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Travailler autrement
Thierry Picq, Directeur académique EMLYON Business School

Merci à tous pour votre présence. Cette soirée a déjà
bien commencé. Dans ce premier temps, nous avons
vécu ensemble quelques expériences sensorielles et
acoustiques originales. Merci donc à nos hôtes, Franck
Fumey et toute l’équipe de marmonier pour leur accueil
chaleureux !
Cette soirée s’inscrit dans le cadre des rencontres
Melchior. C’est déjà la cinquième. Le projet de départ du
club Melchior est de créer à Charly, au Sud de Lyon, un
espace de travail partagé différent, qui rassemble des
travailleurs indépendants, isolés, qui souffrent de
travailler seules chez elles, avec aussi des habitants de
Charly, qui chaque jour mettent une heure et demie
pour aller travailler de l’autre côté de Lyon et perdent le
même temps pour revenir de leur travail à leur
domicile. Finalement, toutes ces personnes pourront dès
2015 travailler dans un environnement magnifique, le
Domaine Melchior Philibert, destiné à être un domaine
vivant ! Toute l’équipe municipale de Charly poursuit le
projet de redonner vie au Domaine Melchior Philibert.
Le premier acte s’est déroulé en septembre dernier à
travers l’inauguration d’un espace culturel, intégrant un
amphithéâtre de 250 places, capable d’accueillir des
séminaires et événements d’entreprises. Le second acte,
nous le vivrons ensemble dans moins d’un an à travers
l’inauguration d’un espace de travail partagé qui vise à
être la référence de l’organisation du travail désirable
pour le futur.

Aujourd’hui, la plupart des espaces de travail partagé
sont situés en centre ville. Pour répondre notamment
aux enjeux liés à une mobilité plus durable, il est
intéressant de réussir aussi à construire de tels espaces
en milieu périurbain. La région Rhône-Alpes et le Grand
Lyon l’ont bien compris et soutiennent ce beau projet
initié par la Mairie de Charly.
Au sein de ces rencontres Melchior, nous parlons du
thème « travailler autrement », que ce soient au niveau
des conditions de travail, des formes de travail, des
environnements de travail. Chaque réunion est
thématique.
Ce soir, le thème principal c’est
l’acoustique. Mais bien plus que l’acoustique, nous allons
évoquer aussi de nouvelles formes de travail, de
nouvelles conditions de travail. Les mots clés ce soir sont
«sens», «harmonie» et pas seulement sonore,
«apprentissage», «humanité». Nous allons chercher à
apprendre ensemble, en s’intéressant à la place de
l’homme dans des environnements de travail où le
digital est de plus en plus prégnant.
Nous allons avoir une soirée en deux temps : afin de
vous permettre de mieux connaître marmonier, Franck
va vous faire une présentation originale. Vous pourrez
sentir ainsi ce qu’est Marmonier, au-delà de ses produits.
Ensuite, Dominique Peccoud fera une intervention en
écho. Merci Franck de nous présenter l’entreprise
marmonier.
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“Voyage apprenant dans l’univers de l’acoustique”
Ophélie
Quelques histoires autour du thème de l’écoute, racontées par Franck Fumey,
Président de marmonier

“Toutes ces histoires d’écoute illustrent simplement mon désir de partager avec vous ce que j’ai
pu apprendre en écoutant différentes personnes.”

« Acoustique »
Le mot « acoustique » peut être défini par « la science qui concerne
le sens de l’ouïe et des sens cognitifs ». Le premier mot à écouter
ensemble c’est « merci ». Merci aux compagnons de l’entreprise d’être
là et merci à tous d’être présents. C’est un grand grand merci !

« Louis Marmonier, hommage à un mentor » Albert

Je tiens à rendre un hommage à Louis Marmonier, fils du fondateur de
l’entreprise en 1927, Tony Marmonier, qui m’a accueilli en 1998 dans
cette entreprise alors qu’il n’avait pas besoin de moi. J’ai retenu du lui
le dernier adage qu’il m’a transmis le 23 décembre 2003 : « dans la
vie, il y a des gens qui veulent devenir quelqu’un et il y a des gens qui
veulent faire quelque chose. Nous ne pouvons pas faire les deux. L’un
mène à l’autre mais ce n’est pas réciproque ! » Nous allons essayer de
vous montrer qu’on a ici plus un intérêt pour faire quelque chose que
pour devenir quelqu’un. Je rajoute qu’il y a deux mots également qu’il
m’a appris et qui me sont chers car je trouve que ces deux mots
traduisent bien la vie de nombreuses personnes. Ce sont les notions
d’humilité et de complexité.

« 1997-1999 : création de notre laboratoire
d’acoustique matériaux solutions» Edmond
Le créateur, c’est lui, c’est Edmond ! Il a un parcours étonnant, génial.
En fait, il a quasiment fait toute sa carrière dans l’Université et il est
venu ensuite travailler dans une Très Petite Entreprise. Louis
Marmonier avait pris la décision en 1997 de créer un laboratoire
d’acoustique. C’est Edmond qui s’en est occupé puisque le laboratoire
a été créé en collaboration avec l’Ecole Centrale de Lyon. Ce qui est
intéressant avec le recul, c’est cette vision qu’avait Louis Marmonier de
créer un laboratoire d’acoustique en réunissant dans un même lieu la
science, dans l’un des plus grands endroits en France où elle est
enseignée, avec l’industrie automobile. L’industrie automobile reste
probablement aujourd’hui encore la plus avancée dans le domaine de
l’acoustique. Nous avons vécu neuf années de collaboration avec
l’Ecole Centrale de Lyon. Une thèse a même été réalisée. En 2001, nous
avons rapatrié le laboratoire et Edmond chez nous. Nous avons
continué ensemble nos travaux.

