
This paper is the closing allocution presented by the author at
the French Society for Foresight conference, on March 20,
2014, in Paris. The theme of this forward-thinking conference
was the Empathy.

W
e had the ambition, by opening up this conference,
to better define the concept of empathy and mas-
ter its semantic drifts. I do not think we did this but
I do not think either we should lament the semantic

halo surrounding this notion. Throughout the presentations of the
day, the blur has cleared and allowed us to understand more dis-
tinctly a number of things related to empathy.

We started from three approaches that can be respectively 
described as naturalistic, psychological and sociological. The first,
largely inspired by Frans de Waal's work1 on the ethology of
great apes, notes the existence of empathic behaviour in animals
and renews our vision of the wild world: it is not only made of 
aggressiveness and competition;  in the "might makes right" 
natural law, there are also rules of reconciliation and mutual as-
sistance. Neurobiology has extended and legitimized the natural
foundation of empathy with the discovery of "mirror neurons" that

Ce document est l'allocution de clôture présentée par l'auteur
à la fin de la conférence de la Société Française de Prospective
du 20 Mars 2014, à Paris. Le thème de cette conférence avant-
gardiste était l’empathie.

N
ous avions, en ouvrant cette journée, l'ambition de
cerner une définition du concept d'empathie et d'en
maîtriser les dérives sémantiques. Je ne crois pas que
nous y soyons parvenus mais je ne crois pas non plus

qu'il faille déplorer le halo sémantique qui entoure cette notion. Au
fil des interventions de la journée, le flou s'est éclairé et nous a
permis de comprendre plus distinctement un certain nombre de
choses de l'empathie.

Nous sommes partis de trois approches que l'on peut respective-
ment qualifier de naturaliste, psychologique et sociologique. La pre-
mière, essentiellement inspirée des travaux de Frans de Waal1 sur
l'éthologie des grands primates, constate l'existence de compor-
tements empathiques chez les animaux et renouvelle notre vision
du monde sauvage : celui-ci n'est pas fait que d'agressivité et de
compétition ; il y a aussi, dans la « loi de la jungle », des règles  de
réconciliation et d'entraide. La neurobiologie prolonge et légitime le
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explain the spontaneity of imitation behaviour. The psychological
approach has been developed in the forties by Carl Rogers 2 : it
is the way to perceive the subjective world of the other "as if" you
were that person yet with no identification. Each of us knows this
approach through the technique of rewording in the interviews.
Finally the sociological approach was championed by Roger Sue
who feels that there is equivalence between empathy and the
principle of association that he places at the heart of foundation
of democratic societies. Describing both the behaviour of indivi-
duals, the consistency of the verbal relationship between people
and the basic mechanism of the formation of groups and collec-
tive action, empathy is a kind of portmanteau word in which we
try to bring all aspects of the relationship between the individual
and the collective.
But portmanteau word does not mean tote! The intensity and the
plurality of meanings that carries the concept of empathy should
be able to be ordered around a number of meaningful axes. Our
discussions have identified five of them.

Empathy refers to the possibility 
of interpersonal relationships 
without institutional mediation
Beyond the therapeutic relationship of listening and support for
which the concept has been mobilized by Carl Rogers, empathy
appears as a capacity necessary for the relational person which
builds his/her identity not by the place assigned to him/her by the
symbolic order but by the multiplicity of relational networks he/she
is likely to develop. If other people, like me, are more than their role,
place or status, I can locate them in my relational universe only
through perception or more or less imaginary reconstruction of their
own subjective universe. It seems to me that this "more or less ima-
ginary 'suggests that empathy is inseparably emotional and cogni-
tive although in the case of the therapeutic relationship, emotional
must be controlled by the cognitive.

The idea of an institutional and symbolic disintermediation has un-
doubtedly a strong future-oriented value in a world characterised
by mobility and migration: empathy is a necessary antidote to the
strangeness of the Other, defined as one that I cannot situate a
priori in a symbolic order, thus which is neither superior nor inferior,
neither friend nor foe. This approach to relationships with others is
extremely recent; one can even say that it is contemporary with the
globalized individual.

