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 Arnaud de SAINT-SIMON : « Alors peut-on être heureux en France, qui plus 
est, sous François Hollande », titrait le magazine Le Point la semaine dernière. 
C’est vrai qu’on a l’impression, qu’en plus de toutes nos difficultés 
éducationnelles, identitaires, et nationales dont on va parler, se superposent 
un certain nombre de crises que l’on connaît : une crise économique et, 
d’une certaine manière, une crise de l’entreprise ; une crise du politique et de 
l’Europe ; hélas, une crise identitaire bien française ; une crise écologique, un 
désastre annoncé ; une crise morale, quelles sont nos valeurs ? ; une crise du 
« vivre ensemble » - Michela MARZANO parle d’une société de la défiance -. 
Bref, une crise du sens et du manque de perspective. Et pourtant,                             
les politiques, les décideurs, et tout à l’heure Thierry SAUSSEZ et Jean-Paul 
DELEVOYE nous le disaient : la France est un pays extraordinaire en termes de 
ressources et de richesses. Des millions de messages sont postés sur 
Facebook ; une société collaborative émerge ; les sites d’échanges font 
florès ; Matthieu RICARD vend plus de 100 0000 exemplaires de son bouquin 
sur l’altruisme. De plus en plus d’entreprises travaillent sur la  notion du bien-
être au travail  - PSYCHOLOGIES magazine a lancé un appel ici, signé par            
400 entreprises, sur le codéveloppement. PSYCHOLOGIES que je représente, 
lu par plus de 5 millions de personnes, c’est aussi un signe des temps. Et puis, 
surtout, la psychologie positive est en plein essor, c’est une psychologie qui 
ne s’intéresse pas, contrairement et traditionnellement, aux psychothérapies, 
aux maux, aux problèmes, mais plutôt à nos ressources, à nos potentiels et                     
à ce qu’on peut changer versus ce qu’on ne peut pas changer. Et puis               
le nombre d’évangélisateurs sur le web grandit. Il y a Thierry SAUSSEZ, il y a 
Jean-Paul DELEVOYE qui sont bien connus pour ça. Et puis, il y a, aujourd’hui,  
autour de nous, quelques personnalités qui vont, je l’espère, être tout à fait 
contagieuses sur un thème qui est  « Est-ce qu’on peut être optimiste et 
français ? », et que moi je sous-titrerais : « Qu’est-ce que l’optimisme 
intelligent ? ». Autour de moi, nous avons Philippe CROIZON. Tout le monde 
connaît Philippe. A 26 ans, il est touché par une formidable décharge sur                  
son toit, il tombe. Il est hospitalisé. On lui ampute 3 membres. Quelques 
semaines après, on lui annonce que le 4ème doit être amputé. Ça, c’est en 
1994, et en 2006, il écrit « J’ai décidé de vivre », un livre rédigé à l’aide d’un 
logiciel de reconnaissance vocale. Il se remet à ses passions, la plongée et              
la natation. Je peux vous dire qu’il nage plus vite que moi, j’ai regardé sur                
les sites Internet. En septembre 2010, à l’âge de 42 ans, et c’est pour ça qu’on 
le connaît tous, il traverse la Manche en 13 heures et 26 minutes, et il déclare 
« je fais ça surtout pour moi mais aussi pour établir un exemple. Je veux 
montrer aux gens qui souffrent que c’est faisable et qu’on doit toujours             
se battre ». Après, il a entrepris des tas d’autres choses et d’autres records.                   



3 
 

Retranscription table ronde Printemps de l’Optimisme – Peut-on être optimiste et Français ? 

Alain BRACONNIER qui est ici avec la chemise rayée. Alain est psychiatre                 
et psychologue, il est ancien directeur de l’association de santé mentale               
du 13ème arrondissement de Paris, il a écrit de nombreux bouquins et son 
dernier est sur l’optimisme. Jean-Pierre TERNAUX, à l’extrême gauche 
géographiquement, est neurobiologiste, directeur de recherche honoraire au 
CNRS. Sa carrière a été partagée entre le Collège de France à Paris et                   
le CRM à Marseille. Depuis 4 ans, il est coordinateur de l’Observatoire du 
Bonheur de COCA-COLA, qui est partenaire du Printemps de l’Optimiste,              
et sa double mission est d’attribuer des bourses à des étudiants en doctorat 
travaillant sur le bonheur et éditer les Cahiers de l’observatoire du bonheur.             
Il a publié un certain nombre de bouquins dont le dernier est « l’aventure 
scientifique aux pôles ». Charles ROJZMAN, qui est à côté de lui, est 
psychosociologue, philosophe, praticien et écrivain. Il développe la thérapie 
sociale. La thérapie sociale est une méthode qu’il a fondée pour apprendre 
à vivre ensemble dans des communautés où le vivre ensemble est impossible 
ou difficile : la banlieue, les Hutus et les Tutsis au Rwanda... Il a publié 
beaucoup de livres dont « La peur, la haine et la démocratie », « Sortir de               
la violence par le conflit ». Philippe GABILLIET, qui est devant moi, est 
professeur de psychologie sociale et professeur à l’ESCP Europe. Il est porte- 
parole de la ligue des Optimistes de France, Président d’Optimistes sans 
frontières et il est auteur de  « L’éloge de l’optimisme». Emmanuelle DUEZ est 
la seule femme du colloque, je préfère qu’on se le dise tout de suite.                
C’est la seule femme et la seule jeune ! Emmanuelle est multi diplômée : 
Sciences Po, ESSEC, et multi engagée. Sérial entrepreneuse, elle aime faire 
bouger les lignes et faire participer la jeunesse au monde politique, 
économique et social. Elle a fondé la 1ère association d’Europe sur la diversité 
en entreprise, WOMEN’S UP, et fondé son entreprise, « The Boson Project ».             
Et puis Philippe GERMOND, qui est juste devant moi, PDG du PMU,  diplômé 
de Centrale et de Stanford. Après Hewlett Packard où il a vécu la révolution 
de la micro informatique, il a été PDG de SFR, de Vivendi, Telecom où il a 
vécu la révolution du téléphone mobile, puis PDG d’Alcatel. Aujourd’hui,            
il préside le PMU et a entrepris avec succès la diversification et                                  
le développement international du groupe, et c’est un patron optimiste.                
Et moi, je dirige Psychologies Magazine et j’anime ce débat. Alors, avant de 
parler de toutes les raisons qu’on a d’être pessimiste, je voudrais d’abord 
qu’on donne la parole à Philippe CROIZON, qui est vraiment un personnage 
extraordinairement inspirant et contagieux. Philippe, je voudrais savoir par 
quelles phases on passe quand, un jour de 1996, on se réveille sur son lit 
d’hôpital sans bras et sans jambes. C’est quoi, très franchement, les étapes 
qu’on peut traverser jusqu’à aujourd’hui ?  
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 Philippe CROIZON : Vaste question, mais c’est vrai quand je me réveille en 
1994 sur mon lit d’hôpital, il me reste une jambe, la jambe gauche. Donc                 
je me raccroche à cette jambe, ok il reste un truc, c’est bon je vais pouvoir y 
arriver, et quelques jours plus tard, les médecins rentrent dans la chambre            
et me montrent où le courant était passé, la moelle osseuse était brûlée et              
que je ne pouvais pas garder cette jambe. Donc effectivement c’est le trou, 
et il y a les fameux cinq pas à franchir. La 1ère phase c’est la négation, en 
disant : mais non ce n’est pas moi,  j’ai 26 ans, pourquoi, les fameux pourquoi 
qui vous attaquent et il n’y a jamais de réponse à ces pourquoi là. Pourquoi     
je suis monté sur ce toit, pourquoi j’ai fait ci, il n’y a pas de réponse,                    
c’est la négation, de toute façon ce n’est pas moi qui ai eu cet accident,  
j’ai 26 ans c’est trop tôt, pas maintenant. Ensuite vous avez la phase de 
négociation, vous négociez avec vous-même. Vous êtes là dans votre 
plumard : ok il te manque deux bras et deux jambes, tu vas peut-être pouvoir 
faire ça, non, non, laisse tomber t’as qu’à mourir, maintenant ta vie est 
foutue. Donc effectivement, le 1er réflexe est un réflexe humain. Quand on se 
réveille et qu’on a connu le monde valide entre guillemets, avec des bras            
et des  jambes, on ne peut pas imaginer vivre sans, ce n’est pas possible. 
Donc le 1er réflexe est de demander pardon à la mort : ok j’ai lutté contre toi 
le jour de l’accident, mais aujourd’hui tu ne peux pas me laisser là, ce n’est 
pas possible quoi, viens me chercher. Après cette fameuse phase de 
négociation, il y a la phase de deuil, la phase d’acceptation, de se dire, 
voilà, je ne suis pas un lézard, ça ne va pas repousser malheureusement,   
alors il faut se relancer.  Et il y a la phase de colère. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Alors la phase de colère, qui vient normalement 
bien avant, vous m’avez dit, que d’une certaine manière, et pardon de le 
dire comme ça, votre famille vous a empêché de la vivre.  

 Philippe CROIZON  Ma famille m’a empêché de la vivre, et c’est assez 
bizarre de dire ça comme ça, elle m’a empêché de la vivre sans le vouloir. 
Par exemple, quand tout le monde venait me voir à l’hôpital, j’étais en milieu 
stérile derrière une petite vitre, mon père disait à tout le monde : « Attention, 
le premier qui pleure devant Philippe, ça va mal se passer, je veux que 
personne pleure devant lui ».  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Chacun ravalait son émotion. 
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 Philippe CROIZON  Exactement. Moi quand j’ai vu ça, je me suis dit, 
personne pleure, tout le monde s’en fout. Et je me suis dit, moi aussi je vais 
être fort, je ne vais pas pleurer devant eux. Je vais cacher ma tristesse,                    
je vais cacher ma douleur comme eux ils cachent la leur. Et on a joué ce rôle 
là pendant 7 ans. Pendant 7 ans on a joué le rôle de « tout va bien, je vais 
bien ». Personne ne se dit « Ah mon fils, il a les bras et les jambes coupés, 
génial ! Super, on s’en fout ». Et moi : non, non, tout va bien, royal ! Et au bout 
de 7 ans, quand j’ai eu ma phase de colère, qui est arrivée puisqu’elle devait 
arriver, j’ai explosé, ma mère a explosé, mon père a explosé, tout le monde a 
explosé dans la famille. Et je me souviens pourquoi j’ai décidé de vivre et 
pourquoi le titre de mon premier livre, c’était « tout le monde tente                          
sa chance à l’hôpital ». Tout le monde vient vous voir, le psy, ma grand-mère 
que j’aimais tant, qui essaient de me réconforter, de me ramener à la vie, 
mon père, mon frère, tout le monde. Mais c’est un oncle de mon ex-femme 
qui a eu le petit déclic, le petit mot exact, il m’a dit « écoute, Jérémie est là,              
il a 7 ans, ton grand garçon. Ton petit bébé, Grégory vient de naître, il est né               
2 mois avant l’accident, tu ne crois pas qu’il faut que tu sois là pour le guider 
sur le chemin de la vie ?». 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Et là vous lui avez dit… 

 Philippe CROIZON : Et là j’étais redevenu un papa. Ok je suis comme ça 
mais je peux quand même être un papa. Et un papa qui peut monter la voix 
« Hé ! Va ranger ta chambre ». Tout est possible. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Philippe, vos moteurs à travers toutes ces années, 
et aujourd’hui, c’est quoi, c’est  qui ? 

