer une réflexion 
autonome sur sa propre condition et le second de la liberté de chacun de se 
préoccuper avant tout de sa propre condition. En individualiste précurseur, 
Descartes, avec son cogito ergo sum, place au premier plan le sujet individuel 
qui existe pour la seule raison qu’il est être de pensée. 
 
Or l’individu, né dans une collectivité, est fait pour vivre en collectivité. Isolé, il 
ne peut vivre longtemps. La folie ou la mort le guette déjà. Et dès lors qu’il vit en 
société, se pose immédiatement la question de sa place dans la collectivité. Il 
doit s’y insérer et, réciproquement,  la collectivité se doit de l’accueillir.  
 
Reconnaissant la nécessaire coexistence de l’individu et de la communauté, 
deux théories s’affrontent tout en s’opposant déjà à celle de Descartes. 
                                                            

4 Abraham Maslow, “A Theory of Human Motivation”, 1943 
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La première est celle du naturalisme social selon lequel cette insertion relèverait 
de mécanismes naturels et biologiques. L’individu hériterait tout de sa 
communauté et n’aurait donc à son égard que des devoirs. La seconde est celle 
du pacte social. L’appartenance de l’individu à la communauté relèverait d’un 
contrat social (Rousseau, Hobbes). Dans cette approche dite constructiviste, 
toutes les relations humaines, économiques ou non, reposeraient sur une 
logique contractuelle et, ensemble, déboucheraient sur la construction de 
l’ensemble social. 
 
Ces deux approches cherchent à articuler le vivant et le social mais ne font 
qu’opposer le collectif à l’individuel, et ceci au détriment de ce dernier.  Dans les 
deux cas, l’individu doit passer au second plan et laisser le devant de la scène 
au collectif. Même dans une vision « contractualiste », comme chacun peut le 
constater, le pouvoir de négociation de l’individu face à la collectivité se trouve 
singulièrement limité. 
 
La question reste donc encore ouverte de la définition de la place relative du 
collectif et de l’individuel dans la perspective de la création éventuelle d’un 
climat social harmonieux se développant dans le respect mutuel. 
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Ce que n’est pas le Bien Commun 

 

Lorsque l’on évoque le Bien Commun, les premières idées qui viennent à 
l’esprit sont des notions telles que l’intérêt collectif, l’intérêt général, l’intérêt 
public, la raison d’Etat ou l’intérêt social de l’entreprise (en droit français), etc. 

Il faut aussitôt s’interroger pour essayer de comprendre ce qu’apporte l’idée de 
Bien Commun et que les notions habituelles qui viennent d’être citées ne 
suffisent pas à exprimer. Pour ce faire, l’exercice le plus simple est 
probablement de passer en revue ces notions et d’essayer d’en clarifier le 
contenu, en fonction de la question qui est posée : 

L’intérêt collectif correspond à l'ensemble des bienfaits dont peut bénéficier une 
collectivité spécifique. L’intérêt du seul groupe considéré est alors considéré, 
indépendamment de l’intérêt individuel de ses membres, celui-ci étant en 
général sacrifié. 

L’intérêt général s'apprécie à l'échelle d'une collectivité et se rapporte 
aux bienfaits dont peuvent bénéficier l'ensemble des membres de 
cette collectivité. Cependant, deux conceptions de l'intérêt général 
s'opposent : 

• une conception anglo-saxonne selon laquelle l’intérêt général résulte 
de l’addition de l'ensemble des intérêts particuliers ; 
• une conception française d’orientation jacobine selon laquelle l’intérêt 
général serait l'expression de la volonté collective mise en œuvre par l'Etat. 

L’intérêt général peut être invoqué s’agissant d’une communauté nationale 
mais également pour ce qui concerne tout autre type de communauté, quelque 
soit sa taille et ses limites. 

L’intérêt public est une notion principalement juridique parce qu’elle repose sur 
les principes du droit public d'un pays. L’intérêt public fait directement écho à 
l’intérêt général mais à l’échelle d’une communauté nationale puisque le droit 
public est en général défini dans le cadre des institutions d’un pays. 
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La Raison d’Etat est invoquée par un Etat pour justifier les actions qu’il 
entreprend dans la poursuite de l’intérêt national tel qu’il le définit, y compris aux 
dépens éventuels des impératifs de la morale, du droit ou de toute autre 
considération. Il s'agit de droits exorbitants que l'État s’attribue au nom d’intérêt 
supérieurs, réels ou supposés, et qui, dans tous les cas, lui permettent de 
sacrifier purement et simplement les intérêts individuels ou les intérêts de 
collectivités intermédiaires formant la communauté nationale. 

L’Intérêt social de l’entreprise est une notion centrale du droit français des 
sociétés. L'intérêt social est  entendu comme l'intérêt de l'entreprise organisée 
comme personne morale, dotée d’une autonomie juridique et poursuivant ses 
fins propres, dans un intérêt qui est  l'intérêt général commun des actionnaires, 
des salariés, des créanciers et autres personnes intéressées pour en assurer la 
prospérité et la continuité. L'intérêt social prévaut certainement sur l’intérêt des 
seuls actionnaires et, en définitive, également sur la somme des intérêts de 
toutes les parties prenantes. Le tout est donc plus grand que la somme des 
parties. 

Notion originale dans son contenu et dans ses modalités d’application, l’intérêt 
social n’est malheureusement pas clairement défini par la loi. Il est le plus 
souvent invoqué par des parties prenantes contestant devant la justice des 
décisions managériales qu’elles déclarent être contraires à l’intérêt social de 
l’entreprise. C’est la raison pour laquelle cette notion ne peut être analysée 
autrement que par référence à la jurisprudence de la Chambre Sociale de la 
Cour de Cassation française. Son caractère imprécis et culturellement très 
localisé ne permet donc pas d’en généraliser l’utilisation au-delà du champ du 
droit des affaires français. 

Les principales notions associées au Bien Commun étant ainsi revisitées, il faut 
éviter de perdre de vue le fait que l’intérêt du groupe, quelque soit sa définition, 
est naturellement différent de l’intérêt de chacun des individus qui le compose. 
Thomas d'Aquin affirmait déjà que « Il n'y a pas en effet identité entre ce qui est 
propre à chacun et ce qui est commun à tous. Le singulier divise ce que 
l'universel unit. Or, à des réalités diverses conviennent des principes divers. En 
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plus de ce qui meut chacun à son bien propre, il faudra quelque chose qui 
assure le bien de tous. »5

L'affirmation de l'individu et de son intérêt peut être considérée comme un 
moyen de mettre en valeur les talents individuels pour construire une 
organisation collective plus efficace. Cette vision des choses est 
particulièrement vivace dans l’univers économique qui est le domaine où, par 
excellence, règne l’individualisme. La nécessité n’en subsiste pas moins de 
savoir comment concilier au mieux  l’intérêt individuel et l’intérêt du groupe, y 
compris dans l’univers économique. 

 

S’agissant de tout groupe humain composé d’individus, la convergence vers un 
intérêt qu’il soit commun, collectif, général ou public n’est pas naturelle et 
l’affaire se complique encore parce que les individus appartiennent 
simultanément à des groupes différents dont les intérêts peuvent être 
contradictoires. L’exemple le plus classique est celui du citoyen d’un pays qui 
est tout à la fois membre d’une famille, salarié d’une entreprise ou d’une 
administration, habitant d’un village ou d’une région, propriétaire, locataire, 
consommateur, épargnant, actionnaire, contribuable, futur retraité, etc… 
Opposer intérêt individuel et intérêt collectif peut donc sembler illogique puisque 
tout individu est représentant d’intérêts collectifs autant que d’intérêts 
individuels.  

Pris dans un réseau d’intérêts divers, l’individu oscille sans cesse d’une facette 
à une autre de sa propre existence et, sauf à introduire une certaine priorité 
dans l’échelle de ses valeurs, et donc de ses différents intérêts, il va se 
retrouver dans l’errance, sans pouvoir choisir lequel de ses intérêts doit être 
privilégié. 

