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Se réinventer
aujourd’hui
pour faire
société demain
Après une décennie,
la paix économique
en urgence
10 grands témoins
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10 ans !
Si vous vous interrogez sur ce qu’est la paix économique,
posez‑vous d’abord la question de ce qu’est son contrepoint,
la guerre économique. Je gage que vous saurez répondre à
cette seconde question.
N’est‑ce pas un comble que nous soyons à ce point si peu
éduqués à la paix que nous ne parvenions pas à imaginer
comment la sphère économique pourrait avoir un réel impact
sur la paix dans son sens élargi – avec soi, les autres, la société,
les nations, la nature – plutôt que d’être montrée du doigt
comme la cause majeure de nos maux actuels, du burn‑out
à la guerre ?
Le monde des affaires est devenu un acteur total qui agit sur
l’ensemble du vivant – l’éducation, la politique, les arts, le
sport, la vie sociale, les relations internationales, la nature.
Il devient urgent d’œuvrer ensemble pour que les externa
lités négatives cessent quand c’est possible, a minima soient
réduites, et que la contribution au bien commun devienne
la norme.
Nous naissons collaboratifs et bienveillants par nature et
agressifs par opportunité – et non l’inverse. Les deux potentiels
sont présents, lequel choisissons‑nous de développer ? Lequel
choisirez‑vous de promouvoir ?
Dominique Steiler
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