 Philippe CROIZON : Je crois qu’à chaque fois, mes moteurs ont été l’amour. 
Franchement. Quand mon ex-femme est partie, je me suis dit : est-ce que 
quelqu’un va pouvoir m’aimer, moi ? Sans bras et sans jambes, est-ce que 
c’est possible ? Heureusement on vit les temps modernes, c’est génial. Il y a 
MEETIC. Donc j’ai mis une photo, mais il n’y avait que ma tête, le reste était 
dans la pochette surprise. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Donc il y a l’amour et l’humour.  

 Philippe CROIZON : Complètement, il y a deux choses qui m’ont sauvé                 
la vie, l’amour de mes proches et l’humour. L’humour est un moteur 
extraordinaire, et l’humour ou l’optimisme c’est exactement pareil, on en a 
besoin.  
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 Arnaud de SAINT-SIMON : Et les personnalités qui vous ont particulièrement 
porté ? 

 Philippe CROIZON : Boris CYRULNIK par exemple que j’adore, j’ai fait deux 
conférences avec lui et il m’a fait la préface de mon nouveau livre « Plus fort 
la vie ». C’est un moment de bonheur incroyable. Et ma grand-mère qui m’a 
énormément porté. C’était le pilier de la famille. Elle avait connu aussi                       
la résilience, puisqu’elle avait connu la guerre et elle m’a transmis cette 
énergie. Et aujourd’hui quand j’ai un objectif, je ne me dis pas avant de                  
me lancer : est-ce que je vais pouvoir ? Quand j’ai voulu traverser la Manche,                  
je me suis dit : je vais traverser la Manche à la nage, c’est parti, je me lance. 
Et après seulement, je me fais peur ; après je me pose des questions. Et quand 
on lit le livre, ça s’est vraiment passé comme ça. Pendant 14 ans je rêve de  
la traversée de la Manche et quand je me réveille et que je n’ai plus de bras, 
plus de jambes, pour passer le temps comme tout le monde, je regarde                
la télé, et à la télé sur Thalassa, qu’est-ce que je vois, une jeune fille qui 
traverse la Manche à la nage. C’est la deuxième française à réussir, et dans 
ma petite tête, dans mon petit cerveau, il y a un tiroir qui s’ouvre et je me 
dis : pourquoi pas moi un jour ?  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Vous nous avez parlé de ces phases, j’imagine 
qu’il y a des fois où on rechute. Votre dernière rechute, c’est quoi ? 

 Philippe CROIZON : C’était quand j’ai eu ma phase de colère, sept ans 
après mon accident. Après il n’y a pas eu de rechute, ce qui arrive souvent. 
J’ai connu des entraînements de haut niveau. C’est ce que j’explique dans  
le bouquin. J’ai eu la chance de connaitre des centres de rééducation, donc 
le dépassement de soi, avant de m’engager dans le sport de haut niveau               
à 40 ans, de sortir de mon canapé et de dire : ok tu as végété jusqu’à 
maintenant, maintenant il faut que tu prennes ta vie en main. Parce que 
c’est ton handicap qui te domine où c’est toi qui le domines ? Est-ce qu’il va 
t’être utile ce handicap là ? Et le fait de m’investir dans le sport comme je l’ai 
fait, de réaliser mon rêve, mon handicap m’a été utile. Et j’aime ma vie 
d’aujourd’hui parce que j’en ai fait quelque chose et c’est génial. Oui,                    
je peux dire que j’en suis fier. Je suis fier de ce que j’ai réalisé, mes enfants 
sont heureux et tout se passe bien. Et donc c’est génial.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : On passerait une heure et demie avec vous 
Philippe. Pardon, mais l’heure tourne….Alors, en France, c’est clair,                          
les attributs de l’intelligence sont la méfiance, le doute, le cynisme, et ceux   
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de la naïveté, c’est l’optimisme, c’est le fameux imbécile heureux…Alors 
pourquoi, est-ce qu’en France, l’optimiste a si mauvaise presse ? Et je vous 
regarde Philippe GABILLET…C’est quoi ce fameux « french » paradoxe ?                 
Ce plaisir qu’on a à être malheureux ? 

 Philippe GABILLIET: Il me semble quand même qu’il y a une ressource,               
une ressource culturelle. Je le vois dans les autres pays, les Français, les jeunes 
Français par exemple sont considérés dans le monde entier comme étant              
les garçons et les filles ayant l’esprit critique le plus développé. Le problème 
est qu’on a tellement développé notre esprit critique, qu’il est devenu fou.  
On est les rois de la déconstruction, on apprend aux gens à déconstruire                   
et on sait très bien le faire, et d’ailleurs la capacité à déconstruire est                          
une marque d’intelligence.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Elle est utile aussi… 

 Philippe GABILLIET : Elle est très utile. J’aime beaucoup le cinéma et un jour 
je lisais un texte de François Truffaut, et il disait : dans le fond, la critique                       
- il parlait de la critique cinématographique – ça devrait d’abord être                 
une pédagogie de l’admiration. Et c’est là où est le problème. Dans le fond, 
on a du mal à admirer parce que celui qui admire est considéré comme 
étant celui ou celle qui se fait tromper en quelque sorte par le positif. Il n’y a 
qu’à voir la difficulté quand il y a quelque chose de super bien qui se passe, 
on va le reconnaître mais immédiatement derrière, on va dire : oui mais 
attendez, il faut que je vous explique… Un jour, un Anglais me dit : « tu sais 
quelle est l’expression la plus typiquement française, c’est : « oui mais bon ». 
Intraduisible dans toutes les autres langues civilisées. « Oui mais bon »,                 
c’est français. Donc on a cette espèce de jeu et ça se poursuit. On l’hérite 
du système scolaire. Alors après, il y a tout un tas d’explications historiques sur 
le pessimisme français mais qui est… 

 Arnaud de SAINT-SIMON : historique et éducationnelle… 

Philippe GABILLIET : Oui et qui est une constatation. C’est un pessimisme qui 
est quand même de façade, puisque, de fait, les gens se reconnaissent aussi 
comme étant majoritairement plutôt heureux. Mais nous sommes 
l’incarnation de ce que disait Audiard : « En France, si les pessimistes volaient, 
il ferait nuit ».  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Alain BRACONNIER…Culturellement, 
fondamentalement, qu’est-ce qui fait qu’en France, on semble plus 
malheureux, plus pessimiste qu’ailleurs ? 
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 Alain BRACONNIER : On est surtout paradoxaux. C’est à dire que, quand  
on interroge les Français en général, les enquêtes d’opinion montrent que sur 
leur vie personnelle, 80% ont plutôt le sentiment que les choses vont aller 
mieux, alors que quand on les interroge sur ce qui va se passer dans le pays, 
dans la politique ou dans l’économie, ils ne répondent qu’à 43%. Donc il y a 
ce paradoxe français qui est que, quand on parle de soi, de sa vie et de                 
ce qui peut se passer plus tard dans sa vie, on est plutôt optimiste, et quand 
on parle de ce qui peut se passer autour de soi, on est plutôt pessimiste. 
Evidement quand on parle de ce qui peut se passer autour de soi, on parle 
de tout ce qui apparaît comme des contraintes, des difficultés. Il faut 
souligner ce paradoxe parce qu’on ne comprendrait pas comment, en 
France, on peut survivre. Si on n’était que pessimiste, je pense que ce serait 
terrible.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Jean-Pierre TERNAUX, vous êtes neurobiologiste, 
est-ce que les Français ont un gène du pessimisme ? Qu’est-ce que                         
les études nous disent : 1/ On est plus pessimiste que les autres ? 2/ Est-ce que 
c’est inné ou de l’acquis ? Est-ce qu’on naît optimiste ou pessimiste ? Est-ce 
qu’on sait ? 

 Jean-Pierre TERNAUX : On commence à savoir. Les biologistes, et en 
particulier les neurobiologistes, se sont penchés sur les mécanismes du plaisir, 
du bien-être, du bonheur. Effectivement, à la naissance on n’est pas égaux. 
On peut être plutôt pessimiste ou plutôt optimiste. Mais c’est effectivement lié 
à l’expression de notre patrimoine génétique qu’on reçoit de nos parents.              
Un certain nombre de gènes ont été caractérisés, en particulier des gènes 
impliqués dans la synthèse de certains neurotransmetteurs comme                            
la sérotonine, d’ailleurs les biologistes ont trouvé ce neurotransmetteur plutôt 
en étudiant la dépression qu’en étudiant les mécanismes qui conduisent                
au plaisir et au bonheur. Quand on est déprimé, nos concentrations 
cérébrales sont plus basses. Vous me direz alors tout est lié à l’expression de 
nos gènes. Non surtout pas, il ne faut pas généraliser. Des chiffres ont été 
lancés : on dit que 50% de notre propension à l’optimiste ou au pessimisme 
sont liés à l’expression de notre code génétique ; 20 ou 10% sont liés à                 
notre environnement, c'est-à-dire nos relations sociales, culturelles, notre 
environnement naturel, etc. Et puis 40% qui, en fait, sont une marge de 
manœuvre permettant à chacun de construire véritablement son bonheur 
ou son bien-être. Alors, vous voyez, tout n’est pas perdu, même                                  
si effectivement on a l’expression d’un certain nombre de gènes qui vont 
nous conduire à un niveau plutôt pessimiste, on a aussi une marge de  
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manœuvre pour devenir optimiste. Simplement pour terminer, Matthieu 
RICARD qui a travaillé avec des neurobiologistes américains, en particulier de 
l’université du Wisconsin, parle d’un certain nombre d’expériences qui 
montrent dans l’imagerie cérébrale que les optimistes ont une activité plus 
intense dans l’hémisphère gauche, et les pessimistes, une activité plus intense                                
dans l’hémisphère droit. Mais si on les soumet simplement à une méditation 
de 30 minutes pendant 6 semaines, on voit que les pessimistes deviennent 
optimistes, et ils ont une activité plus intense dans l’hémisphère gauche.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Qu’on repère à l’imagerie médicale… 

 Jean-Pierre TERNAUX : Absolument. Donc ça veut dire qu’on a des 
capacités cérébrales et, en particulier, une plasticité au niveau cérébral qui 
peut effectivement nous faire construire notre véritable bonheur. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Alain BRACONNIER, je reviens à vous toujours 
dans cette question : est-ce qu’on est tous égaux ou pas devant 
l’optimisme ? Parce que c’est bien de mettre en avant la psychologie 
positive, c’est bien et c’est important mais on a quand même parfois des 
raisons d’être pessimiste ? 

 Alain BRACONNIER : Oui tout à fait. Les lieux communs comme l’optimiste, 
c’est quelqu’un qui est béat, qui ne voit pas les réalités alors qu’un pessimiste 
c’est quelqu’un de lucide, je crois qu’il faut écarter. On est tous, à un certain 
moment de notre vie, habité par un certain optimisme, et heureusement, et à 
d’autres moments par un certain pessimisme. Au fond c’est une sorte 
d’équilibre. Et on peut même dire  que quand on est plutôt optimiste,                       
le pessimisme peut avoir des aspects positifs. Nous avons appelé ça, en 
psychologie, le pessimisme défensif. Ça veut dire que le pessimisme permet, 
dans un certain nombre de situations, d’anticiper ce qui peut aller mal et au 
fond, c’est un pessimiste optimiste.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : C’est un garde-fou. 

