
Récit d’une correspondance scientifique insolite
ou

l’hypocrisie scientifique occidentale

Dans le cadre de quête d’un support de publication pour l’un de nos travaux réalisés, nous avons réussi à 
attirer l’attention du directeur de publication de la revue francophone « Gérer et Comprendre » (G.C).
Cependant,  dans  les  pages  qui  suivent,  nous  présentons  un  témoignage authentique à  propos  des 
difficultés colossales auxquelles un chercheur arabo-mesulman est confronté pour diffuser ses pensées et 
ses idées innovantes auprès du monde scientifique occidental.
Convaincu de la  valeur  de la  démarche  de l’article,  le  directeur  de  publication  de  la  revue --  avec 
beaucoup de patience -- a vainement essayé de nous orienter vers une idéologie qui est la sienne en 
l’occurrence une idéologie laïque.
Et comme tout lecteur de ce document va le constater, l’objectivité et la rationalité scientifique ont fait 
défaut que ce soit dans les différents messages du directeur de publication de la revue ou aussi dans les 
deux rapports rédigés par 2 rapporteurs que nous avons qualifiés  d’opposants farouches à la pensée 
islamique.
Respectant  copieusement  les  règles  de  la ligne éditoriale  de la  revue,  notre article  n’a qu’un chef 
d’accusation à savoir le fait qu’il explicite avec rhétorique une nouvelle théorie managériale fondée sur 
les valeurs authentiques de l’Islam. 
Et dire que le monde occidental est un monde :
• ouvert et loin de tout esprit fanatique ou extrémiste ; et
• cherche à établir un dialogue de civilisations avec le monde arabo-mesulman (dialogue de sourds 
peut-être).

Après notre premier  envoi de demande d’acceptation du projet,  voilà le  feuilleton de messagerie de 
réponses qui s’est réalisé avec la participation de 2 acteurs uniques : nous-même Samir TRIGUI auteur 
de  l’article  proposé : « Le  Right  Management » et  M.  Berry  responsable  de  la  série 
« Gérer & Comprendre » des Annales des Mines et fondateur de l'École de Paris du management.

1  ière   épisode     : Réponse de M. Berry n°1  

      From: Michel Berry <mberry@paris.ensmp.fr>
   To:     Samir.Trigui@fsegs.rnu.tn <Samir.Trigui@fsegs.rnu.tn>

Subject: Votre proposition article
Date: lundi 23 février 2005, 14:26:09

Michel  BERRY

Ingénieur général des Mines, directeur de recherche au CNRS ; il est responsable de la série : 
« Gérer & Comprendre » des Annales des Mines et fondateur de  l'École de Paris du management.

1



Cher Collègue, 

J'ai bien reçu votre proposition d'article sur le "Right management". La  question de la relation entre le 
management et la religion est très pertinente, et c'est un sujet sur lequel nous cherchons à travailler. Je 
vais ainsi organiser prochainement à l'Ecole de Paris du management,  qui a un esprit semblable à «Gérer 
et Comprendre», un débat sur le thème des rapports entre le monde musulman et l'Occident (voir une 
présentation sur le web à l'adresse  http://www.ecole.org/Les     -Invites -2005   -01.htm). Ce débat suit une 
publication de la Gazette des sociétés et des techniques (publication des Annales des mines), dont vous 
pouvez trouver le texte intégral à l'adresse : http://www.annales.org/gazette/gazette-28-09-04.html.

Toutefois, si votre article aborde une question importante, le ton ne convient pas pour une revue comme 
«Gérer et Comprendre»-. Il faudrait en effet adopter une posture moins engagée et plus analytique, selon 
les critères énoncés dans le  document ci-joint, destiné aux auteurs. Un exemple d'article traitant des 
rapports entre gestion et religion et écrit dans le style de notre revue est un texte de Philippe d'Iribarne 
publié en 1997 à propos du cas de SGS Thomson, où il montre le rôle central de l'Islam dans la réussite 
de cette entreprise. Je n'ai pas de version électronique de ce texte, mais je me ferais un plaisir de vous  
l'envoyer si vous me donnez une adresse postale ou un numéro de fax.

En me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Cher 
Collègue, mes sentiments les meilleurs.

Michel Berry
Responsable de Gérer et Comprendre
Courrier à l'Ecole de Paris du management
94 bd du Montparnasse 75 014 Paris
Tél : 01 42 79 40 80
fax : 01 43 21 56 84
Site web : http://www.annales.org

Le fonctionnement du comité de rédaction de   «     Gérer et Comprendre     »  

•Le choix des rapporteurs :
Chaque article est donné, selon la règle du "double aveugle", à au moins deux rapporteurs, membres du 
comité de rédaction. Le comité fait appel à des évaluateurs extérieurs quand l'analyse d'un article suppose 
de mobiliser des compétences dont il ne dispose pas.
• Les débats du comité de rédaction
Le comité se réunit huit fois par an, chaque rapporteur ayant préalablement envoyé son commentaire au 
président  du Comité de Rédaction.  C'est  le comité de rédaction de  Gérer  et  Comprendre  qui  décide 
collectivement des positions à prendre sur chaque article. Chaque rapporteur développe son avis, ce qui 
nourrit  un débat quand les rapporteurs divergent. Après débat, une position est prise et signifiée aux 
auteurs. Il arrive que les désaccords gagnent à être publiquement explicités, soit parce que cela peut faire 
avancer la connaissance, soit parce que les divergences du comité sont irréductibles. L'article est alors 
publié avec la critique du rapporteur en désaccord, un droit de réponse étant donné à l'auteur. Ces débats 
permettent d'affiner progressivement la ligne éditoriale de la revue et d'affermir son identité.
• Les interactions entre les auteurs et le comité
Les avis transmis aux auteurs peuvent être classés en quatre catégories : 
- oui car : l'article est publié tel quel et le comité explique à l'auteur en quoi il a apprécié son travail ; il 
est rare que cette réponse survienne dès la première soumission ;
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- oui mais : l'article sera publié sous réserve de modifications plus ou moins substantielles, soit sur le 
fond, soit sur la forme; 
- non, mais : l'article est refusé, mais une nouvelle version a des chances d'être acceptée moyennant des 
modifications substantielles ; les auteurs peuvent avoir un dialogue avec le président du comité ; cela 
n'implique toutefois pas une acceptation automatique ;
- non car: l'article  est  refusé et  l'auteur  doit  comprendre qu'il  n'a  pratiquement  aucune chance de 
convaincre le comité, même après réécriture.
Gérer et Comprendre peut aussi évaluer les articles écrits en allemand, anglais, espagnol et italien.