Le discours courant, la « langue de bois » qui est portée par les grands médias 
et qui véhicule la « pensée unique », illustre parfaitement cette errance. Elle se 
manifeste principalement par l’attribution d’une valeur strictement égale à tous 

                                                            

5 St Thomas d’Aquin, « Commentaire du traité de la métaphysique d’Aristote » 
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les intérêts, tant individuels que collectifs, quelques soient leurs contenus et 
quelque soient leurs impacts sociaux. Considérant comme strictement 
équivalents le Droit, manifestation de l’intérêt du collectif, et les droits, 
représentant les intérêts individuels, ce discours, introduit une grande confusion 
dans les esprits.  
 
Et, plus inquiétant encore, le législateur, happé dans cette confusion générale, 
en vient à réagir à des situations individuelles ou à des dilemmes personnels en 
prenant des mesures législatives d’une portée générale, exactement comme si 
le Droit ne devait servir qu’à la défense d’intérêts individuels et serait dispensé 
de la nécessité de développer une vision de ce que pourrait être l’intérêt 
général. 
 
Cherchant la solution à la nécessaire articulation de l’intérêt individuel et de 
l’intérêt collectif en dehors de toute formule autocratique, il n’a été possible de 
trouver celle-ci ni dans la pratique démocratique ni dans la logique individualiste 
ni dans l’évolution contemporaine du Droit ni dans le discours courant. La 
personne humaine semble malheureusement devoir vivre dans un système 
social dans lequel soit son intérêt propre est constamment menacé par le 
collectif soit, et cette tendance est récente, le collectif est dissout dans 
l’individuel multiple. 
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L’intérêt, obstacle à la poursuite du Bien Commun 
 

Tôt ou tard, il faut faire face à ce paradoxe qu’en cherchant à unifier une 
société, un groupe ou une entreprise autour de la notion d’intérêt, on ne fait que 
mettre l’accent sur cela même qui distingue leurs membres les uns des autres. 
La spécificité de l’intérêt d’une personne comme celle d’une société, d’un 
groupe ou d’une entreprise est, en quelque sorte, ce qui assure son identité. Et 
lui demander d’agréger son intérêt propre avec les intérêts d’autres parties pour 
produire un intérêt commun revient à lui demander de renoncer pour partie à sa 
propre identité. L’intérêt assure l’identité par différence, de façon exclusive, en 
excluant ceux qui ne font pas partie du groupe ou qui, plus simplement, sont 
différents. 

L’intérêt semble être davantage ce qui sépare les individus et les groupes que 
ce qui les réunit. C’est pourquoi, lorsque le moment est venu de chercher à faire 
converger les intérêts individuels, il est loin d’être surprenant qu’une telle 
convergence n’apparaisse pas comme spontanée. Elle rencontre des obstacles 
considérables en fonction de l’échelle à laquelle l’exercice est mené, de la taille 
des groupes dont les intérêts sont éventuellement invités à converger et de la 
place - centrale ou périphérique - de ces groupes dans la société considérée. 

On se représente aussitôt la tâche immense qui consisterait à faire, par 
exemple, émerger une gouvernance mondiale qui pourrait résulter d’une 
convergence dans tous les domaines des intérêts de nombreux pays sur les 5 
continents… tâche quasiment surhumaine. 

Pour ce qui concerne les différentes notions examinées plus haut comme le 
résultat de tentatives d’agrégation des intérêts individuels en intérêts collectifs 
(intérêt  public, raison d’état, intérêt général), ce sont des concepts statiques, 
n’offrant aucune perspective particulière, ne suggérant aucune direction pour 
l’avenir. A l’inverse, nous le verrons, du Bien Commun qui est une notion 
dynamique, offrant à l’action un sens ouvert sur le futur. 
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Ceci étant dit, l’expression « Bien commun » ne fait pas directement référence à 
la notion d’intérêt, qu’il soit collectif ou individuel. La réflexion n’a été conduite à 
évoquer la question de l’intérêt que par  association d’idée.  

Pour échapper à l’impasse à laquelle mène ainsi la logique d’exclusion 
indissociable de la notion d’intérêt, la solution doit peut-être être cherchée 
« outside the box », en dehors de l’épure habituelle, pour être abordée hors de 
toute référence à la notion d’intérêt puisque, on l’a bien vu, de tous côtés, on se 
heurte à la difficulté d’agréger des intérêts individuels pour faire apparaître une 
volonté collective. 

Il est donc - semble-t-il - peut-être préférable, pour évoquer le Bien Commun, de 
partir de la notion de Bien plutôt que de celle d’intérêt et, pour parler du Bien, un 
détour par la philosophie permettra d’éviter de réinventer certains concepts de 
base et nous aidera à avancer dans notre réflexion. Mais ce détour fait courir le 
risque de se voir reprocher d’être intellectuels et déconnectés de la réalité. 
Toutefois, si au terme du parcours, cette réflexion conduit à tirer des 
conclusions pratiques, ce reproche ne sera plus légitime. 
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Un détour par la philosophie : Aristote et le Bien Commun6

 

 

Le philosophe qui a probablement le premier et le mieux évoqué la question du 
Bien est Aristote, en particulier dans « L’Ethique à Nicomaque ». « Quel est le 
souverain Bien de notre activité ? Sur son nom du moins il y a assentiment 
presque général : c'est le bonheur »7

Ce Bien n’est pas universel. Il est différent pour chacun. S’il était universel, il 
serait le Bien de tout et de tous et donc, en définitive, de personne.  

 , nous dit-il. Le bonheur serait le nom qui 
est attribué à ce Bien ultime et parfait dont l’existence est posée, qui n’est 
recherché que pour lui-même et qui oriente les actions de chacun. 

Fuyant l’affirmation d’un Bien en général, d’un « Bien en soi », et dans un souci 
de réalisme,  Aristote s’attache à spécifier ce Bien comme Bien praticable, à lui 
donner un visage et pose que le Bien est toujours le Bien de quelqu’un, qu’il est 
toujours voulu par une personne. « Le Bien est dit en autant de sens que 
l’être »8

Ne serait-ce pas là la porte ouverte à un certain relativisme où chacun trouverait 
son Bien là où il le souhaite ? Alors pourquoi une éthique ? Les caractères 
particulier et universel du Bien ne sont pas contradictoires - chez Aristote - mais 
des moments distincts disposant chacun d’une vérité et pouvant être conciliés 
dans une visée. 

. 

La portée singulière du Bien individuel se rapporte à ce qui est bon pour la 
personne mais permet également de qualifier les actions qu’effectue cette 
personne particulière. Les actions ne font qu’« actualiser » le Bien. 

Les actions - supposées libres - sont toujours motivées par la recherche du 
bonheur. Elles permettent d’accéder à des « biens intermédiaires », qui ne sont 

                                                            

6 A partir de l’intervention of Marthe Croissandeau du Cercle Ecophilos de Paris 
7 Aristote « Ethique à Nicomaque », Livre I 
8 ibid 
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pas recherchés pour eux même mais en fonction du Bien ultime poursuivi, « car 
c'est par leur intermédiaire que nous pensons devenir heureux »9

Seuls ces biens intermédiaires, ceux qu’Aristote appelle « moyens », peuvent 
faire l’objet de « délibération ». Inutile d’ailleurs de délibérer sur ces moyens, sur 
ces biens intermédiaires et donc sur les actions qui y conduisent si la fin - qui 
n’est autre que le Bien - n’a pas au préalable été choisie et clairement définie 
par la personne concernée. 

. 

Aristote met en garde contre la confusion qui peut exister entre, d’une part, la 
connaissance du Bien, la désignation du Bien visé par chacun, désignation qui 
est une condition nécessaire pour « délibérer » ou choisir puis accéder aux 
biens intermédiaires et, d’autre part, l’amour du Bien qui n’est que tension 
idéaliste vers un Bien mal identifié et non praticable. 

Les moyens, les biens intermédiaires sont relatifs à la fin. Ils ne s’imposent pas 
au-delà de la fin. Les moyens les plus accessibles, les plus faciles sont ceux qui 
sont les plus proches de chacun mais les plus efficaces sont les moyens les 
plus proches de la fin. 