 Alain BRACONNIER : C’est un garde-fou. Un exemple très concret :                        
les étudiants vont assez souvent sortir de leur examen en disant ça n’a pas 
marché. Au fond, c’est une bonne anticipation de ce qui peut être le cas 
mais aussi, de ce qui peut être une bonne nouvelle, que ça a marché.                  
Et donc, on voit bien que l’anticipation négative, pessimiste est quelque 
chose qui protège le sujet de ce qui peut justement lui arriver. Puis le 2ème 
point qu’on connait bien, c’est que dans le champ artistique, dans le champ 
de la création, c’est vrai que l’optimisme suscite de la créativité mais dans                  



10 
 

Retranscription table ronde Printemps de l’Optimisme – Peut-on être optimiste et Français ? 

la création artistique souvent ce sont des pessimistes. On voit bien qu’il y a 
quelque chose qui là a été un moteur pour devenir créatif dans le champ 
particulier de la création. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Philippe (GABILLET), tu nous as dit : « l’optimisme 
ne peut prendre son essor que dans des circonstances dramatiques »,                   
c’est un moteur aussi ? 

 Philippe GABILLIET : Oui parce que maintenir son optimisme quand tout va 
bien c’est à la portée de n’importe qui, c’est même une grande banalité.             
En revanche l’optimisme est une ressource intellectuelle, une ressource 
morale qui est effectivement plus adaptée aux temps difficiles. L’optimisme 
c’est celui qui te dit même s’il y a la maladie, même s’il y a de la difficulté,  
de la misère, de la pauvreté, du chômage, l’optimiste c’est celle ou celui qui 
fait le pari que la vie retrouvera toujours son chemin, la vie, la santé ou                
la croissance ou le travail. Donc c’est vrai que la posture est beaucoup plus 
adaptée aux temps difficiles. Et d’ailleurs, d’un point vue philosophique, il faut 
savoir que l’optimiste et le pessimiste partent du même constat, on va dire 
que le mal est dans ce monde, simplement le pessimiste risque de consentir  
à ce mal, alors que l’optimiste va faire en sorte de lutter contre. Quand on 
parlait tout à l’heure du pessimiste actif, ce qui est vraiment français, c’est issu 
des Lumières. Beaumarchais dans le barbier de Séville, fait dire à l’un de                       
ses personnages, sans doute l’expression qui est la plus française par rapport 
à ce sujet, c’est : « Je préfère toujours craindre sans raison plutôt que de 
m’exposer sans précaution ». Alors ça c’est français, voilà.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Charles (ROJZMAN), quand je t’ai présenté cette 
table ronde, je t’ai senti partir très vite un peu en guerre, contre cet 
optimisme un peut béat, un peu naïf et tu m’as dit, « Mais Arnaud, il n’y a 
qu’en regardant ce qui va mal et en évitant le déni de la réalité, en 
acceptant la complexité du monde qu’on peut avancer et dépasser                   
ces quatre crises qu’on est en train de vivre ». 

 Charles ROJZMAN : Oui, pas seulement ce qui va mal mais aussi ce qui va 
bien, c’est-à-dire que ce qui est important, ce n’est pas d’avoir un regard 
pessimiste ou optimiste sur la réalité, c’est d’avoir une véritable perception, 
d’être véritablement en contact avec la complexité de la réalité. Je voulais 
dire autre chose à propos de ce qui se passe aujourd’hui en France. Ce qui 
me frappe déjà dans l’assistance, c’est que le public est très blanc.                  
Désolé, ce n’est pas un reproche que je fais au public bien entendu, mais 
c’est pour dire qu’une des raisons de la morosité collective en France, c’est  
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que les milieux sont très séparés les uns des autres, il y a beaucoup de 
ghettoïsation de tous les milieux, et donc, il y a une perception très 
manichéenne de la réalité. Je l’ai vu, j’ai beaucoup travaillé dans                           
les banlieues. Dans les banlieues, il y a soit une vision pessimiste des banlieues 
qui aboutit à ce qu’on se dise : bon il n’y a plus rien à faire ; soit une vision très 
optimiste où on dit qu’il y a beaucoup d’initiatives dans les banlieues, etc.              
Et on voit bien que ce qui nous empêche collectivement d’appréhender 
cette complexité de la réalité, c’est ce manichéisme qu’on retrouve partout, 
et qui crée dans la société française, beaucoup de violences, quelquefois 
subtiles. Il y a des violences dans les écoles, des violences dans les entreprises, 
et je pense que ce qui est important aujourd’hui, ce n’est pas d’avoir                       
un regard pessimiste ou optimiste, c’est plutôt d’avoir un regard lucide sur              
la complexité de la réalité et sur les moyens de transformer cette réalité.               
Et si on en vient aux quatre crises, pour moi, il y a visiblement une crise du 
travail, beaucoup de gens n’ont pas de travail ou ont peur de ne plus en 
avoir. Beaucoup de gens ont peur de la pauvreté et ça engendre beaucoup 
de violence, de la criminalité. Il y a une crise d’autorité aujourd’hui, on voit 
bien dans les écoles et dans les entreprises. Il y a une crise du sens et il y a  
une crise du lien social. Hé bien, je crois que ce qui peut être intéressant pour 
nous c’est de voir que ces crises amènent beaucoup de peurs mais sont                   
une opportunité extraordinaire, et pour moi l’optimisme, c’est apprendre               
à gérer les crises, apprendre à gérer l’adversité, c'est-à-dire avoir le savoir-
être et le savoir-faire qui nous permet de gérer l’adversité et l’agressivité.             
Je pense qu’une partie de notre pessimisme est liée à notre histoire 
personnelle, à notre histoire génétique ou familiale mais une partie de ce 
pessimisme vient des difficultés que rencontrent les gens dans leur vie 
quotidienne et ils ne s’en sortiront que s’ils se donnent les moyens de gérer 
ces différentes adversités.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Tu as quatre pistes ou réponses à cet effet,                 
on y viendra dans la seconde partie du débat. Pour revenir sur les constats, 
Alain, Philippe, comment peut-on rester optimiste face à un événement 
douloureux ou quand on se sent accablé, persécuté. 

 Alain BRACONNIER : Au fond, il faut savoir renoncer. On est dans un pays        
où l’on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le monde.                    
Notre problème, ce n’est pas d’avoir plus c’est d’avoir à renoncer à ce 
qu’on a eu, ce qui est toujours difficile. Ce renoncement, c’est faire face                
à l’adversité, essayer de le dépasser, s’appuyer sur ce qui est positif et surtout 
c’est donner du sens à sa vie et savoir renaître. 
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 Arnaud de SAINT-SIMON : Toi, tu dis deux choses, il y a une chose que                   
tu appelles la disposition optimiste, la pensée future,  et l’autre est le mode 
explicatif des éléments. 

 Alain BRACONNIER : Je disais qu’il fallait écarter les lieux communs. Il faut 
mettre un petit peu de côté les évidences et on sait qu’aujourd’hui, il y a 
beaucoup de connaissances sur cette question de l’optimisme et c’est 
vraiment un appui très fort pour le défendre, tout en sachant qu’il ne faut pas 
en faire un mythe, tout en sachant que ce n’est pas la réalité tout le temps. 
Mais il y a beaucoup d’éléments de connaissances dans différents champs : 
dans le champ économique, dans le champ du travail, dans le champ               
des neurosciences, de la psychologie, du social. Il y a beaucoup de travaux 
qui ont montré que l’optimisme avait des bienfaits. Et je crois que c’est très 
important d’avoir ça, et qu’un des éléments, pour répondre à ta question, 
c’est qu’on sait en psychologie qu’il y a un mode de pensée des optimistes. 
Comment être optimiste ? Comment être un peu plus optimiste ?                           
Une des manières, c’est de savoir retomber en enfance, de renaître,                       
et une des autres manières est d’avoir une pensée qui est comparable à 
celle des optimistes qui le sont plus naturellement. Et cette pensée c’est quoi :                
1/ quand on a un problème, ne pas le généraliser à toute la vie parce que le 
pessimiste fait ça. Il a un problème dans un domaine, il va le généraliser                
à tous les aspects de sa vie. Et le 2ème mode de pensée, mode de pensée 
cognitif comme on dit, ce n’est pas la généralisation dans tous les ensembles 
de la vie, c’est la généralisation dans le temps : ce n’est pas parce qu’on n’a 
pas eu de chance une fois qu’on n’aura pas de chance les autres fois.             
Le pessimiste  pense l’inverse. Il pense que si quelque chose ne va pas dans 
un domaine, tous les domaines ne vont pas, ça c’est son mode de pensée, 
ça s’est construit dans son cerveau et dans son esprit comme ça.                            
J’ai quelque chose qui va mal, ma vie est foutue, ce sera toujours comme 
ça. Mon voisin parlait de sa grand-mère, moi j’ai eu aussi une grand-mère, 
cette grand-mère a vécu la guerre et elle m’a marqué par une phrase :               
« ne t’inquiète pas, dans la vie, à toute chose, malheur est bon ». Elle avait 
cette petite phrase là, et moi ça m’est resté en tant qu’enfant, et j’en ai fait 
une lecture de ma vie. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Vous voyez les psychiatres, ils ne citent pas que 
Freud… 

 Philippe CROIZON : Je voulais ajouter à ce qui vient d’être dit, l’optimiste, 
parfois, est un peu fatigué, il a envie de se reposer. On ne peut pas être 
optimiste en permanence. Moi, parfois… 
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 Arnaud de SAINT-SIMON : Toi, tu peux être enfermé dans ce personnage-là.  

 Philippe CROIZON : Exactement, et c’est là où il est nécessaire, parfois, de 
« vider ». Alors, comme je l’explique, je prends mon fauteuil, j’ai un fauteuil 
pour aller dans les bois, je vais dans les bois, et le premier lapin qui passe, il en 
prend plein la tronche et il se demande pourquoi….J’avais une question pour 
vous (se tourne vers Alain BRACONNIER) : est-ce que l’optimisme peut se 
partager et se transmettre surtout ? Parce que quand je vois la société 
d’aujourd’hui, les pessimistes sont plus balaises que les optimistes….Comment 
arriver à basculer de l’autre côté ? 

 Alain BRACONNIER: Parce que les émotions se transmettent. La peur,                    
la colère et les traits de caractère qui ont à voir avec les émotions, ça se 
transmet. A condition, et on le voit dans les couples, quand l’un est trop 
pessimiste et l’autre trop optimiste alors là on est dans l’effet inverse.                  
C’est-à-dire que ça agace terriblement. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Philippe (GABILLET), que dit-on à une personne 
qui vient de perdre quelqu’un, qui est accablée par les malheurs, les dettes, 
etc. Je viens te voir, tu es Président de la ligue des optimistes 

 Philippe GABILLIET : Ce que j’explique aussi c’est que, attention, l’optimisme 
n’est pas opposable au malheur. Je dirais que face à la fatalité, il y a                       
un temps qui est absolument nécessaire, le temps de la compassion, Philippe 
(CROIZON) avait parlé du temps du deuil. En revanche après, la question est 
comment on recrée de l’énergie chez autrui, et moi, c’est vrai, j’admets sur 
ce plan-là que c’est un point sur lequel philosophiquement, je me sépare 
profondément de ce qu’a dit Charles ROJZMAN, dont je respecte beaucoup 
la pensée par ailleurs. Mais sur ce plan, je ne peux pas consentir à ça. 
Pourquoi ? Parce qu’en fait on parle de lucidité, de gérer les situations, 
etc…On est à peu près de la même génération et gérer la lucidité, c’est               
une problématique de vieux. Moi je ne peux pas me permettre avec                   
mes enfants qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans de leur dire : « Papa va vous donner 
des leçons de lucidité par rapport au futur, vous allez gérer votre vie ».       
Surtout pas, soyez un peu fous parce que quand lui, il perd ses bras et                  
ses jambes et qu’il veut aller…Tous les gens autour de lui qui sont raisonnables, 
lui disent : «mais enfin Philippe tu as un grain, mais ça va pas la tête… ».                
Je vais vous dire une chose, et c’est une vraie conviction personnelle, donc 
on ne peut pas la faire partager, je crois qu’à un moment donné, il y a                
des moments intenses dans notre vie et on ne les vit pas en mode réaliste, en 
mode de lucidité.  Vous imaginez si on vit une vie amoureuse en mode de  
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lucidité, chaque fois qu’on a un coup de foudre la personne nous voit 
immédiatement comme on est, c’est la catastrophe. Donc je pense que                 
sur certains problèmes sociaux, vous avez totalement raison mais                                
la caractéristique de l’optimiste est que s’il doit, à un moment donné, arbitrer 
entre l’esprit gestionnaire et le romanesque, il choisira le romanesque même 
s’il se plante.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Charles (ROJZMAN), tu réponds ? 