Les critères de rejet

Pour préciser quels articles la revue souhaite publier, le plus simple est d'indiquer ses 
critères de rejet :
- des considérations théoriques fondées sur aucune observation ou expérimentation : même si « Gérer 
et Comprendre » déborde la seule tradition clinique et expérimentale dont elle est née, elle se méfie des 
considérations théoriques déployées sans confrontation avec les faits. Le plus souvent, les méthodes de 
validation statistiques laissent sceptique le comité, bien que plusieurs de ses membres (qui ne sont pas  
les  moins  critiques…)  aient  par  ailleurs  une  large  expérience  de  l'enseignement  des  méthodes 
mathématiques et statistiques ;
- des descriptions sans concepts ;  à l'opposé du cas précédent, c'est ici le défaut de la narration sans 
structuration théorique qui est visé ;
- des travaux sans précision des sources ; le fait de restituer des observations ou des expériences pose 
naturellement  un  problème :  le  chercheur  n'étant  ni  un  observateur  invisible,  ni  un  investigateur 
impassible, il importe de préciser comment ont été effectuées les observations rapportées, cela afin que 
le  lecteur  puisse  juger  par  lui-même des  perturbations  qu'ont  pu  occasionner  les  interactions  entre 
l'auteur et le milieu dans lequel il était plongé ;
- un usage normatif des théories et des idées ; on a longtemps rêvé de lois et de solutions générales en 
gestion,  mais  cet  espoir  ne  résiste  pas  à  l'observation ;  les  articles  qui  proposent  soit  des  théories 
implicitement  ou  explicitement  normatives,  soit  des  recettes  présentées  comme  générales  sont 
pratiquement toujours rejetés ;
- des articles écrits dans un style abscons ; considérer que les textes savants ne doivent  s'adresser 
qu'aux chercheurs est un travers étrange de la recherche en gestion : c'est pourtant dans le dialogue entre 
théorie et pratique que naissent le plus souvent les connaissances les plus nouvelles, comme le montrent 
les dialogues des Lumières, dont les Annales des mines portent l'héritage ; mais il faut pour cela que le 
style soit suffisamment clair et vivant pour encourager la lecture de ceux qui n'ont pas d'enjeux directs 
de carrière pour lire ; il arrive alors que le comité aide les auteurs pour amender la forme de leurs textes.

Mais nul papier n'est parfait : ainsi, certains articles publiés pêchent au regard des critères ci-dessus. 
Mais c'est  aussi le travail  du comité que de savoir  de quels péchés on peut absoudre :  Et  Gérer et  
Comprendre  est toujours attentive à favoriser les pensées vraiment originales, quand bien même elles 
seraient en délicatesse avec les règles énoncées ci-dessus.

