
Rotary et leadership 
 
 

Au tirage au sort, j’ai eu beaucoup de chance : je suis « tombé »  sur Rotary et 
leadership. 

 
Aussi, je vais m’attacher à montrer en quoi notre organisation assume bien son 

rôle de leadership, mais également, comment ce rôle pourra s’amplifier dans le futur. 
 
Car s’il y a plusieurs raisons d’expliquer le succès du Rotary  - par ses actions, 

ses idées, son utilité  - l’une d’entre elles  est que le Rotary a toujours su rester en phase 
avec les préoccupations de son temps en gardant à l’esprit, son souci de l’homme face à 
l’évolution de la société. 
 
 

Déjà, lors de sa création, par réaction contre les normes et les pratiques 
professionnelles de l’époque. 

Car si nos fondateurs recherchaient avant tout dans le club un lieu de 
camaraderie et d’échanges, bien vite le club s’est transcendé. 

Il est devenu un lieu de dépassement de soi et d’épanouissement personnel. 
Cette approche de la société de l’intérieur - comme un miroir magique - a 

d’ailleurs  changé la vie de millions de rotariens 
 

 
 

Puis, après 2 guerres mondiales et jusqu’aux années 60, le Rotary  devenu 
international, prône la compréhension entre les peuples. 

 
Durant ces années, les rotariens ont pris conscience qu’ils pouvaient agir sur le 

destin de l’humanité en s’impliquant directement dans l’Education et la Culture, au 
travers de la diffusion de son message chrétien par nature, mais en quelque sorte 
laïcisé. 

 
C’est également dans cette période que les rotariens ont activement participé 

avec les Etats à la création de nouvelles institutions capables de garantir la paix , 
fondant leur espérance dans la promotion des valeurs humanistes. 
 

 
Enfin au cours de ces 50 dernières années, le Rotary International grâce à l’essor 

de la Fondation a développé largement des programmes d’actions éducatives, 
humanitaires et professionnelles au bénéfice des jeunes et des populations du monde 
sous sa bannière : SERVIR D’ABORD. 

 
 
Pourtant arrivé à ce point, nous ne pouvons pas dire que la voie du bonheur est 

ouverte. 
Le devenir de l’homme face à l’évolution d’une société reste pour les rotariens 

une préoccupation vitale. 
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Nous sommes bien persuadés que les valeurs qui nous ont guidés depuis un 
siècle à travers cette « philosophie de la vie et du travail pour atteindre le bonheur » 
cher à Paul Harris sont, plus que jamais, au cœur de notre identité et de notre culture. 

C’est pourquoi nous devons sans doute mieux encore mettre en valeur et 
témoigner sur les 3 éléments fondamentaux de notre fonction :  

 
- l’exigence éthique de notre démarche sociale 
- l’enracinement culturel de notre rêve de paix 
- le  leadership dans le service  à autrui 

 
Comme vient de le rappeler le Conseil d’Administration du Rotary International en 
juin dernier sur la proposition de sa commission du plan stratégique. 
 

« La mission du rotary, association mondiale de clubs rotary, est de rendre service à 
autrui, de promouvoir des normes éthiques élevées, faire progresser la compréhension, la bonne 
volonté, et la paix dans le monde grâce à sa communauté de dirigeants du monde des affaires, 
des professions libérales et des associations. » 
 
 

_____ 
 
 

Commençons par l’exigence éthique et comment définir l’éthique ?  
 
La définition la plus proche de nous est celle du philosophe  Nietzsche : 

« la discernement de ce que la société perçoit comme juste ». 
 

Et son confrère Alain disait à peu près la même chose  
« l’éthique est du ressort de la  responsabilité personnelle, celle qui justifie nos 

comportements et nos choix pour donner une vision cohérente de ce qui est juste ». 
 

 
Pour définir l’exigence dans la démarche sociale nous ferons appel à Paul 

Ricoeur dans son traité de la petite éthique avec ses  3 fonctions du Je, du Tu, du Il 
- Le je pour dire dans un environnement hostile ayant le courage de nos actes et 

de nos opinions 
- Le tu pour donner à l’autre ce qu’il prétend pour lui-même : l’amour  
- Le il pour demander les mêmes droits pour tous. 

 
 
 

Et voyez-vous s’il y a un mot qui définit, qui traduit bien la dimension éthique 
dans les comportements  c’est   équité.  

Je ne développerai pas l’équité mais elle conduit par sa pratique aux équilibres 
que nous recherchons. 

 
 

Permettez-moi de vous signaler comme exemple d’actions, l’initiative des  
districts de la zone 11 qui organisent depuis 3 ans, un concours dans les grandes écoles 
de commerce, militaires, d’avocats sur l’éthique professionnelle. 
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Ce concours est en train de prendre une assez grande ampleur - ce qui montre 
bien l’attente. Il est maintenant placé sous le patronage de l’Unesco. 

 
L’an dernier 101 grandes écoles ont participé avec quelques  400 étudiants. 
Nul doute que nos honorables fondateurs regarderaient cela avec fierté ! 

 
 

______ 
 
 

Poursuivons avec notre idéal de paix. 
 
Son enracinement culturel trouve son inspiration dans ce courant de pensée fait 

de tolérance, de justice, de quête du Bien, présent dans chaque siècle. 
 