 Charles ROJZMAN : Il faut s’entendre sur ce qu’on appelle lucidité.                      
La lucidité ce n’est pas le réalisme plat. La lucidité c’est la conscience de 
tout ce qui est en nous et ce qui est autour de nous. C’est simplement le fait 
de voir la réalité sans que cette réalité soit filtrée par des préjugés, par des 
passions négatives. La lucidité c’est quelque chose qui fait partie pour moi de 
l’existence humaine et qui n’est pas du tout un réalisme plat, c’est au 
contraire ce qui nous donne beaucoup d’enthousiasme parce que je pense 
que c’est notre vision maladive de la réalité qui nous rend justement 
malheureux et très pessimiste.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Emmanuelle (DUEZ), on peut être jeune et 
optimiste ? 

 Emmanuelle DUEZ : Oui, moi je suis forcément optimiste parce que je suis 
entrepreneur. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs donc il y a beaucoup 
d’optimistes dans la jeunesse. Je pense qu’il y a beaucoup de jeunes 
pragmatiques et que le pragmatisme et l’optimisme sont deux choses qui 
vont de pair. Quand on parle de la génération Y, les moins de 30 ans,                    
une espèce de mouvement un petit peu mondial qui aujourd’hui interpelle 
l’entreprise, interpelle la politique, interpelle la société civile. Cette génération 
là a une caractéristique très forte, c’est qu’elle est très pragmatique,                      
elle arrive aujourd’hui en 2014 dans un monde qui est globalement,                    
vous l’avez dit en introduction, un monde de merde où il y a la crise, un peu à 
tout les étages. On est très lucide, on est très pragmatique, quand on observe 
ça, on n’a pas besoin de voyager, il suffit d’ouvrir la TV et regarder Internet.  
Et pour autant, je pense que cette jeunesse n’est pas du tout pessimiste 
contrairement à ce qu’on lit dans beaucoup d’articles de journaux. Elle n’est 
pas du tout pessimiste, elle est pragmatique, elle est positive, elle est 
optimiste. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Vous m’avez dit, on la critique beaucoup et elle 
a plein de choses à apporter…Quoi ? 
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 Emmanuelle DUEZ : Elle a plein de choses à apporter, et nous ce qu’on fait 
justement, c’est qu’on intervient dans des entreprises où on a de grands 
patrons qui nous disent : cette génération je ne la comprends pas, elle est 
désengagée donc elle est un peu pessimiste. Elle est très court-termiste, 
déloyale, qu’est-ce que je peux faire ? Nous, ce qu’on dit, c’est qu’en fait 
cette génération-là, qui est le fruit de cette époque qui est un petit peu 
particulière et qui est la nôtre, qui est le fruit de l’éducation qu’on a reçue - et 
juste après je donnerai quelques chiffres qui sont très parlants -, cette 
génération, en fait, est très porteuse de nouveaux modèles de société, de 
nouveaux modèles d’entreprise, de nouveaux modèles organisationnels, 
managériaux, de nouveaux styles de leadership. Elle est porteuse de 
nouveaux modèles parce que justement elle est pragmatique, et que 
justement de manière pragmatique, elle se dit : le monde dans lequel 
j’évolue marche sur la tête, donc on va réinventer des modèles, on va 
proposer des choses de manière différente. Et nous ce qu’on fait, c’est ça,  
on hacke les entreprises de l’intérieur avec l’aide des jeunes collaborateurs et 
on leur dit : regardez, finalement le big boss pense que vous êtes pessimistes, 
au bord du suicide collectif, désengagés, que vous ne valez pas un kopeck. 
Prouvez-leur qu’ils ont tort. Et on va essayer de recréer, en remontant                      
la pyramide d’une manière collaborative, un certain nombre de modèles et, 
in fine, qu’est-ce qu’on observe quand on fait ce travail ? De nouvelles 
formes d’organisation. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sur un système 
pyramidal classique mais on arrive sur des entreprises qui sont plus plates,            
qui sont plus fluides, qui sont plus agiles, plus réactives, plus ouvertes, plus 
transparentes, bref qui sont plus à l’image de 2014, à l’image de notre 
monde.  

Quand on dit open data ou big data, ça peut paraître gadget mais pourtant 
ce sont des socles de la société 2014, dans laquelle évolue n’importe quel 
humain mais surtout qui a produit cette nouvelle génération. Je ne pense pas 
qu’elle soit pessimiste, bien au contraire, simplement, je disais tout à l’heure, 
c’est le fruit d’un contexte, c’est le fruit de l’éducation. Il y a un peu moins 
d’un an, une enquête a été menée par la fondation TOTAL sur la jeunesse 
française justement avec, en pierre angulaire, cette question du pessimisme 
ou de l’optimisme de la jeunesse aux réponses  très intéressantes. Quand on 
demandait aux parents (c’était en fait un regard croisé parents/enfants,                 
et vous allez voir l’impact de l’éducation sur cette jeune génération) : « par 
rapport aux générations précédentes, vous estimez que les jeunes de 20 ans 
aujourd’hui sont »… : les 45/65 ans ont répondu "instables" à 67%, "inquiets" à 
64%, "égoïstes" à 61%, et "paresseux" à 57%. Quand on demandait aux jeunes  
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ensuite, par rapport aux générations précédentes, « vous estimez que                     
les jeunes de 20 ans aujourd’hui sont »… : ils ont répondu : "paresseux" à 65%,  
"inquiets" à 64%, "égoïstes" à 60%, "instables" à 60%. Ensuite,  on a essayé de 
prendre un petit peu de recul et on leur a dit : « aujourd’hui, vous, parents, 
quand vous pensez à l’avenir des jeunes de 20 ans, vous êtes optimistes, 
pessimistes, très optimistes, très pessimistes ? »…Ils ont répondu : "pessimistes" 
ou "très pessimistes" à 74%. Puis on a posé la question suivante à la population 
jeune : « Etes-vous plutôt optimistes, pessimistes, etc. en pensant à votre 
propre avenir (donc on sort de la comparaison avec les parents), et là ils sont 
"optimistes" à 58%, c'est-à-dire qu’en fait, ils s’approprient le regard que leurs 
parents portent sur eux, et quand on sort de ce phénomène de comparaison 
générationnelle, alors oui ils sont optimistes par rapport à l’avenir.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Emmanuelle, vous avez un optimisme contagieux, 
mais en même temps vous êtes multi diplômée, CSP +, est-ce que ce n’est 
pas une vision d’une petite partie de la jeunesse plutôt du bon côté versus 
l’autre ? 

 Emmanuelle DUEZ : Je ne le pense pas du tout. Bien sûr les enquêtes qu’on 
a faites sont sur des populations cols blancs et cols bleus, je pense simplement 
que cette dichotomie est importante parce qu’il y a une différence entre               
la liberté de faire et la liberté de penser. Effectivement quand on est un jeune 
qui sort d’HEC ou de Polytechnique, quand on se dit qu’on est porteur de 
modèles différents, on n’est pas pessimiste, on est juste des mutants qui sont 
symptomatiques d’un monde en mutation, et du coup on va proposer de 
modèles alternatifs. C’est plus facile pour nous de dire, finalement cette 
grande entreprise ou cette petite entreprise, j’en claque la porte pour                   
aller créer quelque chose de manière différente, que ce soit dans 
l’entrepreneuriat ou dans une structure qui soit plus cohérente avec cette 
vision-là. Quand on est un col bleu et qu’en haut des aspirations de vie il y a 
juste la sécurité alimentaire qui est incontournable, pour autant ça ne veut 
pas dire qu’on ne partage pas la même vision du monde.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Est-ce que votre génération a un idéal collectif ? 
Pardonnez-moi de simplifier à l’extrême mais vous diriez quoi ? 

 Emmanuelle DUEZ : Alors quand on a préparé cette interview vous m’avez 
posé deux questions, une question par rapport à l’économie et je vous avais 
dit oui par rapport au monde de l’entreprise, c’est une génération qui est très 
positive et qui apporte plein de choses, simplement il faut accepter d’enlever 
ses lunettes noires qu’on met sur le nez pour regarder cette génération, et  
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mettre des lunettes roses, se dire que finalement on ne peut pas juger cette 
génération avec sa propre grille de valeurs de baby boomer ou de 
génération X. Et quand on fait ce travail, alors on se dit oui il y a un 
formidable potentiel pour demain. Et vous m’avez posé la question : et dans 
l’univers politique ? Et là, c’est beaucoup plus compliqué. Dans l’univers 
politique, quand on s’intéresse de manière précise à cette jeune population, 
on se rend compte que c’est une population qui est « glocale », elle est 
locale et globale, elle est mondiale, c’est la 1ère génération qui se caractérise 
par le fait d’appartenir à une génération mondiale, c'est-à-dire qui se sent 
plus proche d’un jeune Américain, d’un jeune Africain que de ses 
compatriotes, des Européens ou des Occidentaux. Parce qu’il y a un socle de 
culture mondialisé qu’on partage tous à l’instant T grâce notamment au 
numérique. Et au niveau local, comment ça se traduit ? C’est une génération 
qui est très dans l’engagement de proximité, c’est très entrepreneurial, c’est 
très intrapreneurial, il y a beaucoup d’engagement associatif. Il y a un terme 
qui revient très souvent, ils sont entrepreneurs d’eux même. Quand on leur dit 
engagez-vous sur des sujets qui vous sont propres, très rapidement, ils vont 
transformer l’essai à leur échelle personnelle. Qu’est-ce qui se passe entre             
les deux, entre le niveau local qui est celui de leur engagement personnel, et 
le niveau mondial qui a trait à tous les mouvements que je citais tout à 
l’heure, les anonymous, etc…Entre les deux, en fait  il ne se passe rien.  

Donc là, il y a un vrai sujet, c’est qu’effectivement c’est une génération qui 
n’a pas d’idéal collectif au sens national du terme. C’est probablement une 
des raisons pour laquelle les jeunes votent de moins en moins. Il y a un 
manque cruel de rôle modèle pour notre génération dans l’univers politique, 
et je pense que c’est plus profond que ça car ce phénomène on l’observe 
un petit peu partout. C’est simplement que c’est une génération qui est très 
individualiste, qui se dit que finalement pour sauver le monde on va d’abord 
sauver notre monde, et de manière collaborative et non plus collective, en 
sauvant chacun un petit peu son monde et son écosystème, alors ça fera 
avancer le monde au sens large mais qui ne croit pas du tout, par exemple, 
que la France puisse être sauvée, que l’Europe puisse être sauvée, et que 
finalement on est plus citoyen du monde que citoyen d’une entité 
intermédiaire comme pourrait l’être la nation. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Alain (BRACONNIER), vous accueillez beaucoup 
de jeunes en clinique. Au fond, est-ce qu’ils ont besoin d’un idéal collectif ? 