3



Sfax, le 28 février 2005

Cher Professeur Michel Berry,

Permettez  moi  de  vous  présenter  toutes  mes  excuses  pour  le  léger  retard  de  réponse  à  votre 
correspondance datée du 23 février 2005.
 Ceci étant, c’est avec un immense plaisir et des émotions fortes que j’ai bien reçu et lu votre réponse 
que je juge personnellement  constructive à mon envoi électronique concernant une quête de support de 
publication  pour  notre  article «Le  Right  Management»,  quoique  votre  jugement  ne  pourrait  être 
considéré que comme un point de vue relatif, subjectif et respectable et ce pour les raisons qui seront  
avancées dans la suite du présent message.
Toutefois, je vous serai gré de bien recevoir par Fax : 74279139 l’article dont vous m’avez proposé son 
envoi et qui s’intitule : «Cas de SGS Thomson » de Philippe d'Iribarne publié en 1997.
 Néanmoins,  et  avec  tout  le  respect  que  je  vous  dois,  je  suis  à  la  hâte  pour  mieux  comprendre 
explicitement les quelques remarques ou plutôt les quelques reproches soulignés dans votre message.
Vous avez précisé dans votre courrier et à titre de conseils qu’il fallait :
  Eviter  un ton dont vous n’avez pas précisé sa ou ses défauts s’ils existent ;
Adopter une posture moins engagée et plus analytique (qu’entendez-vous par moins  engagé ? Est-
ce que le fait d’adopter une vision réaliste du monde entre dans le cadre d’un engagement quelconque.  
Pour votre information, je ne suis ni un intégriste mesulman ni un militant islamiste. Tout simplement je 
suis un chercheur qui a découvert ces vérités après surtout cinq ans d’observations réalisées lors de la 
poursuite de mes études doctorales que j’ai  effectuées à l’IAE de Nice depuis 1984 en France.  Ces 
quelques années ont appuyé ma fascination envers la culture occidentale et m’ont permis de constater 
que ce qui manque à cette  région du monde c’est  surtout  un certain  penchant  vers des convictions 
d’ordre spirituel.  
      Et que signifie l’expression plus analytique     ? Est-ce chacun des cinq styles de management de la 
grille  n’a  pas  été  suffisamment  analysé ?  Est-ce  que  la  constitution  de la  grille  n’a  pas  aussi  été 
accompagnée d’explications ?).
  Prendre l’exemple d’article de Philippe d'Iribarne publié en 1997. J’attends avec impatience votre 
envoi.
 Pour ce qui est forme ou méthodologie de rédaction de l’article, j’ai essayé d’imiter quelques travaux 
comme ceux publiés dans l’ouvrage intitulé «Panorama des stratégies et techniques du management » de 
John  Hutchinson-clm-Publi-union  1972,  et  plus  particulièrement  l’article : «Percée  dans  le  
développement de l’organisation » deR.Blake, J.Mouton, L.Grenier et L.Barnes.
Quant aux apports ou contributions originales de l’article qui à nos yeux peuvent constituer un mérite du 
travail, ils se résument dans ce qui suit :
- Tout  d’abord,  l’article  a  présenté  pour  la  première  fois  un  résumé  référentiel  de  la  pensée 
managériale  dans  un  tableau  chronologique  claire,  et  ce  en  regroupant  les  théories  dans  3  grandes 
familles de management.
- Ensuite, il a essayé de jeter une lumière sur l’importance de la spiritualité ignorée jusqu’alors par 
la majorité écrasante des auteurs occidentaux  surtout contemporains.
- Enfin, la grille de  « configuration managériale » constitue une vision à la fois descriptive mais 
aussi  analytique  contemporaine de quelques styles  de management  théoriques  trop proches de notre 
réalité et de notre vécu.
 Après la précision de ces quelques remarques et après une lecture perspicace du document : « Le 
fonctionnement du comité de rédaction de la revue …» réservé aux auteurs de votre éminente revue  
« Gérer et Comprendre », j’ai du mal à comprendre ce que vous reprochez  clairement et d’une manière 
explicite à la forme du style et aux idées originales de notre article.
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Si on se réfère au paragraphe titré «Les critères de rejet » dudit document, je crois que notre travail n’obéit 
à aucun de ces critères. Autrement dit, le contenu de l’article n’entre pas dans le cadre des critères :
♦ Des considérations théoriques fondées sur aucune observation ou   expérimentation 
 (Réponse à cette remarque : notre approche relève de l’histoire  vécue par  l’humanité  pendant des 
siècles;  et  notre  approche  proposée  est  fondée  sur  des  réalités  inéluctables  qui  ont  fait  leur  preuve.  
Personne dans le monde ne peut ignorer les vérités absolues prêchées par notre Prophète Mouhammad 
[s.et b. par Allah]. Chose qui a amené un économiste occidental à avancer l’idée que (si le Prophète  
Mouhammad [s.et  b. par Allah]  était parmi nous aujourd’hui, il  aurait  pu résoudre nos problèmes  
contemporains  dans  une  journée).  C’est  en  adoptant  les  sains  principes  de  l’Islam que  l’humanité 
pendant huit siècles a pu évoluer scientifiquement et positivement dans un climat caractérisé par une 
charte  de  principes  et  valeurs  humains  (fraternité ;  reconnaissance du  droit  à  la  différence,  respect  
mutuel, entraide et la liste est longue). Donc mon travail est fondé sur des observations empiriques du 
vécu humain.
♦ Des descriptions sans concepts     ;  
  (Réponse  à  cette  remarque :  la  notion  de  «Right  management» est  un  concept  ayant  beaucoup 
d’arguments logiques et objectifs qui peuvent susciter la curiosité scientifique de pas mal de chercheurs 
occidentaux surtout).
♦ Des travaux sans précision des sources     ;  
  (Réponse à  cette  remarque :  les  sources  qui  ont  été  citées  dans  l’article  sont  claires,  précises  et 
fidèlement reproduites). 
♦ Un usage normatif des théories et des idées     ;  
  (Réponse à cette remarque :  le concept du  «Right management» ne prétend en aucun cas être une 
recette  générale  débouchant  à  des  solutions  stéréotypées  et  qui  n’a  aucun  lien  avec  notre  réalité 
existentielle. Comme c’est bien le cas de la théorie des cinq styles de gestion de R.Blake et J.Mouton qui 
a démontrée sa validité relative et situationnelle, et qui par la suite a été dépassée par exemple par la 
théorie de W. Reddin dénommée « la théorie du leader efficace » qui au fait constitue un prolongement de 
la grille de R.Blake et J.Mouton, le«Right management» peut être présenté aux lecteurs de votre revue en 
tant  que  solution  plus  que  théorique,  c’est-à-dire  pragmatique  à  beaucoup  de  problèmes  de 
perceptions «myopes» caractérisant le comportement de pas mal dirigeants dans le monde. Une vision 
purement laïque dépourvue de tout contenu spirituel. Et là vient l’intérêt du «Right management» en tant 
que nouvelle vision de la vie des organisations, des individus et aussi des pays. Au fait il n’y a ni crainte 
ni irrationalité de tenter un mariage entre le matérialisme et la spiritualité. Et le meilleur mariage de ces 
deux dimensions existentielles que l’humanité a connu jusqu’à la rédaction de ces quelques lignes a été 
découvert par les sains principes de l’Islam.  
♦ Des articles écrits dans un style abscons;
   (Réponse à cette remarque :  Le style déployé dans la rédaction de l’article est le même style de 
rédaction de notre ouvrage intitulé  « Management et Leadership » publié en Tunisie l’année dernière en 
2004  par  le  Centre  de  Publication  Universitaire,  et  aussi  le  style  de  composition  de  tous  les  cours 
magistraux que nous avons réussis à les présenter au large public (étudiants, collègues, praticiens)  depuis 
plus qu’une quinzaine d’années. Autrement dit notre style est passé par l’épreuve d’accessibilité par des 
lecteurs appartenant à  des catégories variées. 
 Pour toutes ces remarques et pour tout ce qui précédait, auriez-vous la gentillesse de me fournir des 
réponses  convaincantes  et  surtout  avec  plus  de  détails  me  permettant  d’apporter  les  corrections  qui 
pourraient être utiles à un éventuel accord de la part de votre revue à titre de travail valable et méritant 
une publication. 

Dans l’attente de votre prochain courrier, permettez-moi cher professeur Michel de vous présenter toutes 
les expressions de mes respects les plus profonds et mes amitiés les plus chaleureuses.
                                                                                                              Cordialement Samir Trigui 
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2  ième   épisode     : Réponse de M. Berry n° 2  

 
Date: dimanche 13 mars 2005, 11:42:47
===========
Cher Collègue,

J'espère que vous avez reçu l'article de  Philippe d'Iribarne que je vous ai envoyé par fax. En ce qui 
concerne le ton, celui qui est en phase avec notre revue est celui de l'article de Philippe d'Iribarne. Quand 
je parle de posture moins engagée, je veux dire qu'un lecteur de la revue sera surpris, et même irrité, par 
des passages : « Et l'humanité n'a connu et ne connaîtra qu'un seul manager idéal choisi par Allah tout  
puissant, son dernier prophète, (s. et b. par Dieu) qui était l'incarnation du perfectionnement humain. 
Etc... ». Toute cette partie fait plus penser à une volonté de prosélytisme qu'à une analyse scientifique 
d'une question de management.
Cela dit,  vous pouvez maintenir votre souhait de soumettre tel quel votre projet d'article, et, dans ce cas 
je le transmettrai au comité de rédaction. Les évaluations se font de manière anonyme : les rapporteurs 
ne connaîtront pas votre nom ni votre rattachement institutionnel, et vous ne connaîtrez pas les noms des 
rapporteurs, ceci afin de garantir la meilleure objectivité scientifique.  Le taux de rejet d'article par notre 
revue  est  élevé  (80 %),  comme  c'est  le  cas  de  toutes  les  revues  scientifiques  réputées.  Je  voulais 
simplement  vous  avertir  des  risques  élevés  de  rejet  de  votre  proposition  telle  que  vous  me  l'avez 
transmise. Mais c'est à vous de voir si vous préférez la transmettre telle quelle ou non.

Je vous prie d'agréer, Cher Collègue, mes sentiments les meilleurs.