Dans la mesure où la fin est particulière à chaque personne et où chacune a sa 
propre définition du Bien ultime, il faut partir de la personne et de sa situation 
singulière. S’agissant des actions qui mènent aux biens intermédiaires, il faut 
aussi partir du présent parce que l’on n’est jamais acteur que du présent, et 
jamais de l’avenir. Le futur ne nous appartient pas tant qu’il n’est pas arrivé dans 
le présent. Se projeter dans l’avenir ne semble donc pas une bonne posture 
dans la poursuite du Bien. Hic et nunc, l’ici et le maintenant. Voilà le point d’où 
chacun doit partir dans la recherche du Bien. 

Pour passer du Bien de chacun au Bien Commun, il faut passer du plan de 
l’éthique orienté par le Bien et la définition du bonheur, certes individuel mais 
fondé sur la singularité de la situation de la personne, au plan politique qui est 
orienté vers le Bien Commun. Il faut passer de l’agir humain à l’agir humain en 
société tout en étant animé, comme Aristote, par le souci de rester réaliste. 
                                                            

9 ibid 
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Il y a donc une similitude entre, d’une part, la poursuite du Bien orientant l’action 
individuelle et, d’autre part, la recherche du Bien Commun, orientant l’action 
politique. Toutes deux impliquent la définition de finalités, individuelles dans un 
cas, collectives dans l’autre, pour guider l’action. Toutes deux exigent de faire 
preuve de réalisme et non d’idéalisme. Toutes deux sont dans le champ de la 
praxis, des sciences pratiques par opposition au champ de la poiesis ou 
sciences poétiques dont le but est de produire une œuvre extérieure au sujet et 
auquel se rattachent les idéologies. 
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Ce qu’est peut-être le Bien Commun 
 

Le Bien Commun devrait être défini comme le produit - ou la finalité - d’une 
résolution satisfaisante pour tous du rapport entre l'individuel et le collectif, d'une 
part, et du rapport entre le collectif et l'universel, d'autre part, sans que jamais la 
réalité ne soit perdue de vue. 

Le Bien Commun renvoie d’abord à la notion de biens matériels, « biens 
communs », utilisés de façon collective.  Au Moyen-âge, ces biens banaux ou 
communaux (commons, en anglais) étaient à la disposition de tout un chacun 
dans la commune. Il s’agissait autant de biens  d’équipements tel le four banal 
où chacun pouvait cuire son pain que de droits d'usage tel le droit de pacage 
sur des terrains communaux ou le droit de ramasser du bois mort dans les 
forêts. 

Le premier exemple de ces biens communs est certainement le langage qui est 
utilisé par une communauté pour communiquer et que chacun de ses membres 
se doit de maîtriser s’il souhaite se faire comprendre. Par ce langage et par 
celui-ci seulement, tout membre d’une communauté peut se définir comme 
individu. « Par la parole, l’homme est relié à une communauté et acquiert sa 
liberté à partir de sa communauté » nous rappelle Fabrice Hadjadj10

  
.  

Le langage, en effet, illustre parfaitement ce que sont ces biens communs, 
partagés gratuitement par les membres de la communauté, à l’instar de l’air que 
l’on respire ou de l’eau de pluie qui irrigue son territoire.  
 
Margaret Atkins11

                                                            

10 Compte-rendu du Cercle Ecophilos de Paris- Fabrice Hadjadj, 8 Octobre 2009 

propose de distinguer cinq catégories de ces « biens 
communs » dont l’usage est partagé.  Au nombre de ceux-ci, elle cite entre 
autres les biens dont la consommation n’entraîne pas leur destruction (biens 
spirituels et intellectuels comme Internet), les biens utilisés collectivement 

11 In search of “common good” in a time of globalization - Discussion of the Papers by 
Margaret Atkins and Patrick Riordan S.J.  
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(moyens de transport, radio, télévision, distribution d’eau et d’électricité,... Ils ne 
sont accessibles à l’individu que lorsqu’ils sont disponibles pour tous), le bien 
commun relationnel (fruit de relations qui ont été tissées avec nos amis ou avec 
les membres des groupes auxquelles nous appartenons) et les biens de la 
communauté (accessibles par le fait d’appartenir à cette communauté). 
 
Le partage et l’utilisation de ces biens communs par les membres d’une 
collectivité ont toujours impliqué l’existence de règles s’imposant à tous et 
acceptées par chacun, véritables « grammaires du vivre ensemble ». Ces règles 
visent à prévenir les conflits ou les malentendus pouvant intervenir entre les 
utilisateurs de ces biens ou pouvant entraîner la suspension du libre accès à 
ces biens. 
 
Il pourrait a priori sembler aisé de définir de telles règles à l’intérieur d’une 
même communauté, partageant l’usage des mêmes biens communs. Or, 
paradoxalement, les querelles de voisinage sont souvent celles qui sont les plus 
tenaces. Elles détruisent le climat de la communauté plus rapidement et plus 
sûrement que l’hostilité à l’égard d’un groupe extérieur, hostilité qui a souvent 
l’effet inverse de souder ses membres contre l’ennemi commun. 
 
Les règles de « grammaire de vie collective » sont en fait dictées par la 
recherche de la paix sociale, condition première de l’épanouissement de chacun 
et du développement de la communauté. Elles sont donc justifiées de façon 
ultime … par le Bien Commun.  
 
Dans la mesure où un tel système a subsisté pendant des siècles en Occident, il 
véhicule une certaine sagesse, probablement applicable dans des 
communautés restreintes d’individus partageant le même environnement et les 
mêmes préoccupations. On peut même y trouver une partie de la réponse à la 
question posée de l’articulation de l’individuel et du collectif s’agissant de biens 
considérés aujourd’hui comme biens communs de l’humanité et qui pourraient 
être appelés « biens globaux » tels que le climat, l’eau, l’atmosphère, etc… Le 
caractère pratique de ce système de biens communs est indéniablement 
séduisant. Séduisant mais insuffisant. L’échec du dernier Sommet de 
Copenhague en est l’illustration, en raison particulièrement de la difficulté de 



 Ecophilos - Entreprise et Progrès - A propos du Bien Commun Page 19  

définir des règles de comportement acceptables par tous. De nombreux pays 
ont purement et simplement refusé les sacrifices qu’impliquent la 
reconnaissance de la fragilité - pourtant aujourd’hui  évidente - de la terre. 
Comment, dans de telles conditions, pouvoir mettre au point  une nouvelle 
« grammaire » de l’environnement, à laquelle tous les pays pourraient adhérer ?  

Pour que des accords sur des règles communes puissent exister, il faudrait que 
tous se réfèrent aux mêmes valeurs, valeurs qui ne seraient alors que 
l’expression d’un objectif supérieur se rapprochant du Bien Commun. Evoquer 
les biens communs, au pluriel, ou le Bien Commun, au singulier et avec 
majuscules, revient donc dans la pratique au même puisque la reconnaissance 
de l’existence des premiers ne fait que confirmer la nécessité de se préoccuper 
du second. 
 
L’autre versant de l’expression « Bien Commun », utilisée cette fois-ci au 
singulier et avec des majuscules et non plus au pluriel, renvoie davantage à un 
principe de nature morale, politique voire philosophique. 

La distinction entre ces deux versants peut être retrouvée dans ce qui sépare le 
langage, outil de communication, de la communication proprement dite. Le 
langage est l’un de ces « biens intermédiaires » dont nous parle Aristote. Il n’est 
pas lui-même son propre but ultime mais vise plutôt à la satisfaction d’un besoin 
de communication et d’échange de paroles et d’idées avec les autres membres 
d’une communauté. Vecteur de communication, le langage n’est pas lui-même 
communication. En même temps, la communication est absolument impossible 
sans l’intervention du langage et, qui plus est, sans le corpus de règles 
grammaticales qui régissent le langage et qui, loin de rendre la communication 
plus difficile parce que moins souple, lui permettent d’être plus claire et plus 
efficace parce que ces règles s’appliquent à tous. 

