– 16 décembre 2010
Intervenant : Luc Ferry
Philosophe, Président du Conseil d’Analyse de la Société
& ancien Ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale
et de la Recherche
Thème : La métamorphose des valeurs : Menace ou aubaine ?

Monsieur le Ministre et grand témoin de ce soir,
Et même, je devrais dire, Messieurs les Ministres,
avec la présence de Francis Mer,
Monsieur l’Ambassadeur,
Madame le Directeur Général,
Monsieur le Directeur Général,
Madame et Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,
Chers Amis,
Bonsoir.
Merci à tous de votre présence à ce sixième et dernier dîner-débat de
l’année du cercle Humania qui est lui-même dans sa sixième année.
Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que le cercle Humania est un
lieu d’échanges et de réflexions pour les DRH des grandes
organisations privées et publiques. Nous souhaitons par la teneur des
interventions et des questions/réponses qu’à l’issue de chaque soirée
vous en sortiez différents. Et croyez-moi, ce soir, avec la qualité des
participants que vous êtes, surtout en décembre, je vous le garantis.
Pour mémoire: le cercle Humania a un site Web, www.cerclehumania.com, qui vous permet d’accéder notamment à tous les
comptes-rendus, les mots d’accueil, les dédicaces et les photos et ce,
depuis 2006.
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Autre information : Vous avez pu remarquer que nous avons deux
partenaires prestigieux pour 2010 : l’Apec qui est leader sur le marché
du recrutement et expert de la gestion des compétences pour les cadres
avec Jacky Chatelain, son Directeur général, et Ineum Consulting,
pour la deuxième année, qui va devenir Kurt Salmon en début janvier,
avec Claude Bodeau, Associé en charge des Ressources Humaines et
de la conduite du changement qui est malheureusement absent pour
une intervention chirurgicale bénigne mais qui est représenté par
Gilbert David, Associete Partner, qui vous a présenté l’équipe et
surtout son savoir faire et son évolution à venir.
Un grand merci à nos deux partenaires et merci à ceux d’entre vous
qui contribuent ou contribueront à dynamiser ces partenariats.
De plus, vous savez que nous voulons que nous rejoignent les DRH
Groupe et les DRH France ainsi que les jeunes experts de la fonction
RH qui sont l’avenir des praticiens de la gestion des ressources
humaines que nous sommes. N’hésitez pas à nous en parler.
Voilà, la page de pub « gratuite » est faite !
Suite à ces prolégomènes, nous accueillons pour ce trente et unième
dîner-débat une personnalité, un philosophe qui définit son art comme
une sotériologie, un universitaire et un homme de lettres. Nous
adressons la bienvenue au docteur honoris causa de l’université de
Sherbrooke au Canada, c'est-à-dire à Luc Ferry et je vais me faire un
doux plaisir de tenter de vous le présenter selon les us et coutumes du
cercle !!!
Monsieur le Ministre, votre intervention est attendue sur le thème :
« La métamorphose des valeurs : Menace ou aubaine ? » Voilà un
sujet qui se veut original en associant le changement, la transmutation
et ce qui régit nos repères sachant que l’homme a toujours tendance à
ne percevoir que ce qui s’effondre, presque jamais ce qui nait. La
période de la Nativité de cette fin de mois, nous aidera-t-elle à mieux
comprendre ? !!