 

Cher professeur Michel Berry,

 Encore une fois je m’excuse pour le retard de réponse à votre courrier. Cela est dû au fait que mon 
adresse électronique (email) est une adresse professionnelle, c’est-à-dire je ne peux connaître le contenu 
de mon courrier qu’en me rendant à la faculté (FSEG- de Sfax) mon lieu de travail. Or il se trouve que 
ce déplacement ne m’est obligatoire que les jours de mon emploi du temps (plus précisément lundi et  
mardi de chaque semaine). Le reste du temps de la semaine réservé à mes travaux de recherche je le 
passe chez moi. Au fait, je  vous donne ces éclaircissements pour une simple raison en l’occurrence le 
grand respect et un certain attachement affectif que je ressens envers votre personnage respectueux.
Normalement la messagerie électronique a radicalement résolu le problème du temps de circulation de 
l’information, mais pour les raisons que je vous ai expliquées, il s’avère que cette technique ne m’est pas 
complètement efficiente. 

 Ceci étant, et comme réaction à votre précieux conseil, je tiens, cher professeur, à vous informer que 
la  logique  et  la  rationalité  situationnelles ne  peuvent  me  contraindre  qu’à  une  recomposition  de 
l’article.  Pour  cela,  je  vous  prie,  cher  professeur,  d’attendre  l’envoi de  la  nouvelle  version  qui, 
Inchallah, réussira  de prendre en considération toutes vos remarques pertinentes. 
Quoique l’histoire scientifique nous a enseignés que de temps à autre l’humanité a besoin d’être secouée, 
dire même choquée afin de vivre une mutation à titre de point d’inflexion lui permettant de passer d’une 
situation d’égarement vers une autre de clairvoyance et de vérité éclatante. 
Et l’histoire de  Galilée et son peuple en est un exemple parmi plusieurs. Peut être, comme vous me 
l’avez souligné, les lecteurs de votre revue seraient choqués en lisant quelques passages de l’article
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précisant des vérités inéluctables de L’Islam, mais croyez moi cher professeur, à la longue ces propos 
seront des références irréfutables. Puisque  Allah Tout puissant a dit dans un verset coranique : «  Et 
l’écume se dispersera, alors que ce qui est utile aux hommes perdurera sur terre ». Donc, je vous prie de 
bien m’accorder un peu de temps pour rectifier ce qu’il fallait rectifier.  
 
 En ce qui est réception de l’article de Philippe d'Iribarne, je vous en suis reconnaissant. En effet je 
l’ai reçu le jour même de mon envoi de la réponse à votre premier courrier. Après lecture perspicace, j’ai 
pu situer ledit article par rapport au nôtre dans le temps et dans l’espace.
Dans le temps, l’article de Philippe d'Iribarne a été rédigé pendant les dernières années du 20ième siècle, 
le  « Right management »  est  conçu au début  du  21ième siècle.  Et  entre  les  deux dates,  le  cosmos  a 
réellement vécu un point  d’inflexion qui nous obligent nous les universitaires occidentaux et ceux du 
reste du monde à observer, analyser, tirer des conclusions, bref faire des raisonnements scientifiques plus 
audacieux, plus responsables, plus engagés, plus attachés à la seule réalité existentielle de l’homme en 
l’occurrence celle de sa conception par les deux dimensions spirituelle et matérialiste, et loin de tout 
déterminisme ou formalisme réservés qui ont marqué la pensée managériale au moins pendant le 20ième 

siècle dernier et qui l’ont sclérosée dans une unique dimension à savoir la dimension matérialiste de notre 
vie.  
Dans l’espace, je crois qu’une personnalité éminente comme le professeur  Michel Berry, homme de 
sciences  et  d’expériences  ne peut  qu’être  d’accord avec moi  à propos du fait  que les  visions et  les 
langages de deux personnages appartenant à deux milieux culturels distincts ne peuvent pas, avec toute 
évidence,  avoir  les mêmes  natures, les mêmes références et  peut être les mêmes tons et  les mêmes 
manières ou formes.
Et comme je vous l’ai souligné dans mon dernier courrier je suis fasciné par la culture occidentale et 
d’une manière ponctuelle par la culture française. Pourquoi ? Pour la simple raison affirmant l’ouverture 
mesurée de cette région du monde sur son reste. Et ce dans tous les domaines de la vie, chose qui a 
amené la France à réaliser des exploits  humains universels spectaculaires : en sport l’obtention de la 
coupe  du  monde  avec  une  équipe  multiraciale ;  en  musique  avec  des  artistes  dérivant  de  diverses 
nations ;  en  médecine  avec  des  compétences  appartenant  à  des  religions  distinctes(surtout  juive,  
chrétienne et  mesulmane) ;  en enseignement  surtout universitaire  et en recherche scientifique avec la 
contribution des énergies humaines provenant de tous les coins du monde etc. Moralité de cette idée est  
qu’une revue de l’envergure de  « Gérer et Comprendre » ne doit pas, à titre d’avis personnel modeste, 
être enfermée dans une seule forme de ton de style ou de forme d’écriture.
Ceci étant, et suite à votre conseil fraternel, je vais essayer   d’ «adoucir» si j’ose m’exprimer ainsi, le ton 
de la rédaction de l’article en question.
Et j’espère trouver après cela un soutien de votre part même dans le cas où l’article ne réussisse pas à  
arracher l’approbation des deux rapporteurs que vous allez confidentiellement désigner, car il y aura une 
forte probabilité pour qu’ils soient de la population des rapporteurs, pour ne pas dire autre chose, qui ne 
sont pas récepteurs des opinions islamiques, à moins que l’un d’eux soit mesulman ou quelqu’un comme 
vous, soit ouvert sur toutes les religions. D’autant plus que vous êtes le premier responsable qui désigne 
les rapporteurs et normalement a une idée sur le profil de chacun d’eux. 

 Enfin, et avant la clôture de ce message, je vous prie, cher professeur Michel Berry, de bien vouloir 
me communiquer votre avis à propos du second projet de publication intitulé :« le perfectionnement de la  
réussite » et de la conclusion de notre livre : «Management et leadership» que je vous ai envoyés. Est-ce 
que ce n’est  pas original et  intéressant le fait  de marier  la poésie en tant que art  et  les concepts  de 
management en tant que science qualifiée par quelques auteurs comme la Science des sciences. A propos 
du livre, si vous êtes curieux de connaître son contenu, je pourrai vous envoyer par voie postale une 
copie. 