Ainsi, « le Bien Commun est finalement la dimension sociale et communautaire 
du bien moral » nous explique Nicolas Michel12

                                                            

12 Compte-rendu du Cercle Ecophilos de Paris- Nicolas Michel, 19 novembre 2009 

. Et, dans un monde où la 
moindre évocation de principes moraux fait figure d’épouvantail, c’est 
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étrangement dans ce sens là que l’expression « Bien Commun » rencontre un 
véritable succès. C’est dans ce sens en tout cas qu’elle est aujourd’hui 
fréquemment utilisée dans les médias sans que ceux-ci se doutent le moins du 
monde de son contenu moral et ceci ne contribue en rien à clarifier sa 
signification, au contraire…  
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Une métaphore ? 
 

Pour essayer d’illustrer la question de la place de l’individu dans le collectif, de 
sa responsabilité dans la poursuite du Bien Commun, de la nécessité de 
commencer par penser la finalité avant de s’interroger sur les « biens 
intermédiaires », ne serait-il pas possible de suggérer une métaphore, celle du 
bateau dont l’équipage est composé d’individus ? 

Si le pilote ou le capitaine vise un point de l’horizon, ce point peut permettre de 
s’orienter le temps d’y parvenir mais dès que le navire atteint ce point, un 
nouveau point de l’horizon doit être choisi. De points de l’horizon en points de 
l’horizon, le bateau peut avancer dans sa course, puisque l’horizon recule 
toujours. Mais, une fois parvenus à un point de l’horizon, si le capitaine ou son 
équipage n’ont pas choisi au préalable un point au-delà de l’horizon visible, un 
point de destination, une finalité, un Bien Commun, comment pourraient-t-ils 
choisir le point suivant de l’horizon ? 

Il est donc nécessaire de choisir comme destination finale, comme finalité du 
voyage, un point qui se trouve au-delà de l’horizon pour orienter la course du 
navire. Ce point, comme le Bien Commun, met ainsi chacun en position 
d’imaginer pendant tout le parcours le moment où sera atteint le point ultime du 
voyage. Et si l’on y parvient, n’est-ce pas là le bonheur ? Imaginons un instant 
l’arrivée des grands clippers à Valparaiso (Va al Paradiso !) après une traversée 
de l’Atlantique et le passage du Cap Horn… 

Par ailleurs, les passagers du navire sont invités depuis le départ à accepter le 
choix du port de destination, bien que ce port soit encore invisible. Sauf à 
refuser d’embarquer ou à sauter à l’eau après le départ, tous sont « sur un 
même bateau », y compris le capitaine. 

Le choix annoncé et partagé de la destination ultime a pour grand avantage de 
donner un sens à l’action collective comme à l’action individuelle. Tout le monde 
sait vers où se dirige le navire et chacun est invité à contribuer, à sa place, dans 
la mesure de ses talents et de ses compétences aux efforts faits par le groupe 
pour atteindre le port de destination. Chacun est en mesure de comprendre les 
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raisons pour lesquelles les décisions sont prises à tous les niveaux par ceux qui 
en ont la responsabilité, du capitaine au plus modeste des matelots. Les 
manœuvres exécutées par l’équipage sont immédiatement compréhensibles par 
tous. Ceci éclaire l’activité et le rôle de chacun et donne sens à sa présence 
dans l’équipage et à sa participation active aux différentes manœuvres. 

Bien évidemment, tout ceci conduit à évoquer l’utilisation par les anciens des 
étoiles ou celle de la boussole. Ces instruments de navigation permettent 
effectivement de savoir si le navire est sur la bonne course. Elles permettent de 
bien connaître la direction qui est prise mais ni les unes ni l’autre n’apporte de 
solution à la question première qui reste celle du choix de la destination finale. 

Faute d’avoir choisi sa destination finale et de l’avoir proposée en partage à son 
équipage, le capitaine ne peut faire avancer le navire de façon fiable de points 
en points de l’horizon, de biens intermédiaires en biens intermédiaires. Il se 
retrouve donc dans l’errance. Il ne peut pas non plus choisir les bons vents ou 
les bons courants pour exploiter au mieux le potentiel de son vaisseau. Il se 
retrouve aussi dans l’inefficacité. 

C’est pourquoi, dans toute traversée au long cours, le choix de la destination 
finale doit intervenir très tôt, si possible avant le départ. Si cela n’a pas été fait, il 
n’est jamais trop tard mais nul ne peut sortir de l’errance sans avoir fait ce choix. 
C’est le bon sens même ! 

Si cette destination finale est littéralement visible dans la topologie d’une ligne 
côtière, la définition du but ne constitue pas véritablement un défi pour 
l’intelligence et l’imagination et il est relativement aisé de s’entendre sur les  
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 

Par contre, si le but n’est pas visible parce qu’il se situe au-delà de l’horizon ou, 
chose intéressante, si le but est simplement défini dans l’avenir, au-delà du 
présent, le défi est beaucoup plus grand et l’adhésion à ce but nécessite un 
effort de l’imagination pour visualiser celui-ci et un effort de la volonté pour 
l’intégrer comme notre propre but ultime. 

Ce double effort est exigé de chacun du fait que l’horizon géographique, comme 
l’horizon historique, ont pour caractéristique principale de se dérober sans 
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cesse. Le regard peut se porter sur l’horizon géographique mais il est 
impossible, au même instant, de ne pas se dire qu’il s’est déjà éloigné.  

A peine l’attention se porte-t-elle sur l’avenir et bien que déjà une partie de celui-
ci soit passé dans le présent et aussitôt dans le passé, le futur ne cesse de 
reculer dans le temps et reste hors de portée. L’avenir ne nous appartient pas, 
faisait déjà remarquer Aristote. 

La part du trajet sur mer qui se situe au-delà de l’horizon, géographique autant 
qu’historique, est faite d’inconnu (mare incognitum). Cette part d’inconnu est 
une des composantes essentielles du Bien Commun parce qu’elle implique qu’il 
est impossible de prévoir à l’avance les moyens qui devront être mis en œuvre 
pour atteindre le but ultime. Il faudra, le moment venu, prendre des décisions et 
se laisser encore guider par un Bien Commun resté au-delà de l’horizon et/ou 
placé dans l’avenir. 

Du hic - ici à là-bas ou du nunc - maintenant à alors, pour arriver au but et faire 
face aux imprévus qui ne manqueront pas de se produire, il va probablement 
être nécessaire de tirer des bords pour s’adapter aux changements des vents et 
des courants mais il faudra toujours garder le cap. Pour ce faire, il faudra donc 
faire preuve de prudence, de courage, de sagesse, de ténacité, de 
responsabilité, etc. La poursuite du Bien Commun sollicite de nombreuses 
vertus et, à travers celles-ci, permet de retrouver toute la dimension 
anthropologique dont il peut colorer l’action des hommes. 

Compte tenu de la dimension longtemps imaginaire de la fin et du caractère 
hypothétique de l’arrivée à destination, l’équipage doit, en quelque sorte 
accepter l’objectif du Bien Commun tout en sachant qu’il ne pourra jamais y 
arriver parce que ce but est par définition parfait et donc inatteignable. 
L’équipage doit quand même continuer de croire qu’il est possible de parvenir 
au Bien Commun, à ce Bonheur, sauf à choisir de repartir dans l’errance qui 
résulte de l’absence d’adhésion à un but ultime. 

A ce point, dans le concert des vertus sollicitées par cette longue traversée, il 
faut accorder au courage une place particulière. En effet, sachant que le Bien 
Commun ne peut être atteint, il est aisé de se dire que la poursuite du Bien 
Commun n’est qu’une chimère et de constater ensuite que le découragement et 
l’errance suivent rapidement. Le courage conduit précisément à maintenir le cap 
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contre vents et marées sans se laisser abattre par l’adversité et les difficultés 
rencontrées. 