« 2001 :
l’intelligence
concurrentielle » Manu

économique

et

En 2001, nous avons rencontré l’un des pionniers, si ce n’est le pionnier
de l’intelligence économique en France. J’ai eu droit à quelques jours
de formation avec lui. Il m’a parlé de « war rooms », salles d’état
major en temps de guerre… Quand on commence à rentrer dans le
fonctionnement d’une « war room », on est obligé de s’intéresser à
tellement de choses que cela suscite la curiosité et nous met en éveil.
Avec le recul, c’est absolument génial. Cela crée cette nécessité
d’être curieux tous les jours. Il y a un point dans cette intelligence
économique que je trouve passionnant : ce sont les ignorances, tout ce
qu’on ne sait pas.
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« 2001-2002 : Edmond, Renault Trucks et Toyota» « 2006 :

le premier sait être plus
pénible que moi » Céline

Carole
Voilà une autre histoire intéressante en 2001. Edmond a
rejoint Marmonier. Nous nous retrouvons ensemble
embarqués dans un projet de Renault Trucks, « Low noise
urban truck », comme étant l’expert des usages
d’insonorisation du camion de livraison urbain de demain.
C’est nous qui devons piloter toutes les phases d’usages, les
ouvertures de portes, fermetures de portes, des haillons, tout
ce qui peut gêner les riverains à 5 heures du matin quand on
livre des produits qui doivent respecter la chaîne du froid.
Cela a été un projet génial. En même temps, nous étions
fournisseur de rang un de Renault Trucks et nous nous
sommes faits foutre dehors ! La compensation n’a pas été
suffisante mais cela fait partie de la vie de cette entreprise.
Nous nous sommes un peu vengés sur 3M. Avec un seul petit
m, puisque nous l’écrivons en minuscule, nous avons chahuté
3M chez Toyota et sommes devenus référencés au Japon. En
discutant avec le directeur de la recherche et
développement de chez Renault, nous avons découvert aussi
dans ces années là qu’une entreprise comme Renault
souffrait du NIH, le « Not Invented Here ». Il m’expliquait
ainsi que les grands industriels n’arriveraient pas à travailler
avec les Très Petites Entreprises, n’ayant pas envie que les
tous petits puissent avoir des idées plus intéressantes que
les gros. Dans un tel contexte, il n’est pas facile d’arriver à
valoriser l’innovation.
Passons en 2003 : c’est la dernière fois cette année là que
j’ai vu Louis Marmonier. Je considérais qu’il avait réussit
alors à faire de son entreprise une entreprise en éveil. C’est
une clé assez vitale d’être une entreprise en éveil. En 2003,
nous allons rencontrer une entreprise qui travaillait sur
l’absorption basse fréquence. La toute première idée sur
l’absorption basse fréquence, ce n’est pas nous qui l’avons
eue. Nous avons rencontré une entreprise qui revenait des
Etats-Unis et avait développé un travail incroyable sur ce
sujet. J’ai essayé de travailler avec ces personnes là mais n’ai
pas réussit. Pendant ce temps là, Edmond a essayé de
comprendre plus dans le détail l’idée de ces personnes là.
Nous avons en fait amélioré cette idée. C’est de là qu’est
venu notre dispositif d’absorption des basses fréquences, qui
fait que lorsque vous touchez nos solutions vous avez
l’impression qu’elles sont vivantes. En plus d’utiliser des
matériaux qui ont des caractéristiques qui sont celles qui
nous ont permis d’être homologuées par Toyota à l’époque,
nous avons rajouté un dispositif qui à notre connaissance et
celle des examinateurs n’existait pas sur le marché.
Physiquement, faire de l’absorption basse fréquence dans
une épaisseur faible c’est juste pas possible. A Central, il y a
une soufflerie anéchoïque.
Les murs font un mètre
d’épaisseur pour faire de l’absorption jusqu’à 20 Hertz. Pour
réaliser de l’absorption jusqu’à 65 Hertz, sur le papier,
personne ne savait faire. Nous avons réussit. Pas mal non !