Empathy allows us to design and 
implement a social regulation of violence 
Jean-Eric Aubert and Jacques Lecomte discussed the process
of reconciliation after conflict, including South Africa, or restora-
tive justice: recognition of the harm inflicted by the aggressor it-
self causes a "satisfaction" of the victim much higher than the
effect of the sanction and, because it is foreign to any idea of
revenge, only it allows to end the cycle of mimetic violence. This
observation opens an ethical dimension of empathy that extends

fondement naturel de l'empathie avec la découverte des « neurones
miroirs » qui expliquent la spontanéité des comportements 
d'imitation. L'approche psychologique est celle qui a été dévelop-
pée dans les années quarante par Car Rogers 2 : il s'agit de perce-
voir le monde subjectif d'autrui « comme si » on était cette personne
mais sans identification. Chacun de nous connaît cette approche à
travers la technique de la reformulation dans les entretiens. 
L'approche sociologique enfin a été défendue par Roger Sue qui a
estimé qu'il y avait une équivalence entre l'empathie et le principe
d'association qu'il place au fondement des sociétés démocratiques.
Qualifiant à la fois le comportement des individus, la consistance
de la relation verbale entre les personnes et le mécanisme élémen-
taire de la formation des groupes et de l'action collective, l'empathie
est une sorte de mot-valise dans lequel nous essayons de faire 
entrer toutes les dimensions de la relation entre l'individu et le 
collectif.
Mais mot-valise ne veut pas dire fourre-tout ! L'intensité et la plura-
lité des significations que porte le concept d'empathie doit pouvoir
s'ordonner autour d'un certain nombre d'axes de significations. Nos
débats en ont dégagé cinq.

L'empathie qualifie la possibilité 
de relations interpersonnelles 
sans médiation institutionnelle
Au-delà de la relation thérapeutique d'écoute et d'accompagne-
ment pour laquelle la notion a été mobilisée par Carl Rogers, l'em-
pathie apparaît comme une capacité nécessaire à l'individu
relationnel, celui qui construit son identité non par la place qui lui
est assignée par l'ordre symbolique mais par la multiplicité des ré-
seaux relationnels qu'il est susceptible de nouer. Si les autres indi-
vidus ne sont pas plus limités que moi à leur rôle, à leur place ou à
leur statut, je ne peux les situer dans mon univers relationnel qu'à
travers la perception ou la reconstruction plus ou moins imaginaire
de leur univers subjectif. Il me semble que ce « plus ou moins ima-
ginaire » permet de comprendre que l'empathie soit indissociable-
ment émotionnelle et cognitive même si, dans le cas de la relation
thérapeutique, l'émotionnel doit être maîtrisé par le cognitif.

L'idée d'une désintermédiation institutionnelle et symbolique a sans
conteste une forte valeur prospective dans un monde marqué par
la mobilité et les migrations : l'empathie est l'antidote nécessaire à
l'étrangeté de l'étranger défini comme celui que je ne peux situer a
priori dans un ordre symbolique et qui n'est donc ni supérieur, ni
inférieur, ni ami, ni ennemi. Cette façon d'aborder la relation à autrui
est, si l'on y réfléchit un peu extrêmement récente ; on peut même 
dire qu'elle est contemporaine de l'individu mondialisé.

L'empathie nous permet de concevoir et de
mettre en œuvre une régulation sociale 
de la violence
Jean-Eric Aubert et Jacques Lecomte ont évoqué les processus de
réconciliation après conflit, notamment en Afrique du sud, ou de
justice restauratrice : la reconnaissance du mal infligé par l'agres-
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its emotional and cognitive dimensions, which is to restate the
rules of living together starting from the real experience.

Empathy structures an authority relationship
based on autonomy and capacity of people
This idea is illustrated both in the field of management and in that
of teaching. Laurent Choain showed that the empathetic manage-
ment, based on the idea that one must enable before transmit, 
corresponded to the expectations of Generation Y; for this genera-
tion, which faces a situation of rupture, means to improvise its adap-
tation to an unpredictable environment. But he also pointed out that
it could be manipulated for the benefit of executives. Didier Jacque-
main called for an empathic stance of the educator who, although
he does not renounce transmit, recognizes children as the authors
of /actors in their education. For the manager and the teacher as
for the social worker, a word, become ubiquitous, crystallizes the
empathetic approach: coaching.