7



 Dans l’attente de votre prochaine correspondance, veuillez cher professeur,  recevoir mes salutations 
les plus respectueuses et les plus affectueuses, et j’espère que le destin vous libère momentanément de 
vos  responsabilités  top  chargées  (puisque  j’ai  côtoyé  des  personnages  de  votre  profil  comme  les  
professeurs R.Teller, A. Micallef, A. Boyer, C. Bertomieu, et bien d’autres) et vous permettre de visiter 
Sfax ma ville natale pour que moi, mes collègues et les étudiants de la FSEG de Sfax aient l’honneur 
d’établir un contact direct avec votre honorable et éminente personnalité et ce dans le cadre d’un échange 
fructueux  entre  les  civilisations  qui,  aujourd’hui,  s’avère  plus  que  tout  autre  moment,  un  impératif 
contemporain humain combattant toute mentalité fanatique et tout esprit terroriste et extrémiste. 
Au fait, le vrai mesulman c’est celui qui adore Allah Tout puissant et aime son dernier Messager plus 
que l’amour de sa personne et respecte toute créature divine même les espèces non humaines. Et aimer  
notre prophète Mouhammad [s. et b. par Allah], c’est entre autres, le suivre dans la mesure du possible, 
dans sa correcte conduite humaine.  Parlant de la relation exemplaire entre les hommes,  Allah Tout 
puissant s’est adressé à son prophète en lui disant : « Si tu étais dur, ayant un cœur rigide, ils t’auriez  
quitté ».  Et  dans  ce  sens  et  suite  à  votre  précieux  conseil  que  je  doive  modifier  le  ton de l’article. 
J’attends vos précieuses remarques.     

                   Merci pour tout. 
                                                                                                                    Samir Trigui

3  ième   épisode     : Réponse de M. Berry n° 3  
Date: jeudi 10 mars 2005, 20:57:32
======
Cher Collègue,

J'attends une nouvelle version de votre article pour le transmettre au comité de rédaction. Je suis 
actuellement très pris, et je n'ai pas la possibilité de vous rendre visite à Sfax. En revanche, si vous avez 
l'occasion de venir à Paris, je vous rencontrerai volontiers pour discuter de votre démarche.

                                                                      Cordialement
                                                                        Michel Berry 

 

Cher professeur Michel Berry,

Me voilà, encore une fois, avec une nouvelle correspondance que j’espère ne vous causant pas trop de 
dérangement.  La  pièce  jointe  du  présent  message  est  la  seconde  version  de  l’article :  « Le  Right  
Management ».
Je prie  Allah pour qu’elle soit à la hauteur et dans le cadre de vos précieux conseils que vous m’avez 
prodigués dans vos précédentes communications électroniques.
J’ai essayé d’apporter à cette nouvelle version des rectifications à titre d’analyse supplémentaire et de 
soustraction de passages perçus comme propos engagés.
Toutefois, s’il reste un « résidu » de ce que vous jugez des propos choquant les lecteurs de votre revue ou 
posture engagée, je vous prie, cher professeur, de l’enlever à ma place avant de communiquer la version 
définitive aux deux rapporteurs de l’article, vous épargnant ainsi d’un envoi supplémentaire de remarques 
( qui de notre côté seront un grand plaisir et un apprentissage fructueux, en revanche de votre côté ils  
seront une énergie méritant un investissement dans d’autres préoccupations). Et croyez moi, je vous en 
serai très reconnaissant.
Dans  l’attente  de  votre  prochain  message  prière,  professeur,  croire  en  notre  dévouement  le  plus 
exemplaire et  notre respect le plus fraternel.   
                                                                                                          Cordialement   Samir Trigui
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4  ième   épisode     : Réponse de M. Berry n° 4  

Date: dimanche 27 mars 2005, 12:54:08
======
Cher Monsieur Trigui,

J'ai lu votre texte pendant ma semaine de vacances. Je pense qu'il  ne convient pas encore dans cette 
version, et il m'est difficile de faire les corrections moi-même comme vous me le suggérez. En effet,  
alors que vous plaidez au début de votre article pour la reconnaissance de la différence, plus on va vers 
la fin, plus vous avancez que la seule réponse se trouve dans l'  Islam  . Alors qu'une posture qui pourrait 
convenir  (sous  réserve  que  les  rapporteurs  l'acceptent,  ce  qui  n'est  pas  sûr)  serait  de  relier  le 
management avec le "fait religieux" (qui ne se traduit pas forcément par l'Islam), votre article paraît 
conclure que  seules les  enseignements  et  principes  de l'  Islam    permettent  d'apporter  les  réponses au   
management.  Vous  opposez  alors  à  un  universalisme  contestable (en  gros  le  management  à  
l'américaine) un autre universalisme, l'Islam, qui sera forcément contesté par ceux qui ne pratiquent pas 
cette religion.

                                       Cordialement
                                         Michel Berry

 

Cher professeur M.Berry,

j’ai reçu votre quatrième message qui, comme ses précédents, mérite d’être salué pour son contenu franc 
et sincère. Toutefois, cette fois-ci je commence à entrevoir dans votre attitude un certain scepticisme 
envers les idées de l’article  et  une peur à ce que les lecteurs  de votre revue découvrent une réalité  
scientifique  que  j’ai  présentée  comme  une  nouvelle  théorie de  management dérivant  d’une  réalité 
évidente dire même nue en l’occurrence la plénitude de l’Islam. Pourquoi ? Est-ce une certaine aversion 
envers tout ce qui a trait à l’Islam et qui est farouchement manifestée par le monde occidental ? Qui y-a-
t-il dans l’Islam qui fait peur les non mesulmans ? Je n’en ai aucune réponse.
Dans votre message, vous avez conclu que mon : « article paraît conclure que seules les enseignements  
et principes de l'Islam permettent d'apporter les réponses au management ».
La réponse à une telle déduction est : Oui, pour notre situation contemporaine. Et ceci n’engage que 
moi, et je crois fort bien ce jugement je l’ai mis dans son cadre lorsque au début de l’article j’ai écrit en 
me référant à une citation de Th. Tournebise que: « L'affirmation de soi  sans ego permet de s'ouvrir à  
ce (et surtout à "ceux") qui nous entourent sans pour autant les laisser nous dicter notre pensée. Il en 
résulte une créativité accrue…