Le premier c’est Alexandre ! Après l’avoir rencontré la
première fois, il a réussit à écrire ce que je lui disais.
Personnellement, je n’aurais pas su écrire ce que je lui
disais. Il a su parfaitement écrire ce que je lui ai
raconté. Il est même allé beaucoup plus loin, étant
passionné par l’innovation, la conception, le design et
aujourd’hui par une activité de serious games aussi.
Après m’avoir écouté, il m’a proposé un projet avec des
jalons. C’est un moment clé à une époque où j’avais
failli abandonner ce projet là. De formation technique,
j’aime bien la technique mais j’avais des acousticiens
pas faciles… Alexandre a transformé notre
organisation : il nous a apporté une rigueur que nous
n’avions pas. Il nous a apporté une rigueur dans la
conduite de l’innovation et aussi le design. Les
couleurs, les formes, ce n’était pas trop notre truc. Au
départ, il a commencé par nous écouter et ensuite c’est
nous qui l’avons beaucoup écouté. C’est lui d’ailleurs
qui est à l’origine du nom « continuum ». Il se trouve
que ce mot continuum est à l’origine un morceau de
Jazz de Jaco Pastorius. Alexandre est passionné de
jazz. Au début, nous pensions travailler avec des
fabricants d’enceintes, notamment Focal à Saint
Etienne. Le but de continuum était de garantir la
qualité du son entre le moment où le son sort des hauts
parleurs et qu’il arrive à nos oreilles sans que le son
soit perturbé par tout l’environnement où il va passer.
Comme vous avez pu le voir avec Edmond, Yves et
Manu, dans l’air le son se propage à 340 mètres par
seconde. En une seconde, il a déjà fait 15 fois le tour de
la salle à peu près et rebondi un peu partout. Le son
s’il est pollué par toutes ces réflexions, il n’est plus
aussi pur que lorsqu’il sort des haut parleurs. Nous
avons fait venir des professionnels de chez Focal qui
nous ont sorti des mots de l’univers du son que nous ne
connaissions pas dans notre univers de l’acoustique.
Nous les avons écouté nous parler de concentration de
fréquence, de sweat-spots… Le sweat spot c’est le point
d’écoute idéal dans une salle. Ils nous ont dit qu’avec
nos solutions le point d’écoute pouvait être élargi et
passer ainsi d’une personne à 5 à 6 personnes. Ils
n’avaient jamais rencontré cela.
J’aimerais vous
raconter une autre anecdote en 2008 ; c’est la
première présentation mondiale de la grande utopia
au topodio à Milan. Tout le monde sait ce que c’est ?
Nous, on ne savait pas ! Nous les avons accompagné.
Un succès Continuum aux côtés de la meilleure paire
d’enceintes au monde.

« 2004 : la
Dominique

Là, c’est l’enchainement. Alexandre nous emmène sur
ce chemin de l’innovation. Je n’aime plus du tout ce
terme car il a été tellement galvaudé. Il nous amène
dans une société en Suisse, Creaholic, chez des
personnes addictives de la créativité. C’est délirant et
génial. Vous avez des ingénieurs spécialisés dans le
bois, l’électronique, le logiciel et différents domaines.
C’était déjà du « coworking » des connaissances. En
fait, Elmar Mock qui nous a mis en relation avec Thierry
parle là de l’exploitation et de l’exploration des
connaissances. C’est la première fois qu’ils travaillent
avec une TPE. On s’est juste écoutés, entendus et avons
fait des choses ensemble. Et, après l’éveil, l’ouverture
d’esprit a été différente.

théorie

du

PQ

Jacky»

Jacky est un ami depuis plus de 10 ans. J’ai toujours retenu
sa théorie du PQ qui peut être résumée par “un vrai besoin,
un cycle court d’utilisation et une vraie récurrence”. Pour
toutes les personnes qui réfléchissent à des business models,
le « PQ » est le produit de référence ! Jacky a toujours eu
une approche du marketing très intelligente bien que je n’ai
pas réussit à tout faire ce qu’il me recommandait. C’était un
clin d’œil au marketing intelligent et je vous rappelle que
marketing, ça commence avec un … m, comme …

« 2006 : le second m’est présenté par
le premier » Hugues
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En 2006, en même temps qu’on « kiffe » l’innovation,
on est en train de développer de nouvelles solutions.
Nous travaillons pour un équipementier de 7 000
personnes qui n’arrive pas à atteindre l’objectif fixé
par Toyota. Nous nous y arrivons ! Comme on est
petits : ils ne veulent pas nous croire. Ils nous
demandent de leur adresser de la matière pour faire
leur propre expérience. Nous préférons aller nousmême faire une démonstration. Dans notre démarche,
nous avions une petite astuce qui nous paraissait
normale pour faire une bonne mesure. Et j’ai fait une
erreur : je suis venu avec la matière et j’ai laissé
l’astuce ! J’ai laissé l’astuce car j’ai trouvé cela normal
pour faire une bonne mesure. Ils ont repris notre
astuce et ont obtenu alors des résultats normaux. Du
jour au lendemain, black-out complet ! Ils ne nous ont
plus parlé. Ils ont récupéré la fabrication des pièces en
interne et cela a été la première étape de la mort
annoncée d’une TPE par un équipementier qui
s’appelle Mecaplast, basé à Monaco. Depuis quelques
semaines, venant de perdre mon pourvoi en cassation
à Monaco, je peux vous affirmer haut et fort qu’à
Monaco, les lois internationales ne s’appliquent pas :
toute entreprise basée à Monaco a le droit de mettre
un terme à un contrat sans préavis. C’est 2 millions
800 000 euros d’indemnités qui nous passent sous le
nez. C’est 38% de notre chiffre d’affaires qui entre
2006 et 2009 passent à zéro. C’est les joies de la soustraitance. C’est la relation maitre esclave ! A travers
cet exemple là, je pense que la relation maitreesclave dans le domaine de la sous-traitance est une
cause majeure de la décadence française.