 Alain BRACONNIER : Je crois en effet et je partage tout à fait, selon ma 
petite expérience qui ne se base pas sur de grandes enquêtes mais sur les  
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dires des personnes que je vois individuellement - et j’en vois quand même 
pas mal depuis un certain nombre d’années -, c’est vrai qu’on ne retrouve 
pas l’idéal collectif des générations précédentes. On retrouve, en effet, cette 
difficulté à s’insérer dans une vision globale du monde - et il faut dire aussi 
que les moyens actuels de communication, quels qu’ils soient, la favorisent -, 
et en même temps d’avoir des intérêts locaux. C’est cela la contradiction, 
me semble-t-il aussi, et je partage le point de vue de la jeunesse actuelle. 
Mais la jeunesse c’est quand même une jeunesse qui, quel que soit                            
le contexte culturel, et là je vais parler évidemment en partant de l’individu,              
a besoin d’idéal et elle en a un mais c’est un idéal… 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Le jeune qui vient vous voir et qui est en quête 
d’idéal, qu’allez-vous lui dire ? 

 Alain BRACONNIER : Qu’il faut le trouver. Ceux qui viennent me voir bien 
souvent manquent d’idéal parce qu’ils ont justement cette difficulté à sortir 
de l’enfance et à se construire, ce qu’on appelle nous, un idéal du moi et 
non pas un moi idéal. L’enfant, il joue, il est le roi, il est sûr qu’il est le roi.                 
Au moment de l’adolescence et chez les jeunes, il faut se construire un projet 
et ça, c’est porté en effet par l’optimisme. Aujourd’hui, les jeunes ont un esprit 
d’entreprise beaucoup plus développé que par le passé, ça me frappe 
beaucoup. Ils ont envie - là aussi c’est un paradoxe - d’avoir le désir 
d’entreprendre et en même temps ils ont un besoin de sécurité. Et ça, c’est 
quelque chose qu’il faut essayer de mettre en harmonie et que                                
les entrepreneurs doivent prendre en compte dans la gestion leur entreprise.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Emmanuelle n’est pas tendre avec les entreprises 
sur la façon dont elles accueillent les jeunes mais on va y revenir. Entre                     
la crise, le chômage ou la perspective du chômage, l’exclusion des 
générations jeunes et seniors, ces mutations nécessaires, cette conduite 
volontariste du changement et le stress, comment peut-on avoir une vision 
optimiste de l’entreprise aujourd’hui ? 

 Philippe GERMOND: Je voudrais revenir en arrière. Tout à l’heure,               
vous parliez de crise de sens, de perspective, c’est clair. Vous disiez la famille 
n’est pas si pessimiste, elle est plutôt optimiste parce que les gens arrivent à 
gérer et se donnent des objectifs familiaux. Mais, au niveau de la société 
française, il n’y a pas d’objectif pour le pays, ou il est mal perçu. Je ne veux 
pas rentrer dans un débat politique mais quand on parle de ré-enchanter            
le rêve, je n’ai pas le sentiment qu’on entraîne le pays dans l’action, dans               
le futur et dans l’adaptation, et je pense que les Français sont conscients que  
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le monde change et que le pays doit changer. Pour moi, l’optimisme est 
synonyme d’action et le pessimisme est synonyme de repli sur soi.                            
Etre optimiste, ce n’est pas être béat comme le benêt qui est heureux tout              
le temps. On peut être optimiste et être en même temps inquiet, parano, etc. 
Mais, en tant que chef d’entreprise, on a un devoir d’action et de 
mouvement, donc il ne faut pas se laisser submerger par tout le pessimisme 
ambiant, les catastrophes. Effectivement, le taux de chômage est inquiétant, 
la dette française est inquiétante, la balance commerciale est inquiétante,  
la croissance zéro au premier trimestre est inquiétante, et puis on en a pris 
plein sur la tête il y a deux jours, qu’est-ce que je fais : j’arrête, je panique et 
je me replie sur moi et c’est la fin du monde…Non, mais ça c’est une question 
d’attitude, et quand on est patron d’entreprise, on peut avoir des problèmes 
à la maison mais, le matin, on doit être plein d’énergie, c’est une attitude,             
on se doit d’être optimiste et on se doit de mettre en action son entreprise, 
c’est un devoir. Et ce qui est absolument fabuleux, c’est de mettre en 
mouvement une entreprise, c’est l’expérience qu’on a connu au PMU depuis 
quelques années. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Alors on va en parler mais je voudrais rester dans 
la généralité. Vous avez dirigé de nombreuses grandes entreprises, c’est quoi 
les deux ou trois choses fondamentales qui manquent aux entreprises pour 
donner de l’envie, de la motivation et de l’optimisme aux salariés et                      
aux jeunes diplômés ? 

 Philippe GERMOND : Je ne vais pas répondre d’une façon générique, je dis 
le fond de ma pensée. Dans une entreprise, il doit y avoir une perspective,  
on doit savoir pourquoi on travaille et on doit communiquer. Voilà pour moi 
un élément fondamental d’une entreprise : la communication. Les gens,             
quel que soit leur niveau hiérarchique, savent pourquoi ils travaillent, en quoi 
ils contribuent et où va l’entreprise. S’il n’y a pas ça, effectivement ça se 
délite complètement. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Et puis il y a une deuxième chose qui a été dite, 
qui rejoint un petit peu cette société de l’horizontalité marquée par Internet 
et la jeunesse. Est-ce que la solution est de moins verticaliser cette entreprise 
pyramidale et un peu enfermée, et de l’horizontaliser davantage comme 
l’est de plus en plus la société et la jeunesse ? 

 Philippe GERMOND : Alors d’abord il y a des technologies en interne qui 
permettent d’horizontaliser les choses, et puis il y a le style et les attentes                 
des collaborateurs. C’est vrai que les jeunes collaborateurs, dans leur  
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immense majorité, n’arrivent pas à se fondre dans un système hiérarchisé.               
Ils veulent communiquer de façon différente, ils sont même demandeurs de 
mise en place de technologies de communication qui soient différentes de 
ce qu’on a traditionnellement. Donc ça oblige, et c’est naturel et tant mieux, 
de travailler en « mode projet ». Et on voit très bien que lorsqu’on fonctionne 
en mode hiérarchisé, on fonctionne avec des organisations par silo, on est 
beaucoup moins efficace que lorsqu’on dit à un moment donné : voilà il y a 
un objectif. L’objectif est de délivrer ça, peu importe. Ça peut être de                     
la recherche ou du développement, un projet ou autre, vous avez tel délai, 
tel budget et on met des gens de directions différentes sur un même niveau, 
sur un même plateau et on leur fait confiance. Et ça fonctionne, on a eu 
l’expérience ces dernières années au PMU. C’est un vrai changement de 
mode de travail et ça fonctionne.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Racontez-nous ce « Chantier 2020 », c’est comme 
cela qu’il s’appelle, je crois… 

 Philippe GERMOND : On a appelé ça « PMU 2020 ». Je suis arrivé au PMU en 
2009. Je suis arrivé un an avant que le PMU ne perde son monopole 
puisqu’on a perdu notre monopole en 2010. En plus, moi ça m’amusait d’aller 
au PMU puisque j’étais comme vous l’avez dit tout à l’heure, patron de SFR 
au moment où SFR était le nouvel entrant qui attaquait France Télécom. 
Donc j’étais l’attaquant de l’ex monopole. Je trouvais ça très drôle d’être de 
l’autre côté. Je peux vous dire que lorsque je suis arrivé, il y avait chez                
les actionnaires du PMU, du Trot et du Galop, un pessimisme ambiant 
catastrophique : nous allons perdre notre monopole, c’est la fin du monde.  
Et pour moi, c’était un appel à l’action, un appel à l’optimisme, aux 
opportunités. Et, résultat, on s’est diversifié dans les paris sportifs, on s’est 
diversifié dans le poker, on est profitable dans ces activités, et on s’est 
diversifié à l’international. S’il n’y avait pas eu ce choc potentiel, je pense 
qu’il n’y aurait pas eu le coup d’accélération du PMU. Donc le coup de 
pessimisme, on l’a transformé en action optimiste.  

Effectivement, on a lancé un projet qui s’appelle « PMU 2020 », il y a 
maintenant un peu plus de 2 ans, et c’est suite à quelque chose 
d’absolument extraordinaire. Chaque année on fait une convention de 
management en janvier/février. Un an et demi après l’ouverture du marché à 
la concurrence, on a fait un bilan et on a donné les perspectives pour 
l’année qui vient, les objectifs, et à la sortie, les gens m’ont dit : « il n’y a pas 
autre chose à faire, racontez-nous une autre histoire, nous, on a réussi                      
la diversification, on veut autre chose ». Et c’est vrai qu’on a fait un constat,   



21 
 

Retranscription table ronde Printemps de l’Optimisme – Peut-on être optimiste et Français ? 

le moteur de la croissance du PMU durant l’année 2010, avait été 
l’augmentation de l’offre, on était au bout, il fallait inventer autre chose.                
On s’est donc lancé dans une grande revue stratégique, et au lieu d’aller 
prendre un cabinet conseil et de se faire donner des leçons par d’autres,              
on  s’est dit, on va faire ça en interne. Et on a choisi une quarantaine de 
managers de l’entreprise. On a fait ça au mois de juin.  

  Arnaud de SAINT-SIMON : De jeunes managers, je crois d’ailleurs… 

 Philippe GERMOND: Tous types de profil, jeunes et moins jeunes. Ce qu’il y a 
de merveilleux dans cette entreprise, c’est que vous avez des gens qui ont 
une trentaine d’années d’expérience et qui ont encore envie. La curiosité et 
l’envie, pour moi, ce sont des facteurs d’optimisme. Et on leur a dit : essayez 
de vous projeter à 10 ans, quels sont les grands facteurs technologiques, 
sociétaux, démographiques, économiques, autres… qui risquent de changer 
notre environnement ? Puis étape suivante, quel est l’impact sur l’entreprise ? 
Puis, comment voyez-vous l’entreprise, comment réagir, quelles sont             
les stratégies prioritaires, quels sont les plans d’action prioritaires ? On les a fait 
travailler énormément. Un an après, on avait un plan stratégique détaillé 
qu’on est en train de dérouler et, en plus, avec une vision de l’entreprise en 
2020 et un objectif : 1 milliard de résultat net en 2020, et tout ça très détaillé. 
Non seulement c’était une dynamique interne, ce ne sont pas des gens 
théoriciens qui nous ont dit : vous devriez faire ci, vous devriez faire ça.                    
Ils l’assument pleinement, mais en plus on a très largement communiqué.                 
Il n’y a pas une seule personne dans l’entreprise qui n’ait pas été touchée par 
les road-shows du management et de l’équipe projet « PMU 2020 », à la fois 
au moment de l’annonce mais aussi un an après, on les a tenus au courant 
du déroulé des différents projets. Donc c’est quelque chose qui est 
complètement assumé avec une dynamique. Et ce qu’il y a d’absolument 
fascinant, je faisais le constat il y a quelques jours, la crise économique 
aidant, on est en décroissance parce que le jeu d’argent, le PMU, est                    
une activité de loisirs, les loisirs sont touchés aujourd’hui, donc on est en 
décroissance en France, et il n’y a pas de pessimisme dans l’entreprise.                       
Il y a une envie de se battre, une envie de dérouler le projet avec cette 
perspective du milliard d’euros de résultat net en 2020. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : En dehors des profits, avez-vous pu mesurer                    
les résultats sur vos collaborateurs ? 