Cette  "liberté de pensée"  est  riche  et  structurante.  Elle  est  bien  sûr  très  différente  du  désordre  
anarchique qui ressemble seulement à une révolte d'adolescent. Elle est le signe d'une maturité qui  
marque peut-être un passage à l'état adulte ». Donc mon article est une pensée parmi d’autres.
Ceci étant, dites-moi professeur, pourquoi lorsque vous enseignez à vos étudiants la grille de Black et 
Mouton le fait que les deux auteurs considèrent que le style (9,9) dit aussi style travail en équipe ou 
intégrateur comme le meilleur style, vous envisagez que ceci est scientifique et recevable de la part des 
gens, quoique cette théorie comme vous le savez est sujet de beaucoup de critiques et de controverses, et 
vous avez un certain blocage pour accepter des vérités je dis bien des vérités en liaison directe avec 
l’  Islam  . Ces vérités m’ont permis  de déduire que le style (4,4) de notre grille correspond bel et bien aux 
principes de l’Islam. Faites une recherche approfondie sur l’Islam et vous allez aboutir à la conclusion 
de  l’article.  Ce  que  je  propose  aux  lecteurs  de  votre  revue  a  dignement  respecté  les  critères 
d’acceptation d’articles que le comité de lecture a  bel et bien fixés.
 De surcroît, j’ai essayé dans les limites du possible de tenir en considération les quelques remarques que 
vous m’avez avancées à propos de la posture que vous avez qualifiée d’engagée. 
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Maintenant me demander d’apporter des modifications structurelles touchant le  noyau dur de l’article 
qui a été conçu autour d’une idée originale en l’occurrence le mariage de la religion en général et l’Islam 
en  particulier  [que vous  avez  positivement  apprécié  dans  votre  premier  message  en  écrivant : « La 
question de la     relation entre le management et la religion est très pertinente  , et c'est   un sujet sur lequel   
nous cherchons à travailler  .   Je vais ainsi organiser prochainement à l'Ecole de Paris du management,  qui 
a  un  esprit  semblable  à  Gérer  et  Comprendre,  un  débat  sur  le  thème  des  rapports  entre  le    monde   
musulman   et    l'Occident  …..Toutefois,  si  votre  article  aborde  une    question  importante  ,  le    entre  la 
religion et le management : en voilà un travail original dire même, sans aucune prétention, une nouvelle  
théorie qui pourrait donner à votre équipe de chercheurs et aux lecteurs de votre revue une matière de 
débat et d’échanges d’opinions scientifiques.
« Vous opposez alors à un universalisme contestable (en gros le management à l'américaine) un autre  
universalisme, l'Islam, qui sera forcément contesté par ceux qui ne pratiquent pas cette religion » : c’est 
la dernière phrase de votre dernier message. 
Ce que j’ai appris est le fait que la valeur d’une théorie se mesure par le degré de sa réfutabilité. Moralité  
de ceci est que tout travail humain est partiellement apprécié par un nombre de gens et partiellement 
contesté dire même rejeté par d’autres. Et je crois que la population des lecteurs de votre revue n’échappe 
pas à cette règle.
Donc, que les pratiquants des autres tons ne convient pas pour une revue comme Gérer et Comprendre. Il 
faudrait en effet adopter une posture moins engagée et plus analytique, selon les   critères énoncés   dans le   
document ci-joint, destiné aux auteurs »:  Ce sont ces propos qui m’ont encouragé à continuer dans le 
canal de communication de votre revue], s’avère une requête démesurée et ce avec tout le respect que je 
vous dois.
Vous travaillez sur la relation religions et les autres incrédules aient l’occasion de découvrir mon article 
dans votre revue et qu’ils donnent leurs avis. Ne me faites pas croire que votre revue ne publie que les 
travaux « nickels » loin de tous propos universels. 
Maintenant si vous voulez que les autres doivent raisonner comme le monde occidental, ne me dites pas 
dans ce cas que vous cherchez un établissement de rapports avec le monde mesulman qui a sa propre 
histoire et ses spécificités. Il est vrai que le management scientifique est né et s’est développé dans le 
monde  occidental.  Mais  cela  ne  doit  en  aucun  cas  écarter  l’idée  qu’il  puisse  connaître  un  autre 
environnement dans lequel il puit avoir d’autres modes d’évolution.
La pensée islamique épuise ses idées (comme je vous l’ai précisé dans l’article « Le perfectionnement de  
la réussite » à propos duquel vous avez préféré vous abstenir de lui apporter le moindre commentaire») 
dans deux sources : Le CORAN et La SOUNNA. Deux sources de savoir inégalées et irréprochables. 

Je vous conseille de les lire perspicacement (il y a des versions en langue française). Et après cela, vous-
même vous allez découvrir l’universalité de l’Islam. L’universalisme américain est une œuvre humaine. 
Celui de l’  Islam   est un message divin.   C’est l’incomparable.
Pour conclure, cette longue lettre ne présente aucunement une sorte de demande pour supplier le comité 
de lecture afin qu’il accepte la publication de l’article, tout simplement j’ai voulu vous sensibiliser d’une 
réalité sociologique dénommée la résistance au changement.
Je suis parfaitement conscient du fait que la théorie que j’ai conçue ne va pas trouver une route bitumée 
dans l’univers des publications occidentales orgueilleuses et trop sélectives, mais je vais essayer de taper 
sur la bonne porte, et puisque Allah nous dit : «Dis     : rien nous atteindra que ce qu’Allah nous a écrit   », 
un jour ou l’autre je réussirai à trouver cette porte. Qui sait, il se peut qu’elle soit celle de votre revue,  
sinon celle d’un autre périodique.   
Tout ce qui me reste, c’est de vous supplier pour que la réponse d’acceptation ou de refus me parvienne le 
plus tôt possible.
Veuillez, cher professeur, croire à mes sentiments les plus respectueux.

                                                                                                         Cordialement   Samir Trigui
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5  ième   épisode     :   
Réponse de M. Berry n° 5

Mardi 29 mars 2005 17:03
======
Je transmets votre article au comité de rédaction de Gérer et Comprendre.
Vous aurez une réponse dans deux mois environ.

A propos de votre réponse, je vous apporte quelques précisions :
-  je n'ai jamais enseigné à mes étudiants la grille de Black et Mouton
- j'ai dit que la question de la relation entre management et religion était importante, mais je n'ai jamais 
dit qu'elle avait une réponse universelle ;
- je pense en fait, personnellement, que des peuples différents peuvent apporter des réponses différentes.

Je vous contacterai quand le comité de rédaction aura donné sa réponse sur le projet d'article.

                                                                                             Cordialement   Michel Berry

 

___________________________________________________ 

6  ième   épisode     : Réponse de M. Berry n°6  

Date: 31/05/2005 ; 17:09:29
====== 
  Cher Collègue,

Le  comité  de  rédaction  de  « Gérer  et  Comprendre » a  étudié  votre   proposition  d'article  "Le  Right 
Management".  Il  ne  l'a  pas  retenu  pour  publication  pour   les  raisons  explicitées  ci-joint  par  vos 
rapporteurs.

Veuillez agréer, cher Collègue, mes sentiments distingués.