« 2009 : le pire est toujours possible »
Alain
Je termine sur l’anecdote. C’est vraiment un cas
d’école : le 19 octobre 2009 je reçois une lettre
recommandé. Dedans, il est marqué que depuis le 2
septembre de la même année, 2009, ils ont trouvé un
autre fournisseur que nous. C’est cool ! Cet
équipementier là, c’est un des trois premiers en France
qui a reçu 55 millions d’euros de l’Etat pour ne pas
mettre la clé sous la porte. Je vous assure que ça ne
passe pas !

« 2012 : Créateurs de différenciation »
Thierry
L’enchaînement est parfait ! En fait, en 2012, je
rencontre Franck, ici présent. Franck est un des
dirigeants de Steelcase en France. Cette entreprise est
composée de 13 000 personnes dans le monde, leader
des solutions de mobilier de bureaux. Nous faisons de
l’acoustique. Nous avons envie d’aller faire de
l’acoustique dans les espaces de travail et nous
rencontrons Franck. En sortant d’une relation maîtreesclave, nous rencontrons quelqu’un qui pense qu’on
peut les aider à créer de la différenciation sur notre
cœur de compétences. Au début, on n’y croit pas. On
vient de se prendre une sacrée baffe. On se dit qu’on
va en recevoir une nouvelle de l’autre côté. Et bien
non ! C’est Franck et toutes ses équipes et notamment
Natacha que je n’oublie pas sont juste géniaux.

« 2012 : un voyage apprenant» Franck
Le voyage apprenant c’est une expression que j’ai
piquée à Thierry Picq, quelqu’un de juste génial aussi.
On a été mis en relation par Elmar Mock de Créaholic.
Il créait à l’EMLYON un learning lab. Nous avons
échangé autour de l’acoustique. Il m’embarque alors à
Salon de Provence avec la patrouille de France,
l’équipe de voltige pour réfléchir sur le thème de la
performance collective en situation de risque. C’est
juste extraordinaire. Après cela, il m’amène voir le
quator annesci, qui joue les dysfonctionnements en
entreprise. Il y a même des personnes dans la salle qui
peuvent monter sur scène pour jouer le chef
d’orchestre ! Moi, je n’ai pas osé… Voilà, ce sont les
voyages apprenants, l’aventure humaine, coconstruire. Tout cela s’est Thierry : l’innovation
pédagogique. C’est la personne qui m’a fait découvrir
des univers complètement différents et qui sont tous
des univers apprenants. Pour quelqu’un qui fait partie
de la patrouille de France à qui l’on dit, vous allez
aller lâcher des bombes à tel endroit, la situation de
risque est réelle. Là, je découvre l’expression de
l’intelligence situationnelle, que je ne connaissais pas
– et des personnes qui travaillent sur ce sujet là. C’est
plus élaboré que dans mon film culte où Goose et
Maverik se demandent s’ils lâchent ou non leur
bombe. Un des lieutenants colonels qui témoignaient
s’était d’ailleurs scratché : il s’agissait du lieutenant
colonel Saint Exupéry. Dans l’armée, dans la musique,
dans le sport, si on est à l’écoute pour mieux entendre,
on entend plein de choses. Par rapport au mode de la
sous-traitance qui lobotomise complètement les
personnes, c’est une ouverture extraordinaire.

« 2012 : l’aventure humaine» Audrey
C’est là que la dimension humaine s’intègre
complètement dans notre démarche. C’est tout le
fondement de l’approche continuum.
Nous mettons au point une approche avec six
paramètres, trois humains, trois scientifiques. Tout est
centré sur la dimension humaine. Nous devons
écouter les personnes nous dire comment elles
travaillent, dans quel environnement, quels sont leurs
besoins. Nous, on doit être capable de compiler toutes
ces informations et de sortir des solutions qui
permettent à notre tour d’écouter les personnes et de
les entendre dire après notre intervention « c’est
mieux. »

«L’entreprise apporte au monde bien
plus qu’une simple valeur ajoutée
économique » Thierry
C’est peut être pas toujours le cas…
En 2013, c’est la découverte d’une artiste, Youn Sun
Nah, une personne qui m’a beaucoup inspiré.
On arrive en 2014 et il est arrivé, presque Zorro : c’est
Hugues qui est arrivé. C’est Thierry qui nous a
présenté. Cela continue.
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Avec du recul, il y a ce chemin de gens extras, qui font
découvrir un monde qui relègue la sous-traitance dont
on a toujours besoin presque aussi loin que la sonde
spatiale Rosetta, tellement il y a un décalage entre la
manière dont on peut faire des choses ensemble et le
reste. Merci Hugues.
Il y a aussi Alain, toujours là, ami fidèle.
Il y a Sylvain qui en remet une couche il y a quelques
mois. Il en a même remis plusieurs. C’est son procédé de
3D. Il fait des objets couche par couche.
Et puis, nous avons des nouveaux arrivants dans
l’équipe, qui sont Céline, Thomas, Ophélie, Nouria qui
fait son projet de fin d’étude chez nous.
Cela me touche de partager avec vous tout ce que j’ai
appris avec vous et avec d’autres personnes :
l’intelligence situationnelle, la notion de motivation, de
discernement, l’humilité et la frugalité, l’innovation
frugale, dernier point vu ensemble, très intéressant.