 Philippe GERMOND : Le résultat économique, on le mesurera dans 4 ans,               
le résultat au quotidien c’est la dynamique de l’entreprise et, quand on est  
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au contact de l’entreprise au quotidien, on sent l’énergie d’une entreprise.  
Je peux vous dire que c’est absolument fascinant de voir dans le pessimisme 
ambiant français une entreprise, qui, face à une décroissance que l’on 
compense par un développement à l’international, montre une énergie et 
une envie de se battre. J’allais dire une gourmandise, c’est un terme que 
j’utilise de temps en temps, il y a une envie d’y aller parce que les gens 
savent où l’on va, on leur a donné une perspective, il y a un sens et                          
une perspective.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : D’accord. Je voudrais qu’on reste dans                         
les solutions, le sens, la perspective. Charles (ROJZMAN), à ces quatre crises 
que tu nous as énoncées rapidement, travail, autorité, lien social, sens, 
quelles sont les réponses positives, constructives qu’on peut apporter à                  
ces crises, en tout cas l’autorité, le lien social et le sens ? 

 Charles ROJZMAN : Je crois que nous sommes sur le fil du rasoir. C'est-à-dire, 
ces crises, comme toute crise, peuvent constituer des dangers mais elles 
constituent aussi des opportunités. Si je prends l’exemple de ce qui vient 
d’être dit sur l’entreprise, on voit bien que le mode traditionnel de relations à 
l’autorité est en crise, et donc il faut inventer de nouveaux modes de 
relations. Ça dépend des institutions, des organisations et nécessite                            
une sorte de guérison collective, une éducation des individus. C'est-à-dire 
qu’aujourd’hui, on peut soit créer une nouvelle relation à l’autorité, soit rester 
dans des phénomènes d’épuisement collectif ou de rébellion même contre 
l’autorité. Si je prends le 2ème exemple, l’exemple de la crise du travail, on voit 
bien qu’aujourd’hui c’est de créativité dont on a besoin. C'est-à-dire,               
qu’est-ce que je veux faire dans mon existence, qu’est-ce qui m’intéresse, 
qu’est-ce que j’ai envie de créer vraiment ? Sinon on a effectivement                   
des phénomènes de « chacun pour soi », de sociopathie, d’égoïsme collectif 
et de délinquance dans beaucoup d’endroits, aussi bien en haut qu’en bas 
de l’échelle sociale. Si je prends maintenant l’exemple du sens, on voit bien 
que les sens traditionnels qui sont donnés d’en haut ne fonctionnent plus,              
on n’y croit plus, on ne croit plus à la religion du progrès, on ne croit plus aux 
religions traditionnelles et on voit poindre aujourd’hui soit un climat de 
désespérance et de cynisme, soit un danger de fanatisme, fanatisme 
idéologique ou religieux. Et on voit bien enfin, qu’en ce qui concerne la crise 
du lien social, soit on reste dans des milieux qui sont séparés, qui se fabriquent 
des images fantasmatiques les uns des autres, et ça se termine par                            
la violence et peut-être une ambiance de guerre civile, ça c’est possible. 
Mais si on n’apprend pas à vivre dans le conflit en remplacement de                       
la violence, si on n’apprend pas à avoir cette capacité au conflit, à se  
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défendre, à défendre nos valeurs, à entendre les autres, à vivre avec                          
le conflit, et pour moi le conflit est une valeur positive, on arrivera à surmonter 
ces différentes crises. Ce que je veux dire par là, c’est que nous avons besoin 
à la fois d’une guérison collective, une nouvelle sorte d’éducation populaire, 
et en même temps que les responsables prennent justement leurs 
responsabilités et mettent en place des dispositifs qui favorisent tout cela.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Philippe (GABILLET), comment est-ce qu’à titre 
individuel, on construit un optimisme intelligent versus l’optimisme inutile ? 

 Philippe GABILLIET : Je crois qu’il faut faire le choix de la névrose, mais de              
la bonne névrose. Je pense que les vrais optimistes, les optimistes militants 
sont effectivement des névrosés, ils ont une névrose d’optimisation.                  
C'est-à-dire que quoi qu’il leur arrive, ils essaient d’en faire un maximum.          
C’est vrai que le grand optimiste quand il lui arrive un gros pépin, il va passer 
plus de temps à se demander qu’est-ce que je peux en faire que pourquoi 
j’en suis arrivé là. Et ça signifie qu’au quotidien, et c’est vrai dans la vie                 
de famille, c’est vrai dans les relations avec les autres, c’est vrai dans             
le monde du travail, on se rend compte que, de même que tu produis du 
cholestérol en mangeant n’importe quoi, on peut se nourrir du pessimisme en 
pensant n’importe quoi. Il y a des façons de penser qui ne vont pas 
empêcher le pessimisme mais qui vont peut-être le réguler. Il y en a trois en 
entreprise, par exemple, et dans le monde de l’éducation c’est pareil. 
D’abord, apprendre déjà aux gens à regarder autour d’eux : où est-ce que 
ça fonctionne bien, où est-ce qu’il y a des forces, où est-ce qu’il y a du 
talent ? Il y a du malheur partout mais ceux qui ne sont pas malheureux, 
comment font-ils ? Essayer d’aller vers l’exception positive et ça c’est un vrai 
réflexe qui se travaille car on n’y va pas naturellement. Deuxièmement,                   
il y a un moyen pour se rendre malheureux à tous les coups dans la vie, c’est 
de passer son temps à regarder les domaines auxquels on ne peut rien 
apporter. Ça s’appelle la rumination. C'est-à-dire que je regarde tout ce que 
je ne peux pas changer, non seulement j’en parle mais j’en jouis. Alors là                 
je peux te dire que tu plonges bien comme y faut. Et la troisième idée, c’est 
de dire, puisque je ne peux pas changer le monde, je vais essayer de faire                     
le pari qu’il y a des petites solutions qui existent quelque part. Mais les vraies 
solutions, les solutions vivantes, ce sont les solutions qui ont deux, trois 
caractéristiques. Elles sont généralement imparfaites, à obsolescence rapide, 
et un jour ou l’autre, elles seront dépassées, mais au moins pendant ce 
temps-là on aura avancé. Et puis, après, il y a l’optimisme, et là je compare 
ça au yoga. Je ne sais pas si certains ont fait du yoga ici. Est-ce que vous 
connaissez quelque chose qui soit plus anti naturel qu’une position de yoga ?  
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C’est insupportable et tu payes pour faire ça. Au début tu en baves et après, 
tu te dis « bon sang, ce n’est pas naturel du tout mais pourtant je vais mieux ». 
L’optimisme, c’est un peu pareil. Souvent mes clients me disent : écoutez              
M. GABILLIET, je n’y peux rien, je ne suis pas optimiste. Je leur dis : écoutez,              
je m’en fiche, faites semblant. Au moins vous devez ça aux gens qui sont 
avec vous. On a tout à gagner à jouer l’optimiste. Alors attention tout de 
même, il y a un cas de figure, et celui-là il est beau et parfois on tombe 
rapidement dedans, dans lequel l’optimisme est totalement, mais totalement 
contre-indiqué : je suis face à un risque vital, pour moi, pour mon pays, pour 
mon patrimoine, pour ma santé, pour mon prochain, je suis face à un risque 
vital et en même temps je n’ai pas le contrôle sur ce qui est en train de se 
passer. Alors là, pour le coup, il vaut mieux utiliser la ceinture, les bretelles,               
le harnais…On va considérer que ces situations, ça représente 20%                        
des situations. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Alain (BRACONNIER) ? Qu’est-ce que l’optimisme 
intelligent versus l’optimisme inutile, illusoire, béat ? J’aimerais qu’on nomme 
cet optimisme. Par exemple, dans ton livre, tu dis « attention à l’action 
immédiate ».  

 Alain BRACONNIER : Oui, très simplement, je crois que l’optimisme, tel qu’on 
le souhaite, c’est un optimisme qui prend en compte les réalités. Je crois que 
les réalités sont incontournables : réalités externes mais aussi réalités internes. 
Je crois que si on fait attention à être dans un mouvement d’avant, dans               
une création, dans une curiosité, comme disait Philippe GERMOND, dans               
un désir d’action, à ce moment-là, en prenant en compte sa réalité interne 
et les réalités externes, je crois qu’on pourrait parler d’optimisme intelligent.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Jean-Pierre (TERNAUX), dans vos livres, vous parlez 
de beaucoup de solutions très simples et de bon sens que j’appellerai 
comportementales, et je voudrais qu’on parle un petit peu de sexualité…  

 Jean-Pierre TERNAUX : Oui, je crois que ce qui est important, et ça a été 
soulevé par la plupart des intervenants, finalement c’est de créer du désir et 
de la motivation. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau cérébral, 
effectivement le plaisir, même si c’est éphémère, la construction du bonheur 
met en jeu un certain nombre de circuits neuronaux qui impliquent 
effectivement, et qui est à la base du désir et de la motivation. 
L’environnement social, culturel va jouer, l’éducation, le partage aussi,                    
la mise en jeu d’un certain nombre de cellules particulières au niveau                    
du cerveau qu’on appelle les cellules miroirs. Simplement, le fait de voir  
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quelqu’un sourire va vous faire sourire, ce sont des processus d’imitation qui 
sont totalement liés à l’activité de certains neurones dans le cerveau et qui 
jouent un rôle fondamental dans l’empathie, et finalement, être optimiste, 
construire son bonheur, c’est finalement partager. Les gens qui regardent            
les gens heureux sont plus heureux. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Et le plaisir sexuel … 

 Jean-Pierre TERNAUX : Absolument. Le coup de foudre, c’est complètement 
associé. Je ne dis pas que c’est le facteur clé du coup de foudre, c’est                           
la libération d’un certain nombre d’hormones au niveau cérébral, non,                
c’est peut-être la conséquence, mais en tous cas, il y a toujours du désir et  
de la motivation. Et je crois que ce qui est important et ça a été souligné par 
l’ensemble des intervenants, c’est de susciter cette motivation, ce désir,               
ce partage et que ça devienne une habitude, dans l’entreprise, dans                  
les relations sociales. Et c’est ça qui est important et qui a un support 
biologique. Et puis, derrière tout ça, il y a encore plein de choses qu’on ne 
connaît pas parce que nous, on est capable simplement de juger les aspects 
conscients de notre comportement mais il y a tout l’inconscient derrière. 
C’est quelque chose que les neurobiologistes commencent à étudier.               
Parce qu’en fait, finalement, toutes nos actions sont déjà traitées dans notre 
cerveau quelques mini secondes avant que nous effectuions un acte moteur 
ou que nous prenions une décision. Et ça, pour l’instant, ça reste quelque 
chose qui est du domaine du mystère et que les scientifiques, d’ici quelques 
décennies, auront peut-être un peu décrypté.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Mais alors, moi je n’ai pas l’énergie, l’intelligence, 
la chance de tous ces gens là. Pourquoi est-ce que la chimie ne règlerait pas 
mon problème si je n’ai pas envie de faire d’effort, comme le prozac l’a fait 
puisqu’aujourd’hui on voit qu’il y a de plus en plus de labos qui travaillent sur 
ces molécules du plaisir, du bonheur. Pourquoi ce ne serait pas plus simple de 
devenir optimiste ?  