Empathy is the engine of the association link
To refute naturalistic view of empathy, Roger Sue has considered that
society needed empathy for designing and developing forms of 
collective action not related to the organic or statutory community or
to the contractual link, but based on intensification of social bonds as
the foundation of the network society and knowledge economy. 
Geneviève Férone3 referred to the notion of social and territorial 
ecosystem to discuss the multiplicity of links of exchange and inter-
dependence which companies and organizations need to live. But she
opposed empathy - in her view reserved for the private sphere - to 
altruism - necessary for social link - , thus opening a debate on the
possibility of a compassionate society or a systemic empathy.

Empathy finally characterizes the relationship
we have with nature since we became aware
of his finitude
Thierry Gaudin4 recalled Heidegger's analysis that the technique 
is "the requisition of being in the name of reason." The collective 
awareness of the fragility of the planet and its resources led us to
abandon this predatory attitude in favour of attention to the needs
and balances of the planetary garden . It is paradoxical that we have
not mentioned the work of Jeremy Rifkin5 during this conference
while it is probably the first to have popularized this idea: "What is
needed today if we are to revive the global economy and revitalize
the biosphere, is nothing less than the transition to a global empa-
thic consciousness in less than a generation. The question 
becomes: what is the mechanism able to allow the maturing of 
empathic sensitivity and consciousness expansion in history?" 
I think we can qualify the concept of empathy as a paradigm 
for three reasons. The first is that it weaves a link of significance 
(Wittgenstein would have said "a family resemblance") between the

seur lui-même provoque une « satisfaction » de la victime bien 
supérieure à l'effet de la sanction et, parce qu'elle est étrangère à
toute idée de vengeance, permet seule de mettre fin à l'engrenage
de la violence mimétique. Cette observation permet d'ouvrir une di-
mension éthique de l'empathie qui prolonge ses dimensions émo-
tionnelle et cognitive et qui consiste à réénoncer les règles de la vie
en commun à partir de l'expérience vécue.

L'empathie structure une relation d'autorité
fondée sur l'autonomie et 
la capacité des personnes
Cette idée s'illustre aussi bien dans le domaine du management
que dans celui de l'enseignement. Laurent Choain nous a montré
que le management empathique, reposant sur l'idée qu'il fallait 
permettre avant de transmettre, correspondait bien aux attentes de
la génération Y qui, confrontée à une situation de rupture, entendait
pouvoir improviser son adaptation à un environnement imprévisible.
Mais il a aussi souligné qu'elle pouvait être manipulée au bénéfice
des dirigeants. Didier Jacquemain a plaidé pour une posture em-
pathique de l'éducateur qui, s'il ne renonce pas à transmettre,
considère les enfants comme les auteurs-acteurs de leur parcours
éducatif. Pour le manager et l'enseignant comme pour le travailleur
social, un mot, devenu omniprésent, cristallise l'approche empa-
thique : l'accompagnement.

L'empathie est le moteur du lien 
d'association. Pour réfuter la vision 
naturaliste de l'empathie
Roger Sue a estimé que la société avait intérêt à l'empathie pour
concevoir et développer des formes d'action collective ne relevant
ni de la communauté organique ou statutaire ni du lien contractuel
mais reposant sur l'intensification du lien social correspondant à la
société des réseaux et à l'économie de la connaissance. Geneviève
Férone3 a invoqué la notion d'écosystème social et territorial pour
évoquer la multiplicité des liens d'échange et d'interdépendance
dont les entreprises et les organisations ont besoin pour vivre. Mais
elle a opposé l'empathie, à ses yeux réservée à la sphère intime, 
à l'altruisme nécessaire au lien social, ouvrant un débat sur la pos-
sibilité d'une société empathique ou d'une empathie systémique4.