« L’interrogation
Chantal

acoustique

orale »

Là c’est pour savoir si vous avez bien écouté depuis que
vous êtes arrivé chez marmonier. Je n’ai pas voulu faire
cette interrogation par écrit mais par oral mais comme
je dois être un peu en retard, je ne vais pas la faire. Je
vais juste vous faire faire deux petits exercices.
Merci Sophie de taper là s’il te plait et à côté. Tu peux
taper là maintenant et juste à côté. A partir de
matériaux différents, vous percevez des sons très
différents.
Cependant, je ne veux pas vous parler en conclusion
d’acoustique. Edmond, Yves et Manu l’ont très bien fait.
Si vous avez envie de poursuivre nos échanges sur ce
thème, nous serons toujours là pour vous écouter.
Terminons par un second exercice, en agitant un
morceau de papier dans l’air. Cela fait du bruit. C’est
facile de mettre des matériaux pour réduire le bruit et
être plus subtile et plus performant, mais c’est aussi
possible avec les mêmes matériaux. Vous gardez votre
feuille de papier et la passez à la thermo-compression…
Vous pouvez l’agiter de nouveau. Cela fait beaucoup
moins de bruit et un bruit complètement différent.
Il faut aussi qu’on écoute les matériaux pour mieux les
entendre : à matériaux égaux, sons différents ! Tout
cela nous permet d’en arriver à deux phrases

« Le sens de Continuum est le mieux
être des usagers. Le mieux être des
usagers est l’escence de Continuum»
Yves
C’est la phrase d’Yves. En résumé, je sais très bien qu’en
ayant mal écouté ou en ayant pas écouté du tout, j’ai
fait des erreurs et j’ai même blessé des compagnons
dans la salle. Je le sais. Je me suis rendu compte qu’en
écoutant, l’exploration des connaissances est infinie !
C’est quand même bien mieux. Si on écoute, on devrait
mieux entendre, mieux s’entendre, mieux ressentir.
C’est là que ça devient très intéressant, car à partir du
moment où l’on peut ressentir, soit cela sera pénible,
soit on éprouvera du plaisir. Si c’est pénible, on ne
recommencera pas. On cherchera à inventer quelque
chose de différent. Si on éprouve du plaisir, cela va
donner de l’envie, du désir, de l’éveil, de la curiosité.
Tout cela nous amène à une étape supplémentaire : ce
soir, on vous a parlé de « continuum », on a essayé de
vous
faire
ressentir
« continuum
sensitive
expérience ». On introduit cette notion de perception.
Edmond vient d’écrire un livre sur la perception sonore.
Ce dernier point, on pense que cela peut être une CLE
pour ouvrir les portes du mieux être et de l’efficacité
individuelle et collective. Je vous dirai ce que peut être
cette CLE après l’intervention de Dominique Peccoud.
Voilà, on va en rester sur cette CLE qui est sensée ouvrir
une porte, plusieurs mêmes.

Thierry Picq
Bravo et merci Franck pour toutes ces histoires si bien
racontées. Sous l’arbre acoustique de marmonier, qui
ne perd pas ses feuilles, je vais juste vous présenter
maintenant Dominique Peccoud, représentatif des
personnes que nous aimons bien écouter lors des
rencontres Melchior. Dominique, vous êtes membre de
l’Académie des technologies et aussi de l’Académie
d’agriculture, vous avez été conseiller du directeur du
bureau international du travail, vous êtes écrivain et
avez coordonné la publication d’un livre sur « le travail
décent, points de vue philosophiques et spirituels »,
vous avez été enseignant chercheur, directeur de
l’Ecole d’ingénieurs de Purpan, créateur d’une société
de capital d’investissement, Intellagri, vous êtes visiteur
d’hôpital, vous êtes jésuite, vous avez une maîtrise de
philosophie, une maîtrise de théologie et êtes docteur
en informatique et aussi, vous jouez du violoncelle.
Dominique, nous sommes heureux de vous écouter
réagir sur ce thème « écouter pour mieux s’entendre »
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Expériences physiques et spirituelles de silence
Dominique Peccoud, jésuite

Je voudrais dans un premier temps vous décrire deux expériences de silence en réaction au bruit physique dont nous
avons parlé, qui se transmet dans l’air. J’aimerais vous présenter ensuite deux expériences spirituelles, qui me
paraissent des bonnes illustrations de ces deux expériences physiques.