 Jean-Pierre TERNAUX : Oui, mais là, il faut mettre aussi un certain nombre de 
barrières éthiques. Le prozac c’est très bien pour soigner les dépressifs 
profonds, pour augmenter leur concentration de sérotonine, donc pour 
revenir à un niveau de base qui soit plus optimiste. Ils seront cependant en 
dessous du niveau de base avec ces traitements thérapeutiques. Mais je crois 
qu’il ne faut pas se faire d’illusion. Prendre du prozac pour être optimiste, 
c’est construire en fait un paradis artificiel, et ce n’est pas du tout une solution 
qui incite au désir et à la motivation.    



26 
 

Retranscription table ronde Printemps de l’Optimisme – Peut-on être optimiste et Français ? 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Parce que dans le monde de demain, il y aura 
des pilules pour régler ou en tout cas agir sur toutes ces difficultés.  

 Alain BRACONNIER : Il y en a déjà pas mal. Non, je crois que ce n’est pas 
avec un produit externe … 

 Arnaud de SAINT-SIMON : C’est moins de boulot tout de même… 

 Alain BRACONNIER : Oui, c’est moins de boulot. C’est là où quand on parle 
de chercher le bonheur, l’optimisme, évidement, on est très vite séduit par 
des techniques magiques, et que le médicament, c’est une magie, c’est 
quelque chose qui fait que tout d’un coup on va, en effet, avoir, venant de 
l’extérieur, quelque chose qui va nous rendre différent, et quand on est 
malheureux, plus heureux. En tous cas pour un certain nombre de personnes. 
Mais moi je préfère l’optimisme de mon voisin de gauche à l’optimisme lié              
à du prozac. Je crois que le neuroscientifique est tout à fait d’accord avec 
ça.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Emmanuelle (DUEZ), quand vous écoutez ce 
débat, tout ce qui s’est dit là jusqu’à maintenant,  vous vous dites-vous : " 
tiens, ça c’est intéressant, ou au contraire, ça n’a pas été abordé » ? 

 Emmanuelle DUEZ : Je pense que c’est très utile ce genre de débat en 
France parce qu’on souffre de ça, et je vais juste ajouter une anecdote à 
propos de ce que vous disiez tout à l’heure : les Français ont le plus gros esprit 
critique. Moi, j’ai la chance de faire partie du « One Young World » qui est            
le Davos des moins de 30 ans où 180 nationalités sont représentées.                      
C’est une fois par an et c’était à Johannesburg l’année dernière. C’est un 
colloque et c’est vraiment le Davos des jeunes. Vous avez tous les grands 
leaders de notre temps, Kofi Annan, Desmond Tutu… des gens absolument 
incroyables qui se succèdent sur scène pour prêcher la bonne parole, et 
surtout faire un passage de témoins avec cette nouvelle génération puisque 
vous avez 1 800 ambassadeurs de ces 180 pays. Et ce qui est intéressant, 
quand on prend un peu de recul par rapport à ça, vous vous rendez compte,              
au niveau de la nationalité française – ce sont des grands discours à 
l’américaine, donc c’est un show fabuleux, les gens montent sur scène en 
disant : vous allez changer le monde, on compte sur vous … vous avez                  
les Français qui sont tous ensemble, qui sont tous à part, et qui font                        
des débriefs post… 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Qui rigolent… 
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 Emmanuelle DUEZ : Pire ! Ils disent : mais c’est une plaisanterie, c’est à 
mourir de rire, on ne changera jamais rien. Effectivement, il y a un esprit 
critique exacerbé qui vire au pessimisme gigantesque. Ça c’était la première 
chose, la deuxième, je pense que ce genre de débat est très important en 
France mais je ne suis pas certaine que ça touche au cœur la jeune 
génération parce que je suis tout à fait d’accord avec mon voisin de gauche 
qui dit que finalement l’optimisme c’est l’action, et ça, je pense que c’est                   
un discours qui touche la jeune génération. Et pour que la jeune génération 
soit optimiste, elle a besoin de voir des start-ups qui se créent, elle a besoin 
d’avoir des porte-parole dans les médias qui prêchent l’optimisme par 
l’action en disant : on a fait ça, on est fier de ça…Des fers de lance.                   
Elle a besoin de rentrer dans les entreprises, de très grandes entreprises qui 
mettent en place des incubateurs pour les intrapreneurs. Elle a besoin de voir 
que  le monde est en marche, qu’elle en est un des maillons, un des bosons - 
un boson c’est la particule élémentaire de l’univers - un des bosons de 
l’entreprise ; qu’elle peut impacter à sa petite échelle son monde, que 
l’entreprise va impacter à sa grande échelle le monde, et c’est avec                       
ce genre de discours, beaucoup plus ancré dans l’action, qu’on touchera              
cette jeune population.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : C’est ma dernière question parce que nous allons 
passer la parole à la salle. Je reviens à ta remarque sur le manque de 
diversité. C’est plutôt une certaine catégorie socioprofessionnelle, urbaine, 
intellectuelle qui porte ce discours-là ? Ce discours-là est-il également relayé 
dans les banlieues ? Peut-on être optimiste quand on vit au-delà du périph. ? 

 Charles ROJZMAN : Oui, j’ai le malheur ou la chance de travailler dans des 
pays en guerre ou après des guerres civiles, par exemple, ou d’autres formes 
de guerre, j’ai beaucoup travaillé aussi dans les banlieues où les difficultés de 
vivre ensemble sont très présentes. Et j’ai aussi une histoire familiale.                         
Une histoire familiale douloureuse où toute ma famille a été massacrée 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, y compris mes frères et mes grands-
parents. Donc j’ai en moi très profondément, c’est peut être ce qui me 
marque beaucoup, l’idée que nous devons faire un travail de prévention de 
ces violences collectives qui nous menacent. Et, pour moi, le combat n’est 
pas un combat pour l’optimisme, c’est un combat contre le sentiment 
d’impuissance. Parce que je pense que ce qui se passe aujourd’hui dans 
notre société, dans son ensemble, et non pas dans les milieux privilégiés, c’est 
un très grand sentiment d’impuissance. Et c’est toujours ce sentiment 
d’impuissance qui conduit les êtres humains à inventer des solutions 
totalitaires, définitives, à s’inventer des boucs émissaires, et c’est à quoi nous  
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sommes en train d’assister aujourd’hui dans la société française. Donc pour 
moi, il y a urgence à vraiment faire un travail, je dirais, de lutte contre                     
le sentiment d’impuissance. Aussi bien au niveau des jeunes que des moins 
jeunes. Pour moi, ce qui crée le sentiment du pessimisme c’est vraiment                  
le sentiment d’impuissance.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Merci Charles. On va passer la parole à la salle. 
Qui a envie de poser la première question ? 

 Bonjour, je suis Barbara Meyer, je suis auteur d’un petit livre qui vient de sortir 
et qui s’appelle «J’arrête d’être débordée », aux éditions Eyrolles, et qui porte 
sur l’optimisme des femmes. J’ai une question, et je suis un peu déçue de                
la représentation de la parité dans ce débat mais je suis vraiment ravie, 
Emmanuelle, que vous ayez porté la voix des femmes vraiment haut et fort et 
je vous en remercie. Optimisme chez les femmes et chez les hommes, on sait 
aujourd’hui que les femmes sont très actives, notamment en micro-crédits 
dans les pays en voie de développement, elles portent des projets 
d’entreprise, elles sont dans l’action. Est-ce que vous pensez,                                     
vous aujourd’hui, que les femmes sont plus optimistes que les hommes ? 

 Emmanuelle DUEZ : C’est une très bonne question à laquelle j’avais refusé 
de répondre parce que c’est extrêmement complexe d’apporter                           
une réponse sans tomber dans les discussions de café. En fait, j’ai deux 
intuitions qui s’opposent. La première est que je serais tentée de dire non, de 
dire que les femmes sont moins optimistes que les hommes parce qu’elles 
sont plus dans le quotidien, et si je fais une comparaison avec un écosystème 
que je connais bien qui est l’écosystème entrepreneurial, c’est absolument 
criant. Les femmes sont globalement beaucoup plus pessimistes que                       
les hommes par rapport à l’écosystème et par rapport à elles-mêmes. Et ça,   
il n’y a rien de nouveau sous le soleil, quand on parle d’autocensure, quand  
on parle de difficultés à projeter son ambition, quand on parle de volonté de 
créer des boîtes qui vont changer le monde, vous avez plein d’hommes 
derrière et vous n’avez aucune femme à côté. Donc si on fait cette 
comparaison-là, j’aurais tendance à dire, oui les femmes sont peut-être                   
un petit moins optimistes que les hommes, en tout cas, quand ça a trait à leur 
propres capacités à changer le monde.  

Et puis, je dirais, qu’assez paradoxalement, dans la sphère plus familiale,                
j’ai l’impression que les femmes sont plus optimistes que les hommes. Et ça              
je ne sais pas sur quoi ça reposerait, et c’est pour cela que c’est paradoxal et 
que je ne voulais pas répondre à cette question parce que j’ai le sentiment  
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que, par rapport à l’éducation, par rapport à « qu’est-ce qu’on verra 
demain », il y a de l’optimisme féminin avec un effet auto-réalisateur. On va 
dire que ça ira bien pour que ça aille bien demain, parce que si on se dit tous 
que ça va bien, in fine, oui, ça ira vraiment bien. Et ça je pense que cette 
dimension un peu intuitive, un peu auto réalisatrice, elle me semble plus 
féminine que masculine, plus portée par les femmes.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : OK. On répond très rapidement pour avoir deux 
autres questions. 

 Alain BRACONNIER : Il y a eu des études sur la comparaison, selon les âges 
de la vie, selon homme/femme, et d’un point de vue global, il n’y a pas de 
différence entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le trait 
optimiste. Par contre, en effet, ce ne sont pas les mêmes modalités 
d’optimisme qui sont chez les hommes et chez les femmes. La femme, on a 
parlé des partages, de l’horizontalité, elle a cette capacité, on le sait,  et en 
entreprise aussi, de la gestion managériale en horizontalité que n’ont pas                  
les hommes. Les hommes, eux, c’est vrai qu’ils sont plus dans l’action. Et puis 
la différence entre sphère privée et sphère professionnelle, c’est vrai que ce 
ne sont pas non plus les mêmes champs d’exercice de l’attitude optimiste. 
Globalement il n’y a pas de différence, et on pourrait peut-être dire 
aujourd’hui, à travers les études, qu’il y a, selon les domaines et selon            
les caractéristiques qui rendent optimiste, une différence homme/femme. 
Aujourd’hui on en est là. 

 Jean-Pierre TERNAUX : Oui, il y a quelques supports biologiques. On a fait 
une découverte très récente sur l’expression d’un certain nombre de gènes, 
en particulier des gènes qui interviennent dans le taux de sérotonine cérébral 
qui est un neurotransmetteur qui joue un rôle dans l’optimisme et dans                    
le plaisir, des gènes qui seraient exprimés de façon plus fréquente chez                   
la femme que chez l’homme, en particulier dans les rapports amoureux, dans 
le couple où la femme serait beaucoup plus optimiste que l’homme. 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Elles sont beaucoup mieux équipées que nous,  
on le sait, c’est pour ça qu’on résiste et qu’on tient l’estrade. Mais je ne vais 
prendre que des questions de femmes.  

