
E
mpathy is the capability to feel emotions and feelings of
other people.  It is needed for the good functioning of
societies. It softens violence. It reduces pain. It helps the
economy…If competition, money and other such values

are like the gas that is burnt in the engine of our societies, empathy
is like the grease that helps the engine to continue functioning.
Today we are much in need of this essential element.  

In Papouasia New Guinea, a truck driver bumps in a child on a road
and kills him. The situation is explosive. The tribe of the child wants
to kill the driver in retaliation. There are potentially dozen of victims.
Some mediation is done. The kinship of the driver will come at 
the child’s burial and bring food to compensate for the child’s loss, 
showing by this gesture some understanding of the parent’s pain. As
a result, the social tension diminishes2 . Our societies would usefully
learn from traditional societies about the role of such compensatory
justice. For instance, rather than applying a punitive justice putting
people in jail it would be often more appropriate to oblige them to
make some general interest work.  It is well known that it is not very
efficient to put people in jail, and even in fine it increases delinquency.   
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for societie’s
well-being

Empathy is needed

L
’empathie est la capacité de ressentir les émotions et
les sentiments de l’autre. Elle est essentielle au bon
fonctionnement des sociétés. Elle apaise la violence, elle
réduit la souffrance, elle fluidifie l’économie… Si la com-

pétition, l’argent, et autres « valeurs » sont le carburant qui alimente
le moteur de nos sociétés, l’empathie est comme l’huile qui lui
permet de continuer à fonctionner. Et aujourd’hui on aurait besoin
de bien plus de cette « valeur » essentielle.  

En Papouasie Nouvelle Guinée, un chauffeur de camion tue un 
enfant sur la route. On est au bord de l’explosion sociale. La tribu
de l’enfant est prête à se jeter sur celle du chauffeur. Cela peut faire
des dizaines de victimes. Une médiation intervient. La parentèle du
chauffeur viendra apporter des victuailles lors de l’enterrement de
l’enfant en compensation de la perte de l’enfant, manifestant ainsi
de la compréhension pour la douleur des parents. La tension so-
ciale s’apaise 2. Nos sociétés feraient bien de tirer profit de cet en-
seignement des sociétés traditionnelles sur le rôle d’une justice
compensatoire. Ainsi ferait-on mieux d’instituer les travaux d’intérêt
général sur une large échelle que de mettre nombre de gens en 

Jean-éric AUBERT
Senior Consultant for International Organisations

Consultant senior pour des organisations internationales

64 PRESIDENCY KEY BRIEF

L’EMPATHIE EST 
ESSENTIELLE 
AU FONCTIONNEMENT 
DES SOCIÉTÉS1

1 Article derived from a contribution to the workshop organised by the « Société Française de Pros-
pective » on March 20, 2014. 
2 Example developed by Jared Diamond in his book « The World Until Yesterday” 

1 Article inspiré d’une contribution au Colloque organisé à Paris par la Société 
française de prospective, le 20 mars 2014
2 Exemple développé par Jared Diamond, dans son récent ouvrage  « Le Monde jusqu’ à hier»,
Gallimard, 2014 



In order to overcome the horrible traumas of genocide, Rwanda had
put reconciliation councils in villages.  The post apartheid South
Africa had established a national commission for reconciliation.
Those countries have thus been able to go beyond their inner trau-
mas, and if they still exist among the community of nations, it is be-
cause they have made such moves.  

Aiming at reducing the long lasting conflict between Islam and the
West, president Obama made in Cairo in 2009 a speech that he
hoped would lay really new foundations for a peaceful dialogue. It
said several times the words “The Holly Koran”: A sign of respect
for the Muslim civilisation that also allowed him sending messages
by referring precisely to the text of the Book.  Arabs heard the mes-
sage. Doors were open. They were soon be closed again because
actions have not followed words. However, the Cairo’s speech re-
mains for many a source of inspiration. 

All these examples illustrate how empathy is important for the good
functioning of societies, and at all levels.  They show also how em-
pathy depends fundamentally on an act of recognition of the
“Other”, of his/her pain, possibly of our misconduct that had hurt
him/her.  Without such act of recognition, there is no way for the
“Other” to feel the empathy we have for him/her.

Empathy irrigates also economic and social activities. It is the foun-
dation of the so called “Economie sociale et solidaire”  which com-
bines social engagement and entrepreneurial spirit.  It takes many
forms: benevolent actions, social entrepreneurship, mutualising in-
surances, etc. This economy would represent between 6 and 8 per
cent of GDP in France and about 10 per cent of employment in the
private sector3. All countries have in a way or another mechanisms
to promote it.  Foundations and charities, for instance, play a great
role. In Sweden, specialised State agencies operate with a budget
coming from tax resources.  In the current period of crises and mu-
tations, this social economy is led to grow. 