Deux expériences physiques en réaction au bruit
La première expérience, c’est le silence dont on a besoin quand on veut se débarrasser de tout bruit considéré comme
une nuisance physique. Vous pouvez ressentir cela sur les tarmacs d’aéroports où vous voyez toutes les personnes qui
travaillent avec des casques pour ne rien entendre. Sur un tarmac, il faut essayer de ne rien entendre parce que
physiologiquement, le bruit pourrait faire très mal. Vous voyez cela aussi dans l’atelier que nous avons traversé tout à
l’heure où il y a des presses, où il y a peut être aussi de la vapeur, où il y a sans doute des choses bruyantes. J’ai
observé qu’au sommet de l’atelier il y a un certain nombre de panneaux qui sont peut être amortisseurs de froid et
aussi de bruit. Là, dans ce type d’environnement, l’enjeu est de réussir à supprimer tout bruit qui constitue une
nuisance physiologique. Cela se situe en général dans les séquences graves comme on nous l’a bien dit pendant la
visite de l’entreprise Marmonier.
La deuxième expérience concerne la suppression du bruit pour mieux entendre, quand on veut analyser quelque
chose de spécifique. Là, je vous citerais une expérience que je dois à la pratique du violoncelle. Un jour j’ai rencontré
un chanteur que vous connaissez bien. Il avait un violon électronique Yamaha. Comme j’étais admiratif de son violon
électronique, il m’a dit qu’il existait aussi des violoncelles électroniques. Je me suis donc acheté un violoncelle
électronique Yamaha. J’ai perçu une chose extraordinaire avec ce violoncelle électronique : il n’avait aucune caisse de
résonance. Il avait des cordes. Il avait un manche. Il avait aussi des amplificateurs, qui se situaient sous le chevalet. Je
me mettais un casque pour entendre le son qu’induisaient les cordes quand je jouais. Avec ce violoncelle, je me suis
rendu compte que quand je jouais du violoncelle sur un instrument normal, j’entendais la résonance de la caisse et
celle de la pièce. Toute cette résonance cachait un tas d’imperfections dans l’art de faire du violoncelle.
L’amplificateur Yamaha permet de créer des tas de réverbérations acoustiques utiles quand vous avez envie de vous
entendre bien jouer du violoncelle. Mais ce n’est pas tout. Cela permet aussi de progresser dans la pratique du
violoncelle ! Comment ? En prenant un son blanc de toute résonance. Là, l’expérience est assez extraordinaire ! Vous
pouvez ainsi éviter que des bruits soient cachés par la résonance globale, comme par exemple le bruit
d’enchaînement d’un poussé à un tiré de l’archet ou d’un tiré à un poussé de l’archet. Quand vous allez écouter cela
avec votre casque de Yamaha, vous entendrez alors tout le bruit qu’une bonne technique d’archet doit supprimer.
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L’enjeu est d’arriver à avoir une impression de continuum complet de l’archet. Là, dans cette expérience, j’essaie de
supprimer des bruits qui parasiteraient quelque chose que je veux écouter. De même, pour travailler la justesse,
vous pouvez vous faire plaisir au violoncelle ou au violon en prenant des vibratos plus ou moins larges. Cela
permet de compenser des notes plus ou moins justes. Pour arriver à bien jouer d’un instrument à cordes, les doigts
doivent tomber exactement au bon endroit, comme sur les touches d’un piano, afin de tomber tout de suite sur la
note juste. Jouer du violoncelle ou du violon est beaucoup plus sensible que jouer du piano car vous n’avez pas un
accord où un sol-dièse est la même chose qu’un la-bémol. Au violoncelle un la-bémol ce n’est pas la même chose
qu’un sol-dièse. Vous devez veiller à l’acoustique et faire attention à la justesse de vos notes. Là encore, le
violoncelle Yamaha est fantastique pour supprimer tout bruit parasite par rapport à ce que vous voulez écouter.
En synthèse, la première expérience vise la suppression de tout bruit. La seconde expérience cherche à supprimer
des bruits pour mieux écouter. Autour de ces deux expériences physiques, je voudrais maintenant vous suggérer
deux expériences spirituelles dont je suis assez familier :
La première expérience spirituelle consiste à essayer dans sa vie d’avoir des moments où l’on se met au silence.
Pour moi, c’est simple ! Je vais passer deux jours et demi à trois jours chaque mois dans un carmel qui est à côté de
Cluny. C’est l’ancien carmel de Châlon sur Saône qui est à Mazille. Là, vous vivez en silence complet pendant deux
ou trois jours. Cependant, quand vous avez une vie assez agitée comme la mienne, passer d’une vie assez agitée à
une vie de silence complet, cela crée une certaine panique. C’est là que vous êtes très heureux d’avoir une
communauté de carmélites extraordinaires : elles chantent merveilleusement bien. Elles répètent une heure par
jours les chants. Elles composent aussi différents chants avec une esthétique contemporaine. Cette communauté
vous conduit du bruit rencontré dans la vie courante au silence intérieur. Ce silence sera respecté dans le réfectoire,
avec les personnes à qui vous sourirez toute la journée mais à qui vous ne parlerez pas. Vous faites l’expérience de
ne pas parler pendant deux jours et demie à trois jours. Vous verrez des personnes qui ont très peur quand elles
arrivent et qu’elles font cette expérience de silence pour la première fois ! Quand elles partent, elles en sont très
heureuses. A quoi correspond ce besoin de supprimer tout bruit ? Je crois que cela vise dans nos vies à passer d’un
état à l’autre : le premier état est proche de ce qu’a dit très bien Franck tout à l’heure, évoquant « l’esclavage de
sous-traitants, constitués dans des relations maitres-esclaves avec les donneurs d’ordres ». Nous-mêmes, dans nos
vies, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes les esclaves de tout ce qui nous sollicite comme
bruit de manière permanente. Tout ce bruit perturbe notre fonctionnement dans notre travail. Il se manifeste aussi
clairement dans notre fonctionnement devant la télévision… Nous n’existons plus comme personne ! Nous
devenons des objets fonctionnels, des sous-traitants de la société contemporaine. Nous devenons très bien
analysables à travers des comportements de troupeaux, à qui l’on peut faire suivre des lignes communes. Les
développements en cours de ce qu’on appelle le « big data » vont dans ce sens. Un enjeu est de savoir comment
orienter globalement les foules. De moins en moins sujets de nos vies, nous risquons de devenir de plus en plus des
objets manipulés à l’intérieur du monde contemporain dans lequel on est. Dans mon tempérament, je n’aime pas
trop être un objet ! Aussi, j’aime bien avoir l’impression de pouvoir me reconstituer périodiquement comme sujet.
C’est la raison pour laquelle je passe un long week end par mois dans ce carmel de la Paix de Mazille. Je vous invite
à faire de même pour être des personnes à la recherche de sens, qui pensent comme sujet de leur vie. Au lieu d’être
beaucoup trop souvent des terminaux humains de systèmes externes qui sans arrêt nous sollicitent, le silence
permet d’être à la recherche de sens. Le silence permet la suppression globale du bruit spirituel.
Une autre expérience est aussi importante : c’est la volonté de supprimer le bruit spirituel pour mieux écouter
l’autre, afin d’entendre ceux qui sont là ! J’ai beaucoup aimé dans la présentation de Franck la manière dont il a
associé toutes les personnes de la maison. Quand Franck disait que l’entreprise était constituée d’infiniment plus