Enfin, le Bien Commun, contrairement à l’intérêt collectif, est une notion 
dynamique, orientée vers un but, portée par l’action et laissant intact le potentiel 
de chacun, sans jamais lui donner l’occasion de pouvoir se considérer comme 
arrivé. Il suggère à chacun d’aller vers un épanouissement personnel toujours 
plus grand, parce qu’il reste toujours un chemin à parcourir vers le Bien 
Commun, quelque soit le chemin déjà parcouru. 
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Bien Commun et quête du bonheur personnel 

 

Nous l’avons vu, le bien ultime, la finalité de nos actions est donc appelée 
Bonheur (εὐδαιμονία ) par Aristote. Ce bonheur est appelé bonheur humain en 
ce qu'il s'agit de l'épanouissement de l'être humain dans la vie de la cité, sous la 
conduite de la droite raison et des vertus13

Une fois ce but ultime bien identifié, il apparaît qu’œuvrer pour le Bien Commun 
peut effectivement contribuer à notre bonheur personnel. Il suffit pour s’en 
convaincre de constater le développement important des activités caritatives et 
des ONG, celles-ci attirant des personnes principalement motivées par le sens 
qui est donné à leur travail et par le caractère autant vertueux que valorisant de 
leurs actions. 

. La quête du bonheur consiste donc, 
d’après Aristote, à essayer de déterminer quel est le bien ultime vers lequel 
nous souhaitons faire tendre toutes nos actions.  

De façon presque réciproque, notre bonheur personnel peut nous aider à 
œuvrer pour le Bien Commun. Ayant atteint un certain épanouissement 
professionnel et davantage préoccupés de leur prochain, nombreux sont les 
adultes qui décident de s’impliquer davantage dans des activités de 
transmission de connaissances ou de conseil auprès de personnes 
défavorisées ou fragilisées. 

Mais le Bien Commun peut également nécessiter de sacrifier son bonheur 
personnel. La poursuite du Bien Commun de la société ou du Bien Commun 
universel contraint parfois à différer le moment où est atteint le Bonheur, tel qu’il 
peut être défini par chacun. Pour permettre au Bien Commun de se développer 
dans une communauté, chacun peut être invité à accepter de sacrifier - pour 
une partie ou momentanément - son bonheur personnel. Ce sacrifice permet à 
la communauté  d’échapper à l’impasse dans laquelle la plongerait le refus 
absolu d’une personne de renoncer pour une part à son bonheur, refus qui 

                                                            

13 Aristote 



Page 26 Ecophilos - Entreprise et Progrès - A propos du Bien Commun 

empêcherait toute la communauté de définir son Bien Commun. 
Paradoxalement, je suis invité pour le Bien Commun à « consentir librement à 
une aliénation de ma  liberté »14

Ce sacrifice n’est en définitive que la contrepartie du fait que la communauté 
renonce, de son côté, à imposer purement et simplement ses décisions, prises 
au nom de l’intérêt collectif, et s’engage à tenir compte de l’intérêt de chacun 
dans sa propre poursuite du Bien. Dans un équilibre instable, chacun - individu 
et société - renonce à une partie de ses demandes légitimes et de son pouvoir, 
selon le cas, pour pouvoir parvenir au Bien Commun. 

.  

Même si le Bien Commun reste invisible et au-delà de l’horizon imaginaire, le 
seul fait que le but à atteindre ait été défini permet à chacun dans la 
communauté d’y adhérer et de travailler dans une grande liberté d’esprit. Le but 
éclaire et donne sens à l’action collective comme à l’action individuelle Chacun 
sait ce qu’il a à faire.  L’action de chacun s’intègre naturellement dans le concert 
des actions de tous les membres de la communauté. 

Parce que tous participent à la poursuite du Bien Commun, le rôle et la place de 
chacun est claire et, de surcroît, chacun ayant participé directement ou 
indirectement à la définition du Bien Commun, sa présence est reconnue 
comme indispensable. Chacun est considéré comme également digne de 
participer à cet effort et sa contribution est également appréciée, bien que la 
dimension de celle-ci soit naturellement fonction de ses compétences. 

Par ailleurs, bien que cette vision soit légèrement teintée d’angélisme, le seul 
fait qu’une communauté se fixe pour objectif de poursuivre le Bien Commun 
modifie radicalement les relations entre ses membres. Le partage d’un but 
commun rend possible que se développe une coopération franche et fraternelle 
entre ceux qui ont décidé que ce même Bien Commun serait leur but ultime. 
Participer à la poursuite du Bien Commun permet à chacun de se sentir proche 
des personnes qui sont dans une démarche identique. Et plus le Bien Commun 
auquel ils aspirent est élevé dans ses objectifs et sa portée, plus nombreux sont 

                                                            

14 Voir Compte-rendu du Cercle Ecophilos de Paris- Alain d’Iribarne, 25 novembre 2010 
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ceux qui sont invités à le poursuivre ensemble, au point que ce Bien Commun, 
recherché au travers de la communauté, puisse toucher à quelque chose qui 
pourrait être un Bien Commun universel. 

Enfin, le Bien Commun n’est pas un concept désincarné. Sa poursuite ne peut 
se satisfaire de simples déclarations de principes. Il s’actualise dans l’action de 
chacun. Toutefois, il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas ici de faire 
le bien, mais d’agir pour que le bien existe.15

 

 Le Bien reste une fin ultime qui ne 
peut pas être atteinte et qui peut seulement être visée au travers du Bien 
Commun. 

                                                            

15 Parcours Zachée 1 La Boussole Ed  p.84 
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Bien Commun et politique 

 

En démocratie plus que dans tout autre régime, le politique devrait être le lieu 
où les relations entre l’individuel et le collectif sont régulées. Or, comme cela a 
été évoqué plus haut, force est de constater que les démocraties ne parviennent 
pas à résoudre de façon entièrement satisfaisante la question du rapport de 
l’individuel avec le collectif. Elles donnent, par construction, la priorité à l’intérêt 
collectif tel qu’il est supposé être exprimé par la majorité, et ceci bien souvent 
aux dépens de l’intérêt particulier. 

Ce défaut de régulation satisfaisante est lié au fait que les démocraties doivent 
constamment naviguer entre deux écueils qui font peser sur elles une menace 
considérable, au point d’en dénaturer le fonctionnement. 
 
Le premier de ces écueils est l’individualisme. Lorsque la priorité est 
systématiquement accordée à l’individuel, voire à l’exceptionnel, lorsque 
l’émotion l’emporte sur la raison, lorsque l’image et l’imaginaire servent de 
fondement à la pensée, lorsque la culture tend à s’appauvrir, on assiste – 
comme c’est souvent le cas aujourd’hui aussi bien dans les médias que dans le 
droit ou dans la pensée politique - à la promotion des droits individuels et la 
disparition corrélative des règles communes. L’individu ayant le pas sur le 
collectif, la question du Bien devient une question strictement privée. Le bien de 
la personne vient à se confondre avec son confort et la recherche de son bien 
avec celle de son bien-être. 
 
Ceci est particulièrement vrai dans la vie économique qui se focalise sur la 
consommation au point que l’être peut se perdre dans l’avoir. « On va multiplier 
les biens car on ne sait plus user des biens »16

                                                            

16  Cercle Ecophilos Paris- Fabrice Hadjadj, 8 Octobre 2009 

 Cet étourdissement dans la 
consommation correspond bien au « divertissement » devant l’angoisse du vide 



 Ecophilos - Entreprise et Progrès - A propos du Bien Commun Page 29  

et de la mort, qu’évoquait déjà Pascal17

 

. Chacun ne pense plus qu’à soi et à son 
propre intérêt. Le Bien Commun disparaît derrière la quête de biens matériels et 
le politique ne joue plus son rôle de régulateur et de vecteur de valeurs 
collectives, sauf à s’imposer, ponctuellement et brutalement, au nom d’un intérêt 
supérieur qui serait supposé être représenté par l’Etat. Nous sommes alors bien 
loin du Bien Commun. 

Les idéologies sont l’autre écueil rencontré par les démocraties, écueil de taille 
puisque leur succès - au moins initialement - est le résultat de processus 
souvent parfaitement démocratiques. Leurs promoteurs sont souvent portés au 
pouvoir par des votes majoritaires, votes émis par des populations entières 
séduites par une vision imaginaire du monde et de la société. Avant de faire - 
comme cela a été le cas à plusieurs reprises au cours du XX° siècle - des 
millions de morts, elles prétendent avoir fait le tour de la question humaine et 
entendent appliquer à l’individu la recette qui le conduira au bonheur. Mais le 
bonheur dont il s’agit est présenté comme de réalisation certaine alors que son 
contenu est idéalisé sinon totalement irréaliste. 
 