                                                            Michel Berry
                                                          Responsable de Gérer et Comprendre

                                                         Courrier à l'Ecole de Paris du management
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Rapport n°1
Commentaire sur le projet d’article

« The Right Management » pour Gérer et Comprendre
n°197/19 avril 2005

Ce texte comprend trois aspects :

 Un historique des théories du management depuis la fin du XIXe siècle ;
 Une apologie de l’Islam ;
 Une proposition pour une théorie inédite du management.

L’intuition qui inspire ce projet mérite examen et discussion : elle consiste à postuler que le seul recours 
à la raison laïque, pour guider la réflexion en gestion souffre d'une insuffisante considération des aspects  
de l'action humaine qui relèvent de la tradition et de 1a foi. La religiosité affichée par le président G.W. 
Bush, l'importance du fondamentalisme musulman, la prolifération des sectes en tous genres sont des 
signes qui devraient être pris en compte avec plus de sérieux.

Malheureusement, la forme, de cet article le rend impubliable dans « Gérer et Comprendre ». Il est même 
surprenant que l'auteur se soit aventuré à le proposer après avoir lu quelques pages de la revue.

Je reprends les trois aspects de ce texte :

a) L’historique
Il  s'agit  d'un  catalogue  des  principaux  auteurs,  où  chacun  fait  l'objet  d'une  brève  notice  et  d’une 
appréciation sommaire. Suit une perspective globale qui reclasse toutes ces théories en familles dites 
altruiste, utopique, insouciant, libertin et « Right ». Le problème est que cette classification repose sur des 
catégories complètement étrangères au mode de pensée des lecteurs de la revue : « le souci de jouissance 
immédiate », assimilé à la raison laïque et           « le souci de la spiritualité », assimilé à la foi. C'est  
oublier que la majorité des lecteurs sont des rationalistes laïques et c'est les insulter que de les enfermer 
dans me telle grille.

b) Le Right Management
Il n'est pas possible, à la lecture de cet article, de comprendre à quoi ressemblerait la mise en oeuvre du  
management dont il fait l'apologie. Pourquoi « Right » ?

 Le management n’est pas une branche de la philosophie morale, c’est une pratique. Or, aucun exemple, 
aucune illustration ne vient concrétiser sa réalité dans la vie des organisations, sinon qu'il est inspiré par 
la doctrine coranique, ce qui n'évoque pas grand chose au lecteur moyen.

c) La foi musulmane
Les proclamations exaltées de la grandeur d'Allah et de la vérité du Coran sont familières aux lecteurs 
d'aujourd’hui,  mais elles ne sont associées qu'au fondamentalisme musulman. L'auteur de cet article 
n’est manifestement pas conscient du fait que cela discrédite irrémédiablement l’ensemble de sa prose, si 
respectable que soit la foi dont il se réclame.

Je crains malheureusement qu'il soit inutile que l'auteur propose me nouvelle rédaction, car les défauts 
qui lui interdisent l'accès aux colonnes de « Gérer et Comprendre » se perçoivent à chaque phrase et 
persisteront sans doute quoi qu'il fasse.
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Rapport n° 2
AVIS du 27 mai 2005

« Le Right management ».
Cet article long appelle de nombreuses remarques, tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, tout d’abord :
L’auteur, dans une première partie, tente une approche à la fois synthétique et critique des différents 
courants managériaux ayant eu cours depuis la fin du 19e siècle, qu’il regroupe en trois catégories – 
traditionnelle,  moderne,  émergente  –  dont  il  rappelle  dans  un  grand  tableau  (4  pages)  le  contexte 
d’apparition,  les principaux auteurs, les principes et valeurs et les limites majeures.
Il  s’agit  d’un effort  pédagogique,  qui peut intéresser  des étudiants,  mais  qui  n’apporte  rien,  vu son 
niveau de généralisation, de fondamentalement nouveau au lecteur un peu au fait de ces questions.
La deuxième partie s’articule autour d’une matrice portant en abscisses le « souci du matérialisme » et 
en ordonnées le « souci de la spiritualité », gradués l’un et l’autre de 1 à 7. L’auteur dégage alors cinq 
types de management – insouciant, libertin, altruiste, utopique - et, au point d’équilibre, ce qu’il nomme 
« Right Management » et qui fait donc l’objet de son article.  Il s’agit là d’une typologie qui peut être 
considérée comme relativement originale par ses contenus – sur lesquels nous reviendrons – mais à la 
fois très classique dans sa conception (cf. matrice BCG) et très générale et réductrice, l’ensemble des 
types dégagés n’étant convoqué que pour justifier l’apparition du  « Right Management », présenté dès 
lors comme LE modèle de management parfait.
En ce sens,  nous sommes ici confrontés à la démarche banale d’un auteur convaincu de l’universalité du 
modèle  qu’il  dégage et  dont  il  cherche  à  convaincre  le  lecteur  de sa  pertinence,  oubliant  dans  son 
enthousiasme militant la prudence critique qui sied à une démarche réellement scientifique. De plus, à 
aucun moment  l’auteur  ne valide  son modèle  en le  confrontant  à  un quelconque terrain,  même s’il 
convoque D’Iribarne et  l’expérience  de SGS à Casablanca,  pour lui  faire  confirmer  – à  mon sens 
abusivement, puisque ne retenant de l’article évoqué que les éléments les plus simples et confirmant son 
parti pris.
En  ne  prenant  en  compte  que  les  aspects  formels  de  cet  article,  nous  sommes  donc  très  loin  des 
exigences méthodologiques posées par « G&C » pour une publication dans ses pages, qui à mon sens, ne 
peut – dès ce stade – être envisagée.
Sur le fond, l’article pose également de sérieux problèmes.
Comme  l’analyse  de  la  forme  de  ce  papier  le  laissait  déjà  apparaître,  l’auteur  se  place  dans  une 
perspective militante et, partant de postulats énoncés comme autant d’évidences non susceptibles d’être 
remises en cause, énonce une vérité qui ne peut manquer de s’imposer au lecteur. Nous sommes dans le 
registre  de la  foi  –  l’Islam est  ici  la  référence  – et  de  l’intime  conviction  et  non du factuel  et  de 
l’expérimentation. Partant de la Parole sacrée du Créateur, l’auteur ordonne sa pensée et sa démarche 
en écartant tout élément susceptible d’entrer en contradiction avec la Révélation première en confondant 
expérimentation au sens de  Claude Bernard et expérience personnelle et intime, au sens mystique. A 
l’esprit critique peu convaincu du bien fondé de sa démarche, l’auteur assène comme argument ultime 
que celui-ci n’a qu’à se convertir à l’Islam pour en éprouver aussitôt la vérité et être « envouté par les 
sain(t)s principes du «Right Management».  
Il s’agit donc d’une démarche d’homme de foi, respectable en tant que telle, mais non compatible avec 
les exigences d’une démarche scientifique telle que la communauté des chercheurs la définit depuis deux 
siècles en Occident.