L'empathie caractérise enfin le lien que 
nous entretenons avec la nature depuis que
nous avons pris conscience de sa finitude
Thierry Gaudin4 a rappelé l'analyse de Heidegger pour qui la tech-
nique est « la réquisition de l'être au nom de la raison ». La prise de
conscience collective de la fragilité de la planète et de ses ressources
nous conduit à renoncer à cette attitude prédatrice au profit d'une
attention aux besoins et aux équilibres du jardin planétaire5. Il est
d'ailleurs paradoxal que nous n'ayons pas évoqué les travaux de Je-
remy Rifkin alors qu'il est sans doute le premier à avoir popularisé
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cette idée5 : « Ce qui est nécessaire aujourd'hui, si nous voulons
ressusciter l'économie mondiale et revivifier la biosphère, n'est rien
moins que le passage à une conscience empathique mondiale en
moins d'une génération. La question devient donc : quel est le mé-
canisme apte à permettre le mûrissement de la sensibilité empa-
thique et l'expansion de la conscience dans l'histoire ? ».

Je crois que nous pouvons qualifier la notion d'empathie  de pa-
radigme pour trois raisons. La première est qu'elle tisse un lien de
signification (Wittgenstein aurait dit : un air de famille) entre les
champs conceptuels très divers dans lesquels nous l'avons obser-
vée : de la relation interpersonnelle à la conscience biosphérique
en passant par les figures de la reconnaissance et la matrice asso-
ciative de l'action collective, l'empathie évoque une attitude dans
laquelle la construction de soi est inséparable de l'attention à autrui,
à l'altérité, à l'externalité. La deuxième raison est que cette attitude
exerce une forte attraction sémantique : même faiblement définie,
elle crée du sens ou du moins elle répond à notre attente de sens.
Enfin, nos débats ont clairement montré quelle était la raison d'être
de cette attraction : fonder une vision du monde alternative à celle
de l'utilitarisme et de la rationalité instrumentale, donner un sens au
changement de paradigme  c'est-à-dire à l'ensemble des ruptures
que nous cherchons à décrypter.

Le paradigme de l'empathie est à cet égard profondément ambi-
valent, à la fois descriptif et prescriptif. Il nous permet d'analyser
des phénomènes émergents comme le thème de l'accompagne-
ment, l'impact de la justice restauratrice, le succès des «compas-
sionate leaders». Mais, sous la plume de Rifkin comme dans les
échanges que nous venons d'avoir, il est aussitôt question de l'em-
pathie comme valeur montante, comme remède à la fragmentation
du lien social, comme promesse de renouveau des pratiques édu-
catives. Cette ambivalence doit susciter notre vigilance critique mais
je crois que c'est elle qui donne une portée prospective au para-
digme, clé d'interprétation d'un monde qui change et critère pour
l'action dans cette transition. �
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very different conceptual fields in which we have observed it: from
the interpersonal relationship to the biosphere consciousness
through the figures of recognition and the associative matrix of col-
lective action, empathy evokes an attitude in which the construction
of the self is inseparable from the attention to others, to otherness,
to externality.

The second reason is that this attitude has a strong semantic at-
traction: even poorly defined, it creates meaning or at least it meets
our expectations of meaning. Finally, our debates have clearly
shown what the purpose of this attraction was: shaping a world
view alternative to that of utilitarianism and instrumental rationality
and making sense of the paradigm shift that is to say, to all the dis-
ruptions we seek to decipher.
The empathy paradigm in this regard is deeply ambivalent, both
descriptive and prescriptive. It allows us to analyse emerging phe-
nomena such as the theme of the accompaniment, the impact of
restorative justice, the success of compassionate leaders. But
under the pen of Rifkin as in the discussions we have had, the im-
mediate issue regards empathy as a rising value, a remedy for the
fragmentation of social bonds and the promise of renewal of edu-
cational practices. While this ambivalence should arouse our critical
vigilance, I think this is what gives a future-oriented reach to the pa-
radigm, as both a key to interpret a changing world and a criterion
for action within this transition. �
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