De façon intéressante, la démocratie elle-même peut, par certains aspects, 
relever d’une approche idéologique, particulièrement lorsqu’elle est présentée 
comme une panacée universelle. Ainsi il est parfois exigé que des sociétés 
organisées depuis toujours autour de références tribales, communautaires, 
religieuses ou ethniques, appliquent sans tarder les principes et les méthodes 
des démocraties modernes, et ceci au nom d’un impératif de modernité. Ceci a 
immédiatement pour effet de fragiliser ces sociétés de façon irréversible, ce que 
personne ne peut souhaiter, et constitue un véritable déni de réalité. 

Au contraire de ce qu’Aristote considérait comme une exigence première de la 
politique, à savoir la cohérence avec la réalité, les porteurs du discours 
idéologique véhiculent une pensée politique sans fondement pratique. Leurs 
prises de position incantatoires sont trop souvent soutenues par une pensée 

                                                            

17 « Le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort » Pascal, 
« Pensées » N°128 
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appauvrie et culturellement vide. George Orwell18

La prise en compte de la réalité et de la complexité de celle-ci est non 
seulement la condition pour que le discours politique retrouve toute sa 
crédibilité. Elle est aussi la condition pour qu’il retrouve son efficacité car 
comment serait-il possible de diriger une communauté vers le Bien Commun si 
la réalité n’est tout simplement pas prise en compte ou si la vision qu’on en a est 
trop déformée par un prisme idéologique ? 

 parlait déjà de cette 
novlangue dont le but était précisément pour lui de restreindre l’étendue de la 
pensée et de la déconnecter de la réalité. En ce sens, la simplification de la 
langue qui caractérise le discours courant n’est en rien le signe d’une clarté de 
la pensée mais plutôt celui d’une raréfaction de la pensée. Ne permettant pas le 
développement d’une communication complexe et complète et ne prenant pas 
en compte toutes les facettes de la personne, cette langue appauvrie est la 
forme d’expression privilégiée des idéologies et de la violence. Elle conduit à 
décrédibiliser le politique et ne favorise en rien l’émergence du Bien Commun. 

La poursuite du Bien Commun implique au contraire une prise en compte de la 
complexité de la réalité. Elle se doit d’éviter toute simplification abusive. Elle 
exige de retrouver le sens de la parole commune dans la vérité, c'est-à-dire en 
pleine cohérence avec la réalité et en dehors de toute visée idéologique. 

Est-ce que la solution ne passerait pas par le développement de collectivités 
intermédiaires qui permettraient à des intérêts de se regrouper et de constituer 
un contrepoids à la toute-puissance de l’Etat démocratique ? 

Fabrice Hadjadj remarquait ainsi que les relations entre l’Etat et les 
communautés intermédiaires sont au cœur de la question politique en citant 
l’exemple de la loi révolutionnaire Le Chapelier.  A l’époque, cette loi interdisait 
toute forme d’association19

                                                            

18 « 1984 » George Orwell 

 et mettait ainsi fin à tous les corps intermédiaires. 
Elle manifestait la grande méfiance des révolutionnaires à l’égard des 
communautés intermédiaires et, au nom de la démocratie, contraignait l’individu 
à avoir un lien direct avec l’Etat. De ce fait, elle le faisait disparaître en tant que 

19 Compte-rendu du Cercle Ecophilos de Paris- Fabrice Hadjadj, 8 Octobre 2009 
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personne au profit exclusif du collectif et, interdisant la libre formation de 
communautés intermédiaires, coupait l’individu de son accès à l’universel et 
ouvrait la voie au totalitarisme moderne. 
 
Rabattant l’individu sur ses intérêts personnels sous prétexte d’en faire la 
promotion (“Liberté, Egalité”), la Révolution mettait en réalité la liberté 
individuelle à la merci de « la volonté du peuple », autre façon de nommer 
l’intérêt collectif, et empêchait pour longtemps toute réflexion sur l’émergence 
d’un éventuel Bien Commun. 
 
Depuis bien longtemps, la plupart des démocraties l’ont bien compris et 
admettent la liberté d’association au nombre des libertés fondamentales. Elles 
partagent l’intuition selon laquelle la réalisation la plus complète du Bien 
Commun dans l’univers politique devrait probablement pouvoir être trouvée à 
l’échelle plus modeste de communautés intermédiaires. 
 
Si chacun est invité à définir ce qu’il considère comme son Bien, son propre 
bonheur, et à être responsable pour sa part du Bien Commun, de la même 
façon chaque groupe, chaque communauté intermédiaire se doit de poursuivre 
son propre Bien Commun. Toutefois, ce Bien Commun  à l’échelle du groupe 
n’est pas une fin en soi parce que toute communauté prétendant rechercher le 
Bien Commun ne peut le faire qu’après avoir satisfait à deux exigences 
premières : d’abord, connaître son propre Bien, être certaine de sa propre 
identité, de ses valeurs, de ses fins et, ensuite,  inscrire sa recherche du Bien 
Commun dans la perspective d’un Bien Commun universel. 
 
Faute de se préoccuper de participer à la recherche de ce Bien Commun 
universel, le groupe, en tant que tel, se referme sur lui-même et sur ses fins.  Il 
finit par voir un danger dans tout ce qui lui est extérieur. Il emprunte alors une 
démarche communautariste qui le coupe du reste du monde, ne lui permet pas 
de développer des relations harmonieuses avec ses homologues et de créer à 
l’intérieur comme avec l’extérieur un climat de paix et de sérénité. 
 
Comme cela a déjà été précisé, le Bien Commun se distingue de l’intérêt 
général en ce qu’il ne s’oppose pas au bien individuel de la personne. Toute 
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atteinte au bien d’une personne va à l’encontre du Bien Commun et ceci 
complique singulièrement la tâche des responsables politiques et de l’Etat. Il 
leur est en effet demandé de veiller à ce que personne ne puisse se sentir lésé 
par une décision prise par l’Etat au nom du Bien Commun. 

Cependant le politique ne se réduit pas à l’Etat et au rôle que celui-ci peut jouer. 
Il agit à travers tous les individus et toutes les communautés intermédiaires, 
dans un respect réciproque qui ne peut se manifester que dans une référence 
commune à un principe qui transcende à la fois l’individuel et le collectif, à 
savoir le Bien Commun. La réalisation du Bien Commun « ce n’est pas l’affaire 
des seuls politiques »20

 
, répète Nicolas Michel. 

Se référant directement à la Doctrine Sociale de l’Eglise, Nicolas Michel 
explique que le Bien Commun est simplement « l’ensemble des conditions de la 
vie sociale qui permettent aux êtres humains, aux familles et aux associations 
de s’accomplir plus complètement et plus facilement » 21. Dit autrement, le Bien 
Commun est «un ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux 
groupes qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon 
plus totale et plus aisée»22

(1) le respect de la personne en tant que telle ; 

. Le Bien Commun ainsi défini repose sur trois 
composantes principales : 

(2) la préoccupation pour le bien-être social et le développement 
de la communauté ; 

(3) la paix, avec un double volet, celui de la sécurité et celui de la 
durée. 

Et Nicolas Michel de prévenir : « Le Bien Commun est bien difficile à atteindre 
car il s’agit de chercher à réaliser le bien des autres comme s’il s’agissait du 
sien propre »23

                                                            

20 ibid  

.  