L’intérêt majeur de ce papier réside cependant dans la perception du management, vu   «     de l’intérieur     »   et   
selon  les  critères  de  la  foi  musulmane,  perception  qui  peut  servir  de  base,  dans  une  approche 
interculturelle, à un travail de prise en compte, par les managers appelés à travailler en terre d’Islam, de 
la sensibilité et des attentes spécifiques des publics croyants.

                                                                                                       Article non publiable par G&C
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Tout le souhait que ce message soit lu perspicacement et intégralement et qu’il trouve à la fin une 
réponse retournée dans les plus brefs délais. Merci.

Monsieur, M. Berry.

J’ai enfin reçu votre réponse dont le contenu était connu à l’avance hier même. Et croyez-moi ce n’était 
ni une surprise, ni une déception pour moi, et ce pour deux raisons :
 La première : et  là,  c’est  en même temps une réplique à l’une des  remarques mesquines  et 
insensées de l’auteur du  rapport n° 1 qui prétentieusement lorsqu’il s’est exprimé avec sa phrase (il est  
même surprenant que l'auteur se soit aventuré à le proposer après avoir lu quelques pages de la revue.) 
croit  que  la  revue  G.  et  C.  est  une  revue  de  taille  en  matière  de  management  alors  que  dans  les 
classements universels connus, cette revue n’est même pas citée dans la liste. Et croyez-moi, vous les 
non croyants ou comme vous dites les laïques, c’est par accident que je suis tombé sur votre adresse 
électronique et c’est à ce moment là que j’ai appris votre existence sur terre.
       Donc, à lui, je dis : « les quelques pages - en plus de l’article d’Iribarne - que j’ai lues ne semblent  
guère  à  des  écrits  extraordinaires  ou  étincelants,  c’est  tout  ce  qu’il  y  a  de  plus  banal  et  de  plus  
classique, et tout ce qu’il a avancé comme critiques, pour moi, ce n’est que de l’ignorance scientifique  
dire même du délire cognitif. Et comme justification à sa hystérie, je vais, pour la suite de mon présent  
écrit, apporter mon commentaire.»
       D’ailleurs, je me demande sur la question suivante : qui est apte et doté de compétence pour juger 
de la qualité de telle ou telle proposition d’articles ? Est-ce un rapporteur cynique ou le directeur de la 
publication  de la  revue ?  Est-ce que de tels  propos ne constituent  pas  une insulte  et  une atteinte  à 
l’encontre  du  personnage  du  premier  responsable  de  la  revue ?  J’aimerai  bien  connaître  votre 
réponse.
 La seconde : du ton de leurs remarques et des arguments infondés et insensés qu’ils ont crachés, il 
est claire M. Berry que votre choix de rapporteurs était un choix ciblé (chose que je vous ai suggérée de  
lui accorder une certaine prudence dans l’un de mes précédents courriers électroniques). Vous avez 
malheureusement désigné 2 rapporteurs possédant des esprits fanatiques, myopes des transformations 
culturelles  et  scientifiques  qui  se  produisent  de  nos  jours,  et  de  surcroît  ignorants  de  la  réalité 
épistémologique des

  théories  managériales.  Donc de 2 personnages pareils,  on ne peut  pas recevoir  de  rapports 
objectifs et  mesurés. Au fait, les rapports étaient un prolongement ou dire une suite des épisodes du 
feuilleton  que  vous  avez  déclenché  la  rédaction  de  son  scénario  dans  vos  précédents  envois 
électroniques.
Sans  vous  flatter  M.  Berry,  vos  remarques  et  vos  suggestions  sont  de  loin  les  plus  recevables, 
appréciables et susceptibles de se classer dans la catégorie de l’évaluation objective en comparaison avec 
celles avancées par les 2 rapporteurs.
Et pour consolider mes propos, je vais essayer de reproduire passage après passage les 2 rapports et leur 
avancer les commentaires qu’ils méritent.
 Tout d’abord, un petit  mot à propos de la qualité des contenus des 2 rapports : ils n’ont du 
scientifique  que  le  cadre  dans  lequel  ils  ont  été  rédigé  en  l’occurrence  l’évaluation  d’un  travail  
scientifique original demandée par la rédaction de la revue.
 Ensuite, les accusations insensées, gratuites, infondées et des fois exagérées prouvent que les 
auteurs des 2 rapports sont malades des réalités criantes et des vérités évidentes  de l’Islam [avec un 
grand I ], ou dire  ils sont atteints de l’Islamophobie. Chaque ligne écrite dans les 2 rapports laisse sentir 
une odeur d’une xénophobie, d’un certain extrémisme et terrorisme culturel, et d’un vouloir arrogant 
pour barrer la route à l’autre qui leur est différend, si non comment expliquer le premier paragraphe du 
rapport  1[La  religiosité  affichée  par  le  président  G.W.  Bush,  l'importance  du  fondamentalisme 
musulman,

14

Réponse à M. Berry n°5



  la prolifération des sectes en tous genres sont des signes qui devraient être pris en compte avec  
plus de sérieux.], et  la dernière phrase du même rapport  [ car les défauts qui lui interdisent l'accès aux  
colonnes de Gérer et Comprendre se perçoivent à chaque phrase et  persisteront sans doute quoi qu'il  
fasse. ]  Quelle gratuité de jugement totalitaire et naïf ! Quelle arrogance bidonnée ! 

 Je crois  M. Berry,  dans vos  précédents  messages  vous ne m’avez  pas  fait  de telles  observations. 
Pourquoi eux ?  De deux choses l’une : ou bien eux sont 2 génies de la théorie managériale. Ou bien 
c’est  vous qui  êtes quelqu’un d’étranger à la spécialité. 
 Nous sommes ici en présence de 2 rapporteurs lâches qui n’ont pas eu le courage de dire : « L’article  
ne doit pas voir le jour dans les pages de la revue pour la simple et unique raison en l’occurrence le fait  
qu’il présente une menace idéologique (d’après eux) butant à une invitation cognitive et scientifique  
criante de la part du monde mesulman adressée à la sagesse occidentale ». Et toutes les critiques qu’ils 
ont formulées sont infondées et ne relèvent aucunement du domaine de la polémique scientifique sage, 
rationnelle et constructive.

 Enfin, voilà un commentaire succinct de toutes ces critiques infondées révélées dire  «régurgitées» 

par les 2 rapporteurs à     esprits biscornus   :