2/8

4845463264d1242484fa4e

Comme d’habitude lors de nos soirées et vous l’avez volontiers
accepté, votre intervention sera suivie de nombreuses questions et
pourquoi pas avec quelques questions d’actualité sociale et humaine
qui sont à l’ordre du jour ?
Mais avant d’aborder le thème de ce soir, Luc Ferry, je commencerai
par un bref historique de votre parcours en y adjoignant quelques
anecdotes, et singularités avouées.
Tout d’abord, vous êtes né le 3 janvier 1951 dans la troisième ville des
Hauts de Seine dont la mention la plus ancienne, en 1160, témoigne de
son existence par une bulle du pape Alexandre III confirmant ces
biens que possédait la léproserie de Saint-Lazare où il est question de
la dîme de Colombes.
Votre enfance est heureuse avec des parents adorables et l’amour
fraternel règne, dites-vous. Votre mère à l’âge de 25 ans s’occupait
déjà de quatre enfants. Votre père à un garage fabuleux. Il est un
passionné de l’automobile. Il a construit sa première voiture à 12 ans.
L’une des plus connues est la Ferry 750 qui va jusqu’à 210 Km/h et
prenait environ 10 secondes au tour aux meilleures italiennes à
Montlhéry. Il en reste au moins une qui vaut 100 000 dollars !! Votre
père avait des Bugatti 2 et 3l, avec ou sans compresseur, et une Riley
1500.
Après vos 5/6 ans, cela se gâte. Par exemple, vous êtes passionné de
musique et notamment de violoncelle. Votre note au premier trimestre
est 0 avec le commentaire suivant : « Ne s’est pas amélioré depuis l’an
dernier ! »
Monsieur Valter est votre professeur de français dont vous vous
souvenez très bien. Vous nous direz pourquoi ?
Vous faîtes vos jeunes classes secondaires au Lycée Saint-Exupéry à
Mantes-la Jolie mais comme vous le dites, vous n’avez pas fait
d’études. Vous quittez l’école en fin de troisième et travaillez à la
maison avec l’appui du centre national de télé-enseignement (CNED).
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Même l’exemple de votre grand-mère qui était institutrice en CP avec
plus de 60 élèves ne vous a pas convaincu de profiter des dispositions
de l’éducation nationale établie par votre arrière grand oncle, Jules
Ferry !!! On ne cultive pas assez l’amour de l’école, dites-vous. Le
présent rattrape votre passé.
En 1968, Monsieur le Président, vous avez votre bac par
« contumace ». Sur dix profs, il y en a huit nuls selon vous, mais vous
reconnaissez en avoir eu des bons. A 17 ans, vous n’avez pas défilé
dans la rue avec le mouvement étudiant car les gaullistes ne sont pas
des nazis, dites-vous. Vous réfutez aussi le slogan CRS = SS.
Que représente 1968 pour vous en dehors de votre bac. C’est un
mouvement ouvrier avec les conséquences en 1981 des lois Auroux,
c’est aussi un mouvement libertaire de bourgeois autrement dit le
libéralisme de ce jour. C’est pourquoi vous appréciez Daniel CohnBendit. Vous pouvez citer 50 noms de libertaires de l’époque qui sont
au Medef ou votent Nicolas Sarkozy aujourd‘hui.
Ensuite, vous rejoignez l’université Paris Sorbonne puis l’université
de Ruprecht-Karls-Universität d’Heidelberg en Bade-Wurtemberg, qui
est la plus ancienne université allemande.
Professeur agrégé de philosophie (1975-1982), vous êtes affecté à
l’école normale d’Arras de 77 à 79, puis en détachement au CNRS
comme attaché de recherche de 80 à 82. Chargé de cours à l’université
de Reims, puis à l’Ecole normale supérieur, aux universités de Paris X
Nanterre et de Paris Panthéon-Sorbonne.
En 1981, vous êtes Docteur d’Etat en science politique suivi du
concours d’agrégation de science politique, l’année suivante. Vous
professez celle-ci à l’IEP de Lyon, puis la philosophie à l’université de
Caen et depuis 1996 à Paris VII Denis-Diderot.
Entre 1984 et 1985, vous publiez les trois tomes de votre
« Philosophie politique » dont vous écrivez le dernier avec Alain
Renault.
Je citerai aussi parmi vos trente trois ouvrages, celui de 1992, « le
nouvel ordre écologique – l’arbre, l’animal et l’homme » qui a été
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traduit en plus de quinze langues et qui vous a valu le prix « Médicis
essais » ainsi que le prix Jean-Jacques Rousseau.
En 1994, vous présidez le Conseil national des programmes et
participez en 1997 à la commission présidée par Pierre Truche pour la
réforme de la justice.
Luc Ferry, vous êtes un intellectuel très médiatisé, le troisième préféré
des français qui mène en parallèle une carrière politique discrète avant
d’entrer au gouvernement en mai 2002. A 51 ans, vous êtes ministre
de la Jeunesse, de l’Education et de la Recherche. Vous serez un
ministre assez marginal tout en ayant succédé à Jack Lang et précédé
François Fillon. Vous ferez partie des deux premiers gouvernements
Raffarin.
Votre reconversion, c’est votre nomination à la Présidence du Conseil
d’analyse de la société créé en juillet 2004 et votre entrée au Conseil
économique et social en tant que membre du Groupe des Personnalités
qualifiées et membre de la Section des Relations extérieures.
En 2006, votre livre « Apprendre à vivre » qui a reçu le prix
Aujourd’hui, s’est vendu dans le monde à près de 600 000
exemplaires. Comme quoi, sans être directeur de journal, ni éditeur,
n’ayant pas de fortune, votre influence est celle des idées parce que
votre liberté de parole est totale !! et que vous déclinez la philosophie
pour tous. La philosophie ne consiste pas seulement à poser des
questions comme le veut la vulgate, mais à donner de vraies réponses
aux interrogations sur la vie bonne, dites-vous et j’ajoute avec la
passion qui vous caractérise.
Parmi vos affiliations nombreuses et vos activités académiques, je
retiendrai notamment que vous avez écourté une « mission de
réflexion », en 2006,
sur le mariage homosexuel et
l’homoparentalité ; par contre depuis 2007, vous êtes membre du
Comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des
institutions mis en place par le Président Sarkozy en cumulant depuis
2009 avec le Comité national d’éthique.
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Quant à vos ouvrages, ils sont au moins au nombre de trente trois en
26 ans. C’est un bon rythme ……..à maintenir !!!
En somme, est-ce la concrétisation d’une véritable aubaine de vos
valeurs que d’associer à haute dose l’écriture et l’enseignement ?
Luc Ferry, voila la transition avec le débat de ce soir. Votre auditoire a
besoin de votre expertise et de votre sens de la pédagogie pour
décliner le thème de la soirée : « La métamorphose des valeurs :
Menace ou aubaine ? »
Mentor pacificateur et modernisateur vous nous ferez part de vos
positions sur le véritable moteur de l’histoire récente qui ne fut pas la
bohème mais la mondialisation libérale. Vous nous expliquerez
pourquoi sous les pavés, il n’y avait pas la plage mais la globalisation.
Pourquoi en Europe, il y a une « déconstruction » des valeurs
traditionnelles comme on en a jamais connu dans l’histoire de
l’humanité qu’il s’agisse de l’art, de la morale, de la condition des
femmes, des homosexuels, des paysans ou de l’école ?
Pourquoi nous assistons, dites-vous, à l’émergence d’une nouvelle
figure du sacré qui va révolutionner nos existences ?
J’ajouterai que vous nous expliquerez comment la sacralisation de
l’humain va pouvoir enfin réenchanter le monde ? En somme, la
métamorphose des valeurs de notre société est-elle vraiment une
aubaine ou une menace pour l’épanouissement de l’homme ?
Ces interrogations et bien d’autres encore qui l’accompagnent, je les
attends présenter à votre façon, c'est-à-dire avec la passion, le génie de
jouer avec les mots, l’ironie qui percute et le talent du pédagogue. En
somme, un véritable moment délicieux et de détente pour un sujet qui
met nous met en accusation dans notre quotidien.
Voilà quelques interrogations, Monsieur le Professeur, qui seront
complétées, tout à l’heure, après votre exposé, par les questions
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provenant des 75 DRH que vous avez devant vous ce soir et qui
représentent plus d’un million et demi de salariés.
Pour conclure, je vais tracer rapidement certaines particularités de
votre personne.
Votre trait de caractère peut se résumer par cette phrase : Le simple
fait d’exister est déjà une joie.
Votre truc contre le stress : Ecrire et écouter la musique.
Votre péché mignon : le vin et particulièrement le Haut Brion qui
accompagne de bons vieux plats cuisinés d’antan.
Votre voiture préférée : la jaguar Type D et vous en avez une.
Ce que vous détestez : l’Art contemporain car c’est l’art de
l’innovation qui doit choquer le bourgeois. Notre époque a été privée
de l’Art. Quant à Picasso, c’est un stalinien de la peinture.
Quant à votre musique classique préférée :
- pour le piano c’est César Franck avec prélude, fugue & variation,
- pour un premier disque, c’est la 4ème symphonie de Brahms par
Bruno Walter comme votre professeur de français !! mais qui est un
chef d’orchestre allemand aux multiples nationalités,
- pour le violoncelle, c’est Gabriel Fauré avec « après un rêve »
Quant aux chanteurs, les Rolling Stones avec « Angie » et les Beatles
avec « Here comes the sun. » En somme, assez classique !!!
Ce que vous détestez par-dessus tout : Le mouvement Mao car c’est
70 millions de morts avec notamment l’épisode des Khmers. Le livre
rouge est le livre le plus con, dites-vous.
Votre livre le plus long à écrire : La révolution de l’amour vous a pris
40 ans.

