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EN CES TEMPS AGITÉS OÙ LA MORALE COMMUNE V IRE  AU MORALISME ET  F INIT 

PAR PRENDRE LES TOURS DU PATERNALISME ,  SQUALEAN S ’ENGAGE À REMETTRE LE  

BON SENS À SA PLACE AF IN DE SORTIR  DE L ’ IMPASSE DÉONTOLOGIQUE DANS 

LAQUELLE  NOUS SOMMES ENCLINS À NOUS ENGOUFFRER TÊTE  BAISSÉE .  

 

Axiome (du grec : ἀξίωμα /axioma, subst. Masc.) : énoncé logique de portée générale 

répondant à trois critères fondamentaux : être évident, non démontrable et universel. 

« DEVOIR PRÉSUPPOSE POUVOIR  » est l’axiome d’humanité à partir duquel Squalean a 

construit son système de management par la précellence. Il correspond à l’adage 

populaire : « À l’impossible nul n’est tenu ». 

 

 

 

 

AXIOME D’HUMANITÉ  
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HUMANISME ET BIENVEILLANCE 

Cet axiome nous enjoint de ne pas formuler des règles (ordres, normes, principes, 

objectifs, instructions, etc.) exigeantes au point qu'elles en deviendraient cruelles ou 

inhumaines.  

Le bon sens commande en effet de ne fixer de règles que respectant ce principe cardinal 

auquel nul ne serait prêt à renoncer pour lui-même. Car même s'il n’est pas 

logiquement impossible d’exiger l’impossible, il ne saurait en résulter que nous aurions 

le droit moralement ou légalement de le faire quand même, pour la raison évidente 

que cette exigence serait monstrueuse. En pratique, l’impossibilité peut provenir, par 

exemple, d’un but commercial inatteignable, d’une ambition de performance financière 

disproportionnée ou d’un défi technologique irréaliste ; aussi bien que de contraintes 

excessives, d’un manque de capacité, de moyens ou de compétence, ou d’objectifs 

imprécis, changeants ou contradictoires. Elle peut aussi résulter d’ordres absurdes ou 

ridicules, incohérents avec l’objectif visé. 

 

FIXEZ DES OBJECTIFS SMART 

Dans les relations avec les collaborateurs, partenaires, publics, concitoyens, clients et 

fournisseurs, il est donc impératif de conserver en permanence des objectifs SMART / 

SMARTER comme ligne de conduite. 
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LE LÉGITIME NÉCESSAIRE 

De l’axiome général, on dérivera la proposition contraposée.  

Cette implication exclut d’interdire ou d’empêcher le nécessaire. Une situation (projet 

ou activité) dans laquelle ce qui est nécessaire à différents points de vue (physique, 

psychologique, économique, humain, sanitaire, sécuritaire, etc.) serait proscrit, réprimé 

ou réfréné de façon abusive, apparaîtrait aussi cruelle et inhumaine qu’une situation où 

ce qui est impossible serait rendu obligatoire.  

Si les parties intéressées sont privées du légitime nécessaire, c’est-à-dire de la 

bienveillance minimale qu’elles sont en droit d’attendre et qu’elles requièrent, alors elles 

seront soumises à une forme intolérable d’arbitraire qui confinera à la maltraitance, à 

la malveillance et à la perversité. 

L’axiome d’humanité enjoint d’y être vigilant en y prêtant cœur et oreille.  

En fidélité à Ruwen Ogien (1947-2017). 

Pour en apprendre plus, consultez notre site https://squalean.fr/vision/ 

et  Contactez-nous !  

 

#Squalean #humanité #humanisme #bienveillant #objectifsmart #antifragilité 

#précellence #excellence #calendrierdelavent 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruwen_Ogien
https://squalean.fr/vision/
https://squalean.fr/contact/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruwen_Ogien
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