que sa simple valeur économique, je le crois volontiers. Comment définir l’entreprise idéale ? Il faut se souvenir de
la signification du mot « entreprendre » : Entreprendre c’est « prendre ensemble » une question avec le désir de
la résoudre pour un plus grand service de l’humanité à laquelle on appartient. L’entreprise Marmonier cherche à
résoudre le problème du bruit, du bruit parasite, du bruit qui nous empêche d’entendre. Franck, vous avez
conscience d’avoir avec vous des personnes qui entreprennent pour résoudre au mieux ce type de service. Cette
prise de conscience fait de votre entreprise, comme de toute entreprise, quelque chose de vraiment magnifique
dans la constitution d’une communauté plus humaine. Lorsque je travaillais au bureau international du travail, j’ai
vécu le même type d’expérience spirituelle en entreprenant la réalisation d’un livre ou CD-ROM sur le travail
décent. Je voulais en effet savoir quelle était la perception du travail et de son importance dans les grandes
communautés spirituelles et aussi philosophiques qui constituent l’humanité. Le rapport au travail est-il le même
entre des chrétiens, des musulmans, des juifs, des hindous, des bouddhistes, des zoroastriens et pour des marxistes
aussi ? Pour résoudre cette question, j’ai choisi de réunir ensemble des personnes pour qui la tradition
philosophique ou spirituelle à laquelle ils appartiennent a une importance, que ce soit une tradition d’humanisme
athée ou religieuse. Je souhaitais réunir différentes personnes qui aient envie de réfléchir à partir de leur tradition
sur le sens d’une vie humaine. La deuxième chose que je voulais c’est que ces personnes aient l’expérience de ce
qu’est le milieu du travail. Nous allions en effet discuter de la stratégie que nous venions d’élaborer au niveau du
bureau international du travail pour donner à tout humain un travail digne. Alors que nous avions bien défini notre
stratégie, je pensais important de recueillir aussi leurs avis. Je souhaitais que nous puissions réussir à nous écouter
dans ce groupe et vraiment accueillir les différences qu’il y avait entre nous. Pour réussir à entendre l’originalité
des paroles de chacun, il fallait réussir à supprimer tout le bruit commun, c’est-à-dire tout ce qu’on a en commun.
J’ai donc diffusé à toutes ces personnes la stratégie du bureau international du travail en leur demandant à chacun
leur point de vue. J’en ai fait une synthèse où j’ai repris tout ce que nous avions en commun. C’est la première
partie du livre
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Une fois éliminé tout ce qu’on a en commun, les différences apparaissent. Il me paraissait important de réussir
ensemble à écouter toutes les différences afin de permettre à chacun de progresser dans ses convictions propres et
aussi dans l’écoute des autres. J’ai donc organisé un séminaire résident à la campagne. Nous étions les seuls dans
un hôtel. J’ai d’ailleurs vécu quelque chose que je n’avais pas prévu. Je n’avais pas contrôlé les menus. Un soir, les
cuisiniers nous ont fait une fondue bourguignonne ! Inutile de vous dire que ce n’était pas le plat de rêve pour mes
interlocuteurs hindouistes… Enfin, cela nous a permis d’apprécier notre différence ! Notre cuisinier a préparé à
toute vitesse un repas végétarien qui tenait quand même bien la route ! C’était bon de faire aussi cette expérience.
Nous avons donc d’abord vécu ensemble. Nous avions programmé des séances où nous avions convenu d’écouter
l’originalité du point de vue de chacun. J’avais adressé à chacun ma synthèse générale en précisant avoir
l’impression que chaque personne avait une originalité sur tel ou tel point et en lui demandant si elle pouvait
développer cette originalité. Le principe de chaque intervention c’est que nous avions une heure et quart devant
nous, avec une demie heure de présentation du point et ensuite une discussion entre nous. Il fallait que nous
puissions nous écouter vraiment, nous entendre. Il y a deux sens à s’entendre. Il faut faire attention quand on
emploie cette expression. S’entendre, ça peut vouloir dire s’écouter soi-même. S’entendre. Ou bien s’entendre
mutuellement, c’est-à-dire s’écouter les uns les autres. Et là, de manière décisive, je voulais que nous nous
entendions les uns les autres. Comment faire pour nous entendre les uns les autres ? J’ai réfléchi à la possibilité
d’une prière commune mais ce n’était pas possible : nous n’avons aucune référence en commun de prière
commune. Mais, tous étant passionnés par leur tradition religieuse ou philosophique, tous pouvaient savoir quelle
était la vertu du silence. J’ai donc décrété que nous commencerions toutes nos séances par dix minutes de silence.
Laissez-moi vous dire que dix minutes de silence lorsque l’on est en groupe, ce n’est pas la joie ! Ce n’est pas un
hasard d’ailleurs si toutes les institutions officielles qui proposent à un groupe une minute de silence en hommage
à un défunt ne font jamais une minute complète de silence. La minute de silence est intolérable à un groupe de
plus de trente personnes. Elle fluctue en général entre vingt et trente secondes. Exceptionnellement, elle peut
atteindre quarante deux secondes. C’est le record auquel j’ai assisté une fois. Donc, dix minutes de silence c’est
vraiment très long ! D’ailleurs, le directeur général de l’Organisation Internationale du Travail qui faisait
l’introduction est arrivé très pressé comme tout directeur général. Il était prêt à parler quand je lui ai dit qu’il
devrait aussi commencer par se taire pendant 10 minutes, comme les autres. Je voulais en effet que les participants
puissent aussi accueillir sa parole comme les autres. je lui ai donc demandé de se taire pendant 10 minutes avant
de parler. Il était inquiet de rester silencieux pendant 10 minutes et je l’ai rassuré. Cela s’est finalement très bien
passé. Il en a été très content. L’ensemble des participants en ont été tous très contents. Un marxiste indien m’a
d’ailleurs dit en partant qu’il avait retenu au moins quelque chose de notre séjour ensemble : il ne ferait plus
jamais une séance de cellule du parti sans faire ensemble au préalable l’expérience de dix minutes de silence. Dans
une réflexion, le silence change complètement la manière dont on perçoit les choses. C’est proche de l’expérience
que nous avons tous faits enfants quand on nous demandait d’effacer le tableau. Un silence partagé permet
d’effacer de notre cerveau tout bruit pour écouter sereinement quelqu’un.
En conclusion de ces expériences du silence que je voulais vous suggérer ce soir, je vais vous livrer un secret que
vous n’avez peut être pas remarqué, même si vous avez une connaissance des traditions judéo-chrétiennes. Il y a un
texte dans la bible qu’on appelle ordinairement le décalogue. Si certains l’ont appris dans les années 1946-1950, ils
auront appris « tu aimeras le Seigneur ton Dieu »… et puis, ils l’ont rabâché. Grosso modo, il y a effectivement
aussi, « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas »… et tout cela fait finalement dix commandements. En réalité, si vous
allez voir au livre du Deutéronome, d’où est issu ce texte des dix commandements, vous découvrirez qu’il n’y en a
pas dix, mais qu’il y en a onze. Le premier a été oublié. Il est tout aussi important. C’est « Tais-toi Israël, écoute et
fais silence ! » J’en ai fini. Merci.