But empathy does not apply only to the understanding of the Other
who is in pain or difficulty.  It goes also with the recognition of the
Other in his/her specifics, what makes his/her identity and singula-
rity.  That matters in an increasingly globalised world.  Recognising
the cultural specificities is essential in the management of multina-
tional companies, in trade negotiations, etc. It concerns not only ci-
vilisations that are far away culturally speaking, such as the West
and the Far East, but also countries that seem very close, culturally
speaking, such as France and Belgium.  There is a need to know
and understand cultural features that are specific to each country.
Specialised consultants provide useful information for such a pur-
pose4. 

Empathy is also fundamental for the leadership of nations. Leaders
who are successful are those who are in empathy with their peo-
ples. The image of Churchill promising tears and blood to the En-
glish people resisting to Nazis comes immediately to mind. Similarly

prison dans l’esprit d’une justice punitive. On sait que c’est ineffi-
cace, et même que cela in fine aggrave la délinquance.   

Pour surmonter les effroyables traumatismes du génocide, le
Ruanda a mis en place des conseils de réconciliation au niveau des
villages. L’Afrique du sud a institué une Commission nationale de
réconciliation pour cicatriser les plaies de l’apartheid. Ainsi ces pays
ont pu dépasser les épreuves qu’ils ont subies. Et s’ils sont encore
là sur la carte du monde, c’est grâce à ces démarches.

S’efforçant de réduire le conflit entre l’Islam et l’Occident, le président
Obama prononce, en 2009, au Caire un discours qu’il veut fondateur.
Il prononce à de multiples reprises les mots « Saint Coran ». Signe
de respect de la civilisation musulmane - qui lui permet aussi de
faire passer des messages de paix renvoyant au texte du livre. Les
Arabes l’entendent.  Des portes s’ouvrent. Elles se refermeront par
la suite car les actes n’ont pas suivi les paroles. Néanmoins le 
discours du Caire reste une source d’inspiration dans l’esprit de
beaucoup. 

Autant d’exemples qui illustrent l’importance de l’empathie pour le
bon fonctionnement des sociétés, et ce à tous les niveaux. Ces
exemples montrent aussi que l’empathie repose sur un acte de re-
connaissance de l’Autre, de sa souffrance, éventuellement du mal
que l’on a pu lui faire. Sans cette reconnaissance, pas de ressenti
par l’Autre de l’empathie qu’on lui témoigne.  

L’empathie irrigue aussi la vie économique et sociale.  Ainsi elle
fonde le développement de l’économie sociale et solidaire, qui com-
bine engagement social et esprit entrepreneurial. Elle se manifeste
sous de multiples formes : du bénévolat aux entrepreneurs sociaux,
en passant par les associations de bienfaisance, les mutuelles, etc.
L’économie sociale et solidaire représenterait entre 6 et 8 pour cent
du PIB en France et environ 10 pour cent des emplois du secteur
privé3 . Elle vient de faire, à juste titre, l’objet d’une loi pour la conso-
lider. Tous les pays ont des mécanismes pour la promouvoir d’une
manière ou d’une autre. Aux états Unis les ressources passent par
les « charities » (fondations). En Suède l’état intervient avec des
agences spécialisées alimentées par les ressources de l’impôt.
Dans la période de crises et de mutations que nous traversons,
l’économie sociale et solidaire est appelée à croître. 

Mais l’empathie ne porte pas simplement sur la compréhension de
l’Autre en souffrance ou en difficulté. Plus généralement, elle passe
aussi par la reconnaissance de l’Autre dans sa spécificité, sa 
différence par rapport à moi. C’est cela qui fonde aujourd’hui le
fonctionnement des économies dans un monde de plus en plus 
« globalisé ». La reconnaissance des spécificités culturelles est es-
sentielle dans la gestion des entreprises multinationales, dans les
négociations commerciales, etc... Il ne s’agit pas seulement des
rapports entre civilisations fort différentes les unes des autres,
comme l’Occident et l’Extrême Orient, mais bien aussi des rapports
entre des nations très proches culturellement, comme par exemple
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.../...3 Voir le numéro spécial que lui a consacré Le Nouvel Observateur, mars 2014

3 See the special issue of the Nouvel Observateur, March 2014 
4  See the books of Richard Lewis for an exhaustive presentation of this topic, and notably 
« When Cultures Collide…» (Nicholas Breadley International), in which he gives indications 
on how to empathize with more than a hundred of nations around the world. 
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there is the image of de Gaulle for French people, when he came
back to power in 1958. One may think also about the “Je vous ai
compris” (“I have understood you”), an ambiguous sentence about
the French Algeria that nevertheless opened the way to negotiations
leading to decolonisation.

The empathy of leaders with their peoples can also lead to 
disasters, as it is well known. Examples come immediately to mind. 
Hitler, of course, but closer to us, one may think about Chavez in 
Venezuela whose the policy has put in jeopardy the whole economy
of the country and led to serious social tensions. These examples
show that empathy can have also a “dark side”.  This is another
good reason for understanding its foundations and mechanisms.

