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événement
(Suite p. 7)

- Beaucoup d’effort et de travail,
- De la volonté et de la persévérance…
Il y a aussi, le facteur CHANCE. Mais
certaines personnes sont mal à l’aise
avec cette notion.
Or, la chance n’est pas dans ce qui
vous arrive… mais dans ce que
vous faites avec ce qui est arrivé.
La véritable chance, c’est savoir créer
autour de soi des circonstances favorables, des opportunités.
Qu’est-ce qu’une opportunité ? Un événement inattendu… heureux, ou malheureux… qui vient créer un espace
nouveau de possibilité.
En effet, la vie est faite de carrefours,
vers lesquels on arrive, c’est la « croisée
des chemins ». Et à ce moment-là, il
faut se demander : « Y vais-je ? N’y vaisje pas ? ».

Les matières premières de la chance
Peut-on provoquer la chance, et comment ? Il faut savoir qu’elle se nourrit
de différentes matières premières :
 Les Rencontres : si vous ne rencontrez jamais personne, nous n’aurez
jamais de chance.
 Les Informations : difficile d’avoir de
la chance, si on n’est ni curieux, ni
ouvert sur les autres (on peut « gla-

ner » des informations n’importe
où, au bistro, dans un journal, etc.)
 Les Territoires : il s’agit de l’ensemble des domaines pour lesquels on
a décidé de s’investir (les passions).
Parfois, il faudra changer de territoire, de celui confortable dans
lequel on se trouvait.
 Les Demandes : il faut savoir entendre les demandes des autres, et percevoir un intérêt pour eux. Comprendre que c’est une demande
importante et qui a le mérite qu’on
s’investisse.
« Mais La chance d'avoir du talent
ne suffit pas ; il faut encore le
talent d'avoir de la chance. »
(Hector Berlioz)
Il faut savoir « aider sa chance » :
 L’Intention : vous avez d’autant plus
de chances, que vous savez quoi en
faire (si vous avez des aspirations,
des rêves, un projet…). Être
“habité” par un désir de quelque
chose.
 L’Attention : il faut regarder ce qui
se passe autour de soi. Notre société
nous demande souvent d’être
concentrés. Or, être concentrés, ne
nous rend pas attentifs. La chance,
elle, va se présenter sous un certains

nombres de formes,
mais il va falloir la capter, au moment où elle
se présentera à nous,
sous peine de la laisser
s’échapper.
 La Connexion : la
meilleure façon pour
attirer les opportunités, c’est déjà d’entre
être une soi-même.
 Le Recyclage : la malchance fait partie du jeu. Elle réoriente la chance
vers d’autres zones d’opportunités.
 L’Enthousiasme : le grand secret du
verre « à moitié plein » !
Mais comment générer cet
enthousiasme ?
Y’a-t-il des remèdes, des solutions pour
y parvenir ? Penchons-nous sur ce dernier point.
Premier élément à ne pas négliger :
l’enthousiasme se nourrit, aussi, dans
le rapport avec les autres.
Deuxième clé, les quatre paris quotidiens, qu’il faut essayer de suivre pour
trouver (ou retrouver) la voie de l’enthousiasme :
1. L’enthousiaste est plus “obsédé” par
les solutions que par les problèmes.
2. C’est quelqu’un qui dit : « on a des
forces et des faiblesses...

Mais prenons nos forces et essayons
de faire quelque chose de formidable
et d’intéressant !
3. Les enthousiastes mettent leur passion, leurs envies, dans des choses sur
lesquelles ils ont de l’influence. Ils n’ont
de cesse de chercher les « leviers » sur
lesquels ils peuvent agir.
4. Cherchez les possibilités à venir…
Mettez sur une feuille de papier les 20
événements qui ont structuré le parcours de votre vie.
Ce sont forcément des choses inattendues.
Et la bonne nouvelle, c’est que ce phénomène va se poursuivre ! Il y aura
donc, à coup sûr, plein de surprises.
De plus mécaniquement, vous allez
continuer à rencontrer des gens…
Ce qui engendre de nouvelles
possibilités ! 

Les défis de l’individualisme contemporain
Ce thème a été développé par Gilles Lipovetsky, Professeur agrégé de Philosophie à l’Université de Grenoble, membre du Conseil
d’Analyse de la Société (CAS) auprès du Premier Ministre.
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Crouzet, Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie
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Gleizes, Président de Passion Céréales
et Administrateur Association Générale
des Producteurs de Blé et autres
céréales, Bernard Valluis, Président
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quelin, Vie-Président
d’EKIP, Président du
Conseil d’Administration du groupe Sasa
Industrie.
Gilles lipovetsky remet
en cause le concept de
post-modernité considéré comme ambigu et
même inadéquat. En
réalité, c'est une hypermodernité,
une
« modernité superlative » et effrénée qui
caractérise, à ses yeux, le nouveau
moment historique des sociétés libérales. Toutes les anciennes entraves à
la modernisation sont tombées et il
n'existe plus de système alternatif crédible et légitime à la modernité démocratique et marchande : c'est le temps
de la modernité achevée, sans
contraire, dérèglementée et globalisée.
Ce qui veut dire toujours plus de
concurrence, toujours plus de compétition de marchandisation, de mobilité
et de flexibilité.

L'hypermodernité se présente ainsi
sous le signe de l'excès, d'une montée
aux extrêmes dans les sphères les plus
diverses de la vie sociale et économique.
Pour Gilles lipovetsky, la seconde révolution individualiste s'exprime dans les
moeurs, dans la mode, mais aussi dans
la sphère éthique marquée par l'effondrement des idéaux sacrificiels et la
montée d'une éthique indolore et circonstancielle, plurielle et émotionnelle.
Gilles lipovetsky refuse d'assimiler
cette individualisation à une « fin de la
morale » et à la déchéance de toutes
les valeurs. Il souligne la persistance
d'un tronc commun de valeurs partagées, l'essor du bénévolat et de la vie
associative, les exigences écologiques,
les actions humanitaires ou les
demandes de lutte contre la corruption.
Les réactions d'indignation morale ne
se sont pas éteintes. Si la société hypermoderne crée ce que Gilles lipovetsky
appelle un « individualisme irresponsable », elle propulse par le même mouvement un « individualisme responsable ».

Dans cet âge hypermarchand s'impose
un néo-consommateur émancipé des
anciennes régulations de classe, de plus
en plus imprévisible, dé-coordonné,
mobile dans ses goûts et ses achats :
un hyperconsommateur moins obsédé
de standing que de changements permanents et d'expériences émotionnelles, de qualité de vie, de santé et de
communication virtuelle. Même le luxe
et la mode n’échappent pas à la montée
de ce “turbo-consommateur” qui
construit à la carte ses manières de
vivre, obsédé de marques, mais en
même temps veut du gratuit, aspire au
luxe et achète à bas prix.
Pour Gilles lipovetsky, cette société
d'hyperconsommation est celle du
« bonheur paradoxal » car le plus grand
nombre se déclare plutôt heureux alors
qu'il n'y a jamais eu autant de dépressions, de mal de vivre, d'inquiétudes,
d'anxiétés. La société d'hyperconsommation multiplie les jouissances privées
mais se montre incapable de faire progresser la joie de vivre. 
Compte-rendu : L. Enfrun, O. Gondard

