Avons nous la liberté de penser ?
On peut toujours dire que nous avons cette liberté. Cependant la question se corse
lorsque qu’il s’agit de parler de liberté de penser dans l entreprise.
Les entreprises d’une façon générales, sont « gérées » par un ensemble de théories qui
pensent à notre place et qui nous poussent à agir d une certaine façon. A chaque
problème existe déjà une sorte de réponse encalminée dans notre cerveau
Toute notre sémantique organise une forme d emprisonnement de notre cerveau pour
le guider dans un sens de réflexion
En fait on pourrait dire comme l’écrivait Peter Koestenbaum, que toute cette sémantique
que nous employons depuis des dizaines d années a pour but de ne pas nous faire
changer, ou de nous faire résister au changement
Si le changement est un commencement, il implique de passé d une zone à une autre, de
« déconstruire et reconstruire ». Le changement implique un deuil, un enterrement du
passé, pour s’adapter à une autre situation nouvelle
Il est difficile de penser avec liberté, quand dans le même temps il est demandé de
penser stratégiquement (avec logique), qui est une façon d emprisonner la réflexion
dans un schéma de pensée, dans une planification implacable, véritable autoroute vers
un futur qui n existe que sur le papier ou dans la déduction
Il est difficile de penser avec liberté lorsque lorsque la liberté de parole, d’expression de
ce qu on pense, doit être énoncée avec un certain langage (sémantique) qui est encore
une fois toujours le même depuis 40 ans
Il est difficile de penser avec liberté quand on ne nous apprend pas dans les écoles de
commerce, ce que que signifie cette liberté de penser, et comment faut il faire ? A quoi
peut elle servir dans l entreprise (Aux idées nouvelles).La liberté de penser n a pas le
droit de cité dans une majorité d entreprise.
Il faut se battre pour cette liberté. Et la meilleure façon d acquérir cette liberté est de
dire ce qu’on pense.
« Il n y a que la liberté d’agir et de penser qui soit capable de produire de grandes
choses » (Jean Le Rond D’Alembert)