Animal ethology has been for long the main source of our know-
ledge in this domain. It has become clear that empathy is a consti-
tutive part of living organisms. Transmitted by the animal, it is fully 
a part of  “human beings”.  The progress of neurosciences has 
also helped a lot to understand the phenomenon. It is now known 
that empathy mobilise something else than the famous “mirror 
neurones”. It takes roots in very old areas of the brain: the hypo-
thalamus and the cerebral trunk.  In fact, “the concern for the Other
is associated with mechanisms that provoke pleasure within 
the brain”, as pointed by Jean Decety , a world specialist of social
neurosciences5. 

It is a good news that empathy has something to do with pleasure!
More than ever our societies need empathy.  Not only in order 
to soften pains that affect them, reduce conflicts that ruin them, 
stimulate economies that feed them, but also to regulate relations-
hips with the environment and nature6 , at a time of the destructive
“anthropocene”. �

International expert in innovation policies and in development strategies, Jean-Eric Aubert has worked
for ten years (2000-2009) at the World Bank Institute, promoting knowledge economy work. Prior to
joining the World Bank, Jean-Eric Aubert has worked at the Organisation for Economic Cooperation
and Development (1973-2000), where he has notably been in charge of science and innovation policy
reviews and outlooks. He has also intervened as high-level expert for UN agencies, African and Me-
diterranean organisations. Throughout his career, Jean-Eric Aubert has operated as policy evaluator
and advisor in more than 40 countries of all development levels. He is the author or director of some
50 international publications and books. He is founder and president of the SIGN Institute, a global
network to promote innovation in societies and culture. A French national, Jean-Eric Aubert holds
post-graduate diplomas in economics and in applied mathematics from Paris universities. 

entre la France et la Belgique pour rester en Europe occidentale. Il
faut connaître et comprendre les traits culturels propres à chaque
pays. Les consultants spécialisés fournissent d’abondantes et utiles
informations à cette fin4 .

L’empathie est aussi au fondement de la conduite des peuples. Les
leaders qui s’imposent sont ceux qui savent entrer en empathie
avec leurs peuples. L’exemple de Churchill, promettant des larmes
et du sang au peuple anglais résistant à l’Allemagne nazie, vient 
immédiatement à l’esprit. De même que l’image du Général de
Gaulle pour le peuple de France, notamment lors de son retour au
pouvoir en 1958. On se rappelle aussi son « Je vous ai compris »,
propos ambigu sur l’Algérie française, qui a néanmoins ouvert la
voie vers sa décolonisation. 

L’empathie des dirigeants avec leurs peuples peut, aussi, comme
on le sait, les conduire au désastre. Des exemples viennent  à 
l’esprit. Celui d’Hitler bien sûr, mais aussi plus près de nous 
celui de Chavez au Venezuela, dont le populisme a fini par mettre 
l’économie en péril et aggraver les tensions sociales. Ces exemples
montrent que l’empathie peut avoir aussi un « dark side », comme
disent les anglo-saxons. Une raison de plus pour en comprendre
les fondements et les mécanismes !

L’éthologie animale a été, de longue date, la principale source du
progrès de nos connaissances en ce domaine. Elle a bien montré
que l’empathie était constitutive du vivant. Transmise par l’animal,
elle fait partie du propre de l’homme, ayant en quelque sorte franchi
la barrière des espèces. Les extraordinaires avancées des neuros-
ciences ont fait beaucoup pour notre compréhension des phéno-
mènes. On sait que l’empathie mobilise plus que les « fameux »
neurones miroirs. Elle prend racine dans des zones très anciennes
du cerveau : hypothalamus et tronc cérébral. De fait « le souci de
l’autre est associé à l’activation des mécanismes du plaisir dans le
cerveau », comme le souligne Jean Decety, un des grands spécia-
listes mondiaux des neurosciences sociales5 . 

Bonne nouvelle que l’empathie soit affaire de plaisir! Plus que ja-
mais, nos sociétés ont besoin d’empathie : non seulement pour
apaiser les souffrances qui les parcourent, réduire les conflits qui
les minent, stimuler les économies qui les nourrissent, mais aussi
pour réguler leurs rapports avec l’environnement et la nature6 , à
l’ère de « l’anthropocène » destructeur. �
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4  Voir les ouvrages de Richard Lewis pour un travail exhaustif et approfondi sur ce sujet, et 
notamment « When Cultures Collide » (Nicholas Breadley International, 
3rd edition), dans lequel il donne des indications sur la manière d’entrer en empathie avec plus 
d’une centaine de nations à travers le monde (« How to empathize with… »). 
5  Le Monde du 19 février 2014, voir aussi l’ouvrage qu’il a coordonné « Social Neurosciences », 
Oxford Dictionnary, 2011).  
6  Comme l’a proposé Didier Schmitt dans sa contribution au colloque de la SFDP.

5  See Le Monde, February 19th, 2014, and also the book that he had coordinated 
« Social NeuroSciences » Oxford Dictionnary, 2011
6  As proposed by Didier Schmitt in his contribution to the SFdP workshop. 