21 Gaudium et Spes 74, 1966 
22 Compendium de la DSE 164 
23 Compte-rendu du Cercle Ecophilos de Paris- Nicolas Michel, 19 novembre 2009 
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La Doctrine Sociale de l’Eglise constitue ici une référence incontournable dans 
la mesure où le concept de Bien Commun fait partie du corpus de principes qui 
fondent cette pensée depuis son origine. De nombreuses encycliques et 
documents pastoraux24

Encore récemment, dans l’Encyclique Caritas in Veritate, l’évocation de la place 
centrale - mais très discrète - de la gratuité et du don dans l’économie  est un 
rappel à une vérité éclatante trop souvent oubliée par les acteurs des marchés. 

 ont formé et régulièrement mis à jour la position du 
Vatican sur la question sociale. Le travail effectué dans ce cadre depuis plus 
d’un siècle, depuis Rerum novarum en 1892, est considérable et n’omet jamais 
de promouvoir l’ardente nécessité de poursuivre le Bien Commun. Les 
documents produits par ce travail sont impressionnants de cohérence et de 
pertinence, particulièrement dans la perspective des épreuves traversées par le 
monde d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 
Source : Parcours Zachée 1 La Boussole Ed  p.84 

Sachant qu’aucune collectivité ne peut éluder la question du Bien Commun, sa 
poursuite implique chacun des membres de la collectivité et induit une 
responsabilité de tous à son égard. « Le Bien Commun engage tous les 
membres de la société : aucun n’est exempté de collaborer, selon ses propres 

                                                            

24 Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987), Centesimus annus (1991), Caritas in 
Veritate (2009) 
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capacités, à la réalisation et au développement de ce bien »25

 

. Ceci débouche 
sur la nécessité pour chacun de s’engager dans l’action politique en 
réfléchissant à ses propres finalités et à sa propre idée du Bien Commun, en 
participant à l’élaboration du Bien Commun à l’échelle de sa communauté et en 
s’assurant que ce Bien Commun de la communauté reste effectivement ouvert 
sur le Bien Commun universel. 

Autrement dit, au-delà des droits de chacun sur la collectivité et des devoirs de 
chacun envers la collectivité, il y a aussi la responsabilité de chacun au regard 
du Bien Commun, responsabilité dont la portée dépasse la seule communauté 
considérée, dans l’espace et dans le temps, et qui, par là même, touche à 
l’universel. Par le prochain et parce que celui-ci partage avec nous, directement 
ou indirectement, le Bien Commun universel, chacun a en effet la possibilité 
d’accéder à l’universel. 
 

                                                            

25 Compendium de la DSE 167 
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Le Bien Commun et l’entreprise 
 
Sans que ceci ne constitue en rien une critique de ce que peut être l’entreprise, 
la première chose à faire est de réaliser cette idée somme toute assez simple 
que personne - sauf exception presque pathologique - ne pourra considérer une 
entreprise comme l’objectif ultime de sa vie. L’entreprise, en soi, ne peut 
représenter le Bien Commun pour personne, pas même pour son fondateur qui 
pourtant y aura consacré une part importante de sa vie. 
 
“Un danger réel existe pour ceux qui identifie totalement leurs vies à leur travail, 
même s’ils pensent que leur travail est socialement utile. Mais, en même temps, 
le but ultime de chacun ne peut être atteint que par sa participation à 
l’organisation”26

 
. 

L’entreprise ne peut être qu’un moyen pour parvenir à autre chose et ceci vient 
en contradiction immédiate avec ce que l’on peut constater dans le monde 
économique. 
 
Tout d’abord, il va être bien souvent demandé à ceux qui travaillent dans 
l’entreprise de placer celle-ci au premier rang de leurs préoccupations, devant 
leur vie personnelle ou leur vie familiale. Pendant longtemps, l’entreprise a 
souhaité séparer complètement la vie professionnelle de la vie privée de ses 
collaborateurs, de crainte probablement que la seconde ne perturbe la première. 
Mais aujourd’hui, dans un excès inverse, avec l’aide des nouvelles technologies 
(téléphone mobile, Internet, Blackberry, etc.), la limite entre vie professionnelle 
et vie privée tend à s‘estomper et la première vient souvent envahir la seconde. 
 
Il est aussi possible de constater - en particulier chez les cadres - que les 
heures de travail dépassent très fréquemment non seulement les normes 
légales quand il y en a mais encore les normes physiologiques. La question du 
travail du dimanche revient aussi à poser le principe que, dans une relation 

                                                            

26 M. Naughton, H. Alford, B. Brady, “The Common Good and the Purpose of the Firm”, University 
of St Thomas 
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strictement contractuelle avec ses salariés, l’entreprise n’est pas dans 
l’obligation de leur garantir qu’ils pourront passer une partie minimale de leur 
temps éveillé avec leur famille ou leurs amis. 
 
Malgré cet extrême dévouement exigé par l’entreprise, une enquête 
relativement récente27

Ensuite, l’entreprise est focalisée sur ses propres objectifs de croissance et de 
conquête de marchés au point d’être souvent refermée sur elle-même et 
complètement auto centrée. L’entreprise a été habituée à considérer que sa 
responsabilité s’arrêtait à ses limites géographiques et que ses efforts devaient 
s’arrêter à la réalisation de ses propres objectifs. Or une telle attitude devient 
impossible à tenir parce que la responsabilité de l’entreprise s’étend aujourd’hui 
bien au-delà de ses frontières visibles. Les principes de la responsabilité sociale 
de l’entreprise ont fait littéralement exploser les limites de celle-ci et lui font 
assumer une responsabilité non seulement sur des éléments qui sont sous son 
contrôle direct (pollution, éthique, etc.), ce qui est bien normal, mais également 
sur d’autres qu’elle maîtrise plus difficilement parce que plus lointains 
(fournisseurs, clients, etc.). 

 montrait qu’en France, près de 50% des salariés 
n’avaient aucune idée de la stratégie de leurs entreprises. Compte tenu des 
méthodes de management utilisées et du type de communication interne 
pratiqué dans la plupart des pays industrialisés, ce pourcentage ne doit pas être 
très différent hors de France. 

 
De ce point de vue l’entreprise constitue une communauté comme les autres : 
elle ne doit pas s’enfermer sur elle-même, comme c’est trop souvent le cas, 
mais elle doit s’ouvrir sur les autres communautés, sur le politique, sur la 
culture, etc. et à travers eux, sur l’universel. 
 
Dans le même ordre d’idées, la personne humaine ne peut être réduite à un 
individu sans histoire et servir la personne humaine, c’est servir quelqu’un dont 

                                                            

27 Cahier Entreprise et Progrès 
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on reconnaît l’appartenance à une ou plusieurs communautés. C’est une idée 
qu’il faut aussi prendre en compte au sein des entreprises.  
 
Or, dans l’entreprise d’aujourd’hui, il n’est souvent plus possible de répondre 
aux questions les plus simples telles que « je travaille pour qui ? » ou « je 
travaille pour quoi ? »28

 
. 

Le but final de l’entreprise fait encore l’objet de nombreuses interrogations, tant 
dans le monde économique que dans celui de l’université. Les théoriciens 
s’opposent pour savoir si le but de l’entreprise est de produire du profit, si 
l’entreprise est au service de ses actionnaires (shareholders) ou de ses parties 
prenantes (stakeholders) ou si la gouvernance doit être disciplinaire, cognitive 
ou comportementale. Dans ces débats, nul ne sait plus très bien où se trouve la 
personne humaine et il faut alors revenir à l’essentiel, comme nous y invite le 
Professeur R.G. Kennedy29

Le Professeur Alain d’Iribarne nous rappelait que les entreprises d’aujourd’hui 
ont trois difficultés principales

 en affirmant les points suivants : « D’abord, le 
succès d’une entreprise peut être effectivement mesuré de plusieurs manières. 
Ensuite, le but d’une entreprise a nécessairement un rapport avec ses 
caractéristiques en tant que communauté. Enfin, la communauté se met 
volontairement au service de la société à laquelle elle appartient ». 