La définition de la paix de Cicéron nous convient bien : «  la liberté dans la 

tranquillité » 
 
Le Rotary International était une référence forte de l’idéal de paix d’abord, 

parce qu’il a compté parmi ses membres d’illustres défenseurs de la paix et ensuite, 
parce qu’il a activement participé à la création d’Institutions gouvernementales et à la 
première d’entre elles : l’organisation des Nations Unies et  ses agences. 

 
C’est aussi à cette époque que sont nés les comités interpays du rotary 

international qui fonctionnent comme des ambassades avec une priorité : le 
rapprochement entre les pays avec le premier d’entre tous, le comité entre l’Allemagne 
et  la France 

 
 
Nous sommes aujourd’hui représentés auprès de tous ces organismes 

internationaux parmi 400 ou 500 autres ONG. 
 

Toutefois , compte tenu de notre histoire commune et de notre proximité 
d’idées, notre place pourrait y être encore plus grande si nous passions de la 
représentation à la coopération. 
 
- Car avec l’ONU, nous partageons non seulement les objectifs du millénaire mais 

beaucoup de ses postions sur les problèmes de société comme le travail des enfants, 
l’éducation des filles, le développement durable. 

 
- Avec la FAO, nous pourrions collaborer davantage pour lutter contre la famine. 
 
- Avec le Conseil de l’Europe, nous soutenons démocratie et droits de  l’homme. 
 
- Avec l’Unesco, nous sommes l’un et l’autre partie prenante pour la gestion de l’eau, 

la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisation et aussi l’éthique.  
 
- Avec l’Oms, sans parler ici de l’éradication de la poliomyélite qui est traitée par 

ailleurs, nous participons au combat pour faire reculer sida et paludisme. 
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S’il y a un domaine où nous pouvons occuper la 1ère place, c’est bien avec les 
centres d’études internationales pour la paix et la résolution des conflits cycle long ou 
court avec ses 6 universités dans le monde et peut être que le 7ème sera à nouveau à 
Paris : « Panthéon Sorbonne » dans le cadre d’une « chaire » du Rotary International. 

 
 
Dans ce chapitre , je ne peux pas ne pas vous parler de la conférence 

internationale du Rotary « la paix est possible » - merveilleux titre - qui va se tenir  à 
Cannes en France les 28 et 29 mars 2008 sous la présidence de Wilfrid Wilkinson et 
avec la participation des past présidents Carlo Ravizza et Carl Wilhelm Stenhammar 
avec des intervenants pointus comme le Dr David Heymann, directeur de l’éradication 
de la poliomyélite, le Professeur Alain Bentolila et le directeur du bureau de l’Onu à 
Genève et aussi avec de nombreux rotariens éminents et experts dans la thématique de 
la paix. 

A souligner et ce ne sera pas le moindre, le service interreligieux exceptionnel 
au Monastère St Honorat des Iles de Lérins dans la baie de Cannes. 

 
Nous vous y attendons ! 

_______ 
 
 
Nous voici maintenant transportés dans le leadership du service à autrui. 
 
 
Comme tout bon entrepreneur, confortons les activités dans lesquelles nous 

occupons une place de leader : les bourses d’études, les échanges scolaires d’un an, les 
centres d’études pour la paix. 

 
Confortons également en recommandant aux clubs de soutenir par l’exemple, 

les objectifs du millénaire qui sont également les priorités des Présidents sur la gestion 
de l’eau, la lutte contre l’illettrisme et l’alphabétisation, la santé et la lutte contre la 
faim. 

 
L’idée de constituer une agence pour promouvoir les actions 3H dans ces 

domaines précis n’est pas à écarter. Notre visibilité serait bien plus grande. 
 
 
Des générations de rotariens et leurs dirigeants ont fait du Rotary l’une des 

principales organisations de service au monde 
Agissons pour qu’elle le reste ! 
 
- Mettons plus de gravitation dans les cercles trop concentriques que sont les 

clubs, les districts et le siège du RI; 

- Développons une connaissance plus large, faisons connaître nos actions et 
nos idées dans le langage de chacun;  

- Investissons toujours plus dans la formation et soyons les promoteurs d’un 
perfectionnement au leadership et ce en tout premier pour les présidents 
élus de nos clubs; 
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- La réussite des clubs dépend d’eux et la réussite du rotary dépend de ses 
clubs. 

Notre responsabilité n’est-elle pas de leur donner tous les atouts pour 
exercer leur mandat avec succès et provoquer chez eux le « choc » 
psychologique que nous avons reçu nous-mêmes  comme gouverneur élu à 
l’assemblée internationale ? 
 

 
______ 
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Pour conclure, j’ai débuté cet exposé par les  3 périodes marquantes de notre 
histoire, en fait, nous sommes depuis quelques années déjà dans la quatrième : 

- Celle d’une recomposition des économies et des nations 
- Celle du retour des drapeaux et des croix  
- Celle où le mode de pensée occidentale ne sera plus dominant d’ici quelques 

décennies. 
 
 

C’est bien entendu sur ce dernier point que le rotarien  sera appelé à se 
manifester pour jouer son  rôle de médiateur face à l’évolution des modes de pensée et 
de culture et leur incidence sur les indicateurs de valeurs. 

 
Quoiqu’il en soit, nous faisons nôtre, cette pensée sur le leadership d’un 

Président des Etats Unis du début du siècle dernier : 
 
« si je pouvais implanter le rotary dans chaque communauté à travers le monde, je 

pourrais garantir la tranquillité et la marche en avant du monde » 
 
Nous la faisons nôtre car nous y croyons !  
 
Je vous remercie. 
 
 
 

Serge Gouteyron 