7/8

4845463264d1242484fa4e

Votre bonheur parfait: Avoir connu votre femme, Marie-Caroline
grâce aux frères Igor et Grichka Bogdanoff, il y a 20 ans, et ce
particulièrement grâce à Igor, lors d’un dîner chez un ami concertiste
commun à l’Ile de Ré.
Qu’est-ce que vous aimez qu’on dise de vous ? Que vous avez du
plaisir à enseigner la philosophie !!
Une bonne histoire avec François Fillon : Lors d’un dîner, il y a une
charmante jeune femme entre vous à table. François Fillon renchérit
pour dire qu’il a piloté une Ferrari GT. Vous, vous surenchérissez en
parlant des Ferry et des Jaguar. C’est alors que la dame prend les
mains de chacun de vous deux et vous dit : mon mari était Ayrton
Senna !!
Luc Ferry, votre intervention nous tient particulièrement à cœur et
vous pouvez compter sur la perspicacité de nos invités !!
Nous vous remercions chaleureusement de la transparence des
échanges qui vont suivre dans l’esprit qui est le vôtre, c’est à dire en
cultivant une certaine authenticité avec l’autre, en prenant des risques
et en refusant la soumission sans vivre dans l’illusion du fusionnel.
Nous allons profiter de votre credo : « Le plaisir de donner est plus
grand que le plaisir de prendre. »
Merci, Monsieur le Président, pour votre participation.
Et merci à tous et à chacun de vos questions à venir qui agrémenteront
la qualité du débat.
Merci de votre attention et bonne soirée grâce à vous tous.

Ghislain Missonnier
Président du Cercle Humania

8/8

4845463264d1242484fa4e