30

 

 qui ont un effet composé pour en faire le lieu  de 
nombreuses contradictions non résolues, contradictions qui se manifestent par 
un décalage marqué entre le discours et les pratiques: 

(1) Le modèle de gestion de l’entreprise qui repose sur la 
coopération et la mutualisation des savoirs en vue de la performance 
économique. La gestion des relations humaines est annoncée comme 
reposant sur les compétences alors qu’elle repose en fait sur la 
concurrence entre les individus dans ce qui pourrait s’appeler une 
logique de tournoi. Ceci permet de pointer une première contradiction 

                                                            

28 Compte-rendu du Cercle Ecophilos de Paris- Alain d’Iribarne, 25 novembre 2010 
29 “Corporations, common goods and human persons”, Robert G. Kennedy, PhD, University of St 
Thomas, 2006 
30 Compte-rendu du Cercle Ecophilos de Paris- Alain d’Iribarne, 25 novembre 2010 
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difficilement surmontable : il faut que les gens mis en concurrence aient 
envie de travailler ensemble ! 
 
(2) La promotion d’un modèle social d’affirmation individuelle. 
Il y a là la mise en œuvre d’une logique où chacun est sommé de se 
mettre en évidence pour exister. C’est la logique Facebook, qui passe 
par l’auto proclamation de soi. Il s’agit du personal branding. Nous 
sommes là à l’opposé de cet esprit d’équipe si souvent proclamé comme 
un idéal et très loin aussi de la poursuite d’un Bien Commun tel que nous 
le comprenons.  
 
(3) Une hétérogénéité sociale croissante. On constate en effet 
une multiplication des métiers, une difficulté à socialiser les jeunes qui 
mène à une opposition des générations et une féminisation croissante du 
monde du travail d’aujourd’hui  dans lequel, de façon étonnante, la mixité 
est remise en cause (cf les étages réservés aux femmes dans les hôtels  
5 étoiles, les tentatives faites par les pédagogues pour lutter contre 
l’échec scolaire en séparant garçons et filles…). 

Ces trois grandes difficultés peuvent expliquer en grande partie la perte de sens 
du travail, la souffrance qui peut être constatée dans l’entreprise et 
l’incompréhension qui affecte son image. 

Pour résoudre ces contradictions dans l’entreprise, la voie du Bien Commun 
pourrait être utile.  Encore faut-il que la fin de l’entreprise se situe non pas dans 
la seule efficacité productive mais au-delà et au- dessus de celle-ci, dans la 
recherche du Bien commun. Dès lors, le travail de chacun et de tous peut 
éventuellement retrouver un sens parce qu’il est orienté vers un objectif qui n’est 
pas seulement quantitatif et qui les invite, individuellement et collectivement, à 
partager une certaine forme de bonheur. 

Le devoir de l’entrepreneur devient dans cette perspective de veiller à ce que 
son entreprise corresponde bien à une communauté humaine, qu’elle ne soit 
pas fondée sur la seule exaltation de valeurs égoïstes et de l’intérêt individuel 
mais plutôt sur une capacité à vivre ensemble, à être ensemble, à échanger des 
paroles et à nouer des liens d’amitié. 
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Dans cet ordre d’idées, ce qui pourrait être recommandé - comme le fait Alain 
d’Iribarne31

Ensuite, il faut bien nommer la responsabilité particulière du dirigeant qui, dans 
l’entreprise, se pose en garant du Bien Commun. Or, il est souvent pris dans 
des automatismes de pensée et de comportement qui lui viennent pour la 
plupart de sa formation ou de son expérience alors que les changements de la 
réalité lui imposeraient plutôt d’avoir le courage d’imaginer toujours de nouvelles 
solutions. Mais comment innover sans soi-même se remettre en cause ? 

 - ce serait d’essayer d’abord de substituer dans l’entreprise la 
rhétorique du sport (compétition sans mort) à celle de la guerre (concurrence 
avec morts). La rhétorique de la guerre appliquée au monde de l’entreprise, au 
monde économique est inacceptable alors qu’elle est si souvent employée. Ne 
faut-il pas écraser les concurrents, les battre sur le terrain, sortir les armes 
lourdes pour conquérir un client, protéger notre territoire, mobiliser les équipes ? 
Des exemples en nombre infini peuvent être cités de cette virilisation inutile du 
discours de l’entreprise. Ici encore, l’entreprise se posant en s’opposant, se 
rassemblant contre un ennemi commun pour protéger un intérêt collectif 
hypothétique, ne trouve pas la paix et, développant une vision paranoïde du 
monde qui l’entoure, est incapable de trouver la voie vers un Bien Commun. 

La poursuite du Bien Commun pourrait être pour lui l’occasion de s’interroger 
sur les objectifs de son entreprise, sur ses véritables objectifs en tant que 
dirigeant, sur les conditions de son propre épanouissement personnel et 
professionnel, sur ses valeurs, sur la place du travail dans sa vie, sur le but de 
sa vie, sur le degré de liberté dont il souhaite bénéficier, sur l’étendue véritable 
de ses marges de manœuvre, etc..  

Faute d’une telle réflexion, le dirigeant courre le risque de se montrer parfois 
incohérent. Et justifiant ses décisions par des contraintes qui n’en sont pas 
toujours ou dont il pourrait se libérer, il peut lui arriver de ne pas entièrement 
assumer ses responsabilités.  Certains n’en seront pas gênés et comme le dit 
parfois le Professeur Philippe de Woot, accepteront sans sourciller d’être 
« souvent dans l’erreur mais jamais dans le doute ». D’autres préfèreront 
                                                            

31 Compte-rendu du Cercle Ecophilos de Paris- Alain d’Iribarne, 25 novembre 2010 



Page 40 Ecophilos - Entreprise et Progrès - A propos du Bien Commun 

pouvoir se montrer plus cohérents dans leur démarche, plus unifiés dans leur 
vie. Ils pourront assumer pleinement leurs responsabilités de dirigeant en 
refusant de s’abriter derrière des raisons qui ne sont que des excuses pour 
rester enfermé dans des automatismes. Une réflexion sur le Bien Commun et 
surtout une action orientée par le Bien Commun peut certainement les aider à 
en sortir et à innover. 

Une fois bien repérées leurs propres motivations, leurs propres faiblesses, leurs 
propres fragilités, les dirigeants pourraient inviter toute l’entreprise à se pencher 
sur la définition de ce qui pourrait être son Bien Commun et aider ses 
collaborateurs à répondre aux questions restées bien souvent sans réponse : 
« Pour qui travaillons-nous ? Pourquoi travaillons-nous ?». 

Il peut aussi les inviter à aller plus loin et  à se poser les questions qui peuvent 
orienter l’action à long terme de tous et de chacun dans l’entreprise à savoir 
« Quelle doit être notre contribution à la société qui nous entoure ? Avons-nous 
un rôle à jouer dans la  communauté à laquelle l’entreprise appartient ? ».  

Dès lors pourquoi ne pas aller encore plus loin et pourquoi ne pas se 
demander :« Vers où souhaitons nous aller tous ensemble ? », « Quel monde 
voulons nous construire tous ensemble ? ». 
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CONCLUSION 

 

Le Bien Commun est à la fois un souhait et une direction. C’est le souhait d’une 
humanité capable de développer en son sein des relations harmonieuses entre 
les hommes. Comme tel, il relève du registre de l’espérance. C’est aussi la 
direction devant être prise pour que ce souhait se réalise. Comme tel, il est 
invitation à l’action. 

Le Bien Commun désigne donc la voie à prendre pour cheminer, agir ensemble 
avec ceux qui partagent notre univers, univers défini de façon large comme le 
monde, la terre, ou de façon moins large, la société, l’entreprise, la famille. Une 
fois choisie cette direction, chacun, personne, groupe, pays, doit faire du Bien 
Commun son bien individuel. Sauf à accepter d’être dans l’errance, chacun et 
tous doivent toujours s’efforcer d’agir pour s’y maintenir. 

Quand cette direction a pu être abandonnée provisoirement pour des raisons de 
caractère ou de circonstances, il est toujours possible de reprendre la route du 
Bien Commun. 

Enfin, le chemin du Bien Commun peut-être trouvé - ou retrouvé - en partant 
non pas d’une idée que nous nous ferions dut but que nous viserions et qui 
nous désignerait le chemin restant à parcourir mais bien de la réalité qui est la 
notre à savoir de nous-mêmes et de là où nous sommes pour orienter notre 
action vers le Bien Commun qui reste, dans tous les cas, au-delà de notre 
horizon visible ou prévisible. 

  

 Antonin Pujos    
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