 Vanessa, citoyenne lambda. Quand M. ROJZMAN a parlé de culture,                 
ça me touche particulièrement. Moi je suis issue d’un couple mixte, mon mari 
est d’origine algérienne, et c’est vrai qu’un jour quand on faisait les courses 
dans un grand supermarché, il a dit : mais où est la crise, il n’y a pas de crise 
ici ! Lui il a grandi en Algérie, donc il a connu le manque et tout ça, et moi  
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par rapport aux questions, ce que j’attendais surtout, c’est que j’ai 
l’impression que la crise qu’il y a ici, c’est la crise du sens. On a oublié que 
matériellement on a énormément de choses, beaucoup de choses, il suffit de 
voyager dans d’autres pays qui n’ont pas cette chance-là pour s’en rendre 
compte. Et la question du sens, j’ai l’impression que c’est vraiment ce qui 
mine à l’heure actuelle, même au travail, dans la famille. Et on a juste 
évoqué un petit peu le sujet de la religion mais avant, quelque part, il y avait 
Dieu, et le magazine  « Les nouvelles clés », a fait un sujet là-dessus, le titre 
était : « Par quoi remplacer Dieu. Qu’est-ce qui fait mener le monde en 
dehors de l’économie ? ». 

 Arnaud de SAINT-SIMON : Alors par quoi on remplace Dieu, par un patron ? 
Qui a envie de répondre ? 

 Philippe GERMOND : Chacun va remplacer Dieu comme il veut mais                  
on appartient à une société, société française, société mondiale. 
Effectivement, moi je reste convaincu que pour la France, il faut qu’il y ait  
des perspectives,  il faut qu’il y ait un sens.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Des modèles… 

 Philippe GERMOND : Je ne sais pas s’il faut des modèles. Il y a des gens qui 
ne fonctionnent pas en fonction de modèles parce que c’est un peu              
un regard sur le passé mais je pense que fondamentalement la France a 
besoin d’une perspective lucide, d’une analyse lucide de ses problèmes et 
donner une ambition à notre pays. Alors ça ne remplace pas Dieu. Dieu est             
à part, il est dans son domaine, chacun a son propre Dieu. 

 Philippe CROIZON : Pour rebondir sur ce que vient de dire Madame, il y a 
quelques jours, j’étais à une manifestation pour les personnes en situation de 
handicap, pour l’accessibilité en France. Et j’ai commencé mon discours en 
disant : Regardez où vous vivez, vous vivez en France ! Vous avez 
énormément de chances ! On a un fauteuil électrique, on a beaucoup, 
beaucoup d’avantages. Quand j’ai relié les cinq continents à la nage,                   
j’ai été voir le handicap en Afrique, en Asie. Regardez à l’extérieur ! Pour 
répondre à votre question, on est nombriliste, on regarde juste ce qu’il y a 
autour de nous, on ne va pas plus loin. Et effectivement la France a toujours 
été un pays de révolutionnaires mais là elle est en train de se renfermer 
carrément sur elle-même et elle ne regarde plus ce qui se passe ailleurs.                   
On a du bol de vivre en France et c’est ça que l’optimisme doit arriver à 
transmettre.  
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 Arnaud de SAINT-SIMON : Est-ce qui doit être porté par des figures, le sens 
ou plutôt par des valeurs ? 

 Charles ROJZMAN : Effectivement, cette question du sens est 
fondamentale. Je travaille dans des pays riches et des pays pauvres, j’ai eu 
l’occasion de travailler aux Etats-Unis et de mettre ensemble des jeunes 
d’une ville très pauvre où il y a beaucoup de criminalité parce que             
des guerres de gangs. Et puis à côté, il y avait une ville très riche où là              
il y avait des suicides de jeunes, il y avait de l’auto-mutilation. On a bien vu 
que le malheur était bien partagé. Donc pour moi, en travaillant en Afrique, 
je vois des endroits où les gens sont plus heureux que ce que je vois ici.                       
Et même plus optimistes par rapport à ce que je vois en Italie du nord par 
exemple, en Allemagne ou en Suisse, ou dans les pays scandinaves. Donc             
je pense que la question du bonheur est très complexe. Alors, en ce qui 
concerne le sens, je pense que, comme pour le reste, nous sortons d’une 
société patriarcale où le sens était donné d’en haut et aujourd’hui, nous 
sommes en crise parce que nous ne croyons plus. Avec les progrès de                         
la science, en particulier, nous ne croyons plus à certaines choses qui étaient 
dites par les religions traditionnelles, et on voit bien aujourd’hui en Occident 
que tout le monde est à la recherche d’un syncrétisme qui permettrait de 
retrouver du sens. Le risque justement, c’est que si on n’arrive pas à retrouver 
ce sens qui consiste à savoir comment vivre avec soi-même et avec                            
les autres, le risque est grand qu’on sombre dans le fanatisme. C’est le cas 
dans beaucoup de pays, mais c’est aussi le cas chez nous. C’est le cas dans 
les banlieues françaises. On voit bien que le risque est là parce qu’il y a                   
une absence de sens, parce qu’il y a une désespérance, et je crois que cette 
question du sens est la mère de toutes les autres questions.   

 Jean-Pierre TERNAUX : Il y une chose que je peux ajouter sur l’aspect 
religion. Quand on regarde le classement des pays, quand on interroge                   
les gens sur leur bonheur subjectif, dans le classement, les cinq pays en tête 
sont les pays scandinaves qui ont tous une religion protestante, et 
effectivement la relation sociale est construite sur la confiance, quelque 
chose qui n’existe pas dans les autres religions. Alors il n’y a peut-être pas de 
corrélation mais il y a des questions à se poser. Cette corrélation entre                        
le bonheur subjectif, le ressenti d’une population et cette confiance. Si vous 
laissez votre portefeuille à Copenhague sur une place, vous le retrouverez 
avec tout l’argent que vous avez dedans.   

 Arnaud de SAINT-SIMON : Et peut-être un peu plus, on ne sait 
jamais…Philippe ? (GABILLIET)  
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 Philippe GABILLIET: Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il se 
trouve que le protestant que je suis a eu la chance d’être interviewé dans                
le magazine PSYCHOLOGIES de ce mois-ci, et la journaliste qui faisait l’article                  
a titré mon ITW : « L’optimisme, une espérance sans Dieu ». C’est vrai, 
l’optimisme c’est une espérance sans Dieu en ce sens que c’est                               
une espérance par rapport à une croyance formidable dans l’Homme avec 
un grand H, de la créativité, l’invention, etc. Et tout à l’heure, je regardais                        
la librairie qui est au bout du Salon, et dans la librairie, vous tomberez sur                    
un ouvrage qui a été écrit par un philosophe de mes amis que vous 
connaissez peut-être, qui s’appelle Bertrand VERGELY, et qui s’appelle 
« Retour à l’émerveillement ». Selon lui, l’optimisme ne peut se décréter,                    
en revanche il peut se nourrir d’émerveillement, c'est-à-dire que face à tous 
les malheurs du monde qui sont une réalité, on peut se donner le droit d’aller 
dans des endroits où l’on peut être émerveillé. Cela peut être tout 
simplement un kiosque à journaux. A mes enfants, je leur dis : regardez, dans 
Sciences et Avenir, dans Connaissance des Arts, mais peut-être aussi dans 
Maisons et Jardins, peu importe, des choses vont m’émerveiller, me donner 
envie de les creuser et de me  nourrir d’une énergie positive que je passerai 
aux autres, ce sera formidable.  Et surtout s’émerveiller de ce qui se passe 
autour de nous,  ça permet effectivement de se nourrir de cette idée qu’il y a 
beaucoup plus de domaines, dans le fond, auxquels on peut apporter 
quelque chose que de domaines auxquels on ne peut rien apporter.                     
Par rapport à ce qui a été dit qui est essentiel, le sentiment d’impuissance va 
nourrir derrière la déploration, la dérision, la morosité. En revanche, dès 
l’instant où je commence à avoir le sentiment que je peux faire bouger                    
les choses, même un tout petit peu, dans le monde autour de moi, ça y est, 
l’énergie commence à remonter. Et je vais vous dire, même si moi, de temps 
en temps, je ne suis pas convaincu que je puisse faire bouger le monde, il me 
reste toujours la possibilité d’essayer de convaincre d’autres, à côté de moi, 
de le faire. Et si au moins j’ai réussi à convaincre cet homme ou cette fille,                
je n’ai pas perdu ma journée.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : La dernière question… 

 Personne dans la salle. Je viens d’un jeune pays, j’aime beaucoup                         
la France, mais c’est vrai qu’ici, dans les différentes interventions et partout,                
il y a le mot crise qui revient sans arrêt mais le mot crise vient souvent pour 
signifier changement. C'est-à-dire que quand il faut changer, – vous avez 
parlé de changer les modèles de l’autorité de l’entreprise qui doit être gérée 
de manière horizontale, etc. lorsqu’il faut se confronter au changement,                  
on parle de crise, et je crois que là, il y a quelque chose à creuser. Donc  
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précisez crise. Deuxièmement, précisez optimisme parce qu’on parle 
d’optimisme et en même temps on parle de bien- être, de bonheur.                           
Le prozac apporte un bien-être interne, ce n’est pas de l’optimisme. Je peux 
éprouver un bien-être interne et ne rien faire. Troisièmement, ce que                           
je voudrais faire préciser, c’est la question de l’action dans l’optimisme. Est-ce 
que l’optimisme n’est pas une capacité interne qui consiste à pouvoir, face à 
une situation où je dois agir, me représenter toutes les hypothèses possibles, 
une souplesse dans ma pensée qui fait que je vais balayer toutes                              
les hypothèses  et que peut-être je vais trouver une issue. Voilà, je pense qu’il 
faut préciser, sinon ce n’est pas clair.  

 Philippe GABILLIET: Juste pour dire que le cerveau humain a une capacité 
limitée, on peut faire des tas de choses formidables mais il y a des choses 
qu’on ne peut pas faire. Entre autres, arriver à embrasser, comme ça, 
l’ensemble des possibles, c’est très compliqué pour un cerveau humain 
normal. Donc, je crois aussi qu’il faut accepter les limites du système et c’est 
un mode de fonctionnement cognitif de l’optimisme que de reconnaître 
l’imperfection des choses. Mais l'idée qui a été vraiment développée par 
plusieurs intervenants aujourd’hui, est que tant qu’à faire un pari, faisons                  
un pari sur l’action. Je crois que c’est Kundera, dans «L’insoutenable légèreté 
de l’être », qui fait dire à l’un de ses personnages : « Je préfère vivre en 
optimiste et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule 
satisfaction de celui qui a eu raison ». A un moment donné, peut-être que                 
je n’aurai pas raison mais, voilà, c’est aussi un pari sur la vie, même s’il n’est 
pas parfait, même si on va parfois dans le mur, et ça arrive. Il y a des tas 
d’optimistes qui se trompent. Pour un optimiste, encore une fois, son erreur, 
son échec ne sera jamais opposable à son optimisme.  

 Arnaud de SAINT-SIMON : Si vous n’avez trouvé cet après midi, la bonne 
idée, la bonne molécule, etc. Rappelez-vous juste cette phrase de Voltaire : 
« Il est poli d’être gai ». Par politesse, soyons tous positifs ! Merci à tous et merci 
à nos 7 intervenants.  

 