Thierry :
Avant de nous quitter, nous avons à découvrir la Clé évoquée par Franck ?

Franck :
Nous souhaitons profiter de cette soirée pour inaugurer la nouvelle identité visuelle de l’entreprise. La Clé, c’est
Continuum, Levier d’Eveil ! Merci à tous !

Dominique :
Un dernier mot : le livre à votre disposition en sortant s’appelle « le travail décent ». En fait, il n’a pas été écrit en
Français mais en Anglais et en Anglais, cela s’appelle « Philosophical and theological reflexion on decent work »
parce que la décence en anglais signifie la manière dont la « dignity » s’exprime et se trouve reconnue dans une
culture particulière. Par exemple, la place où l’on met ses mains jointes, pour saluer décemment quelqu’un en Inde
en reconnaissant sa dignité, n’est pas indifférente et exprime une relation de modeste effacement devant l’autre si
l’on tient ses mains au-dessus de sa tête, d’égalité si on les tient au niveau du bas du visage, de supériorité
reconnue, si on les tient au niveau du bas de la poitrine : il est « undecent », indécent, de mal placer ses mains.
L’organisation internationale du travail n’a jamais cherché à faire des lois sociales dans le monde. Le cœur de son
travail consiste à chercher à harmoniser des lois sociales qui doivent être le reflet de la manière dont la dignité
humaine s’exprime dans telle ou telle culture. En anglais, l’ouvrage s’appelle donc « decent work ». Cela a été
traduit en Français par « travail décent ». Cette expression donne l’impression d’un travail juste convenable. Il faut
oublier ce sens là et retenir la « decency » qui signifie en anglais la manière dont la « dignity » s’exprime. Merci.

