La démocratie est-elle une bonne affaire ?
La 12ème édition du Management Café s’est tenue le mercredi 10 octobre 2018 au M.U.K.,
avenue Louise à Bruxelles, sous le titre « La démocratie est-elle une bonne affaire ? ».
L’événement trimestriel du Centre Emile Bernheim a attiré une vingtaine de participant.e.s.
Dominique Orsini, directeur de Political Edgen (cabinet de conseil en stratégie et risque
politique), était invité à partager son expérience. Pierre-Guillaume Méon, Directeur du
Centre Emile Bernheim et Professeur à la Solvay Brussels School of Economics and
Management (SBS-EM), apportait son expertise scientifique.
Dominique Orsini a entamé la discussion insistant sur le fait qu’à la création de son cabinet,
peu de personnes comprenaient réellement l’intérêt d’un cabinet de conseil en stratégie et
risque politique en Europe. Depuis mai 2016, a-t-il poursuivi, la donne a changé, notamment
avec les montées des « mouvements anti-élites » en Europe, au sein même de l’Union
européenne. Dominique Orsini a souligné le fait que les risque politiques ne sont pas nouveaux
en Europe et que la tendance est à la progression de ces risques politiques. Selon lui, les
risques doivent être considérés par les organisations non marchandes autant que par les
entreprises prêtes à investir en Europe. Enfin, Dominique Orsini a insisté sur l’importance de
prendre en considération, non seulement le politique (partis, parlement, figures politiques,
etc.), mais également la société civile et les institutions des pays, ces deux derniers points
impliquant une vision à plus long terme.
Pierre-Guillaume Méon a poursuivi en définissant le risque politique qui est, selon lui, « un
risque qui vient d’une décision qui va être prise dans le système politique et qui va affecter les
citoyens, l’économie, les entreprises, etc. » P.-G. Méon a insisté sur le fait que la perception
du risque doit être ajustée aux différents types d’agents concernés et aux différents types de
risques.
Il n’en a pas fallu beaucoup plus pour lancer une discussion animée.
Appuyant la discussion d’exemples tirés de l’actualité plus ou moins récente, les
participant.e.s ont pris la parole et insisté sur la question de la définition de la démocratie.
Plusieurs questions ont animé la soirée : Comment procéder à une mesure de la démocratie
pour une gestion des risques politiques ? et Comment adopter une vision prospective et/ou à
long terme en vue de réduire l’impact des changements/risques politiques sur les
investissements ? Comment des grandes entreprises doivent-elles percevoir ces risques pour
leur image vis-à-vis de leurs consommateurs ?

La démocratie est-elle une bonne affaire ?
Le débat a encouragé les échanges et le networking. Les participants l’ont prolongé en
discutant de façon informelle autour d’un verre partagé avec les invités et les organisateurs.
L’événement s’est terminé vers 21h.
___________________________________________________________________________
Le Management Café est organisé par le Centre Emile Bernheim, le centre de recherche en gestion de la Solvay
Brussels School of Economics and Management (Université libre de Bruxelles), avec le soutien de la Fondation
Bernheim. Il consiste en un débat ouvert à tous dans un cadre convivial et détendu, sur un sujet relevant de la
vie des entreprises, à partir du témoignage d’un.e manager et d’un.e chercheur.se. La richesse de l’événement
réside dans l’échange avec le public, ses questions, son avis et ses expériences.
Informations : http://www.ceb-ulb.com/management-cafeacute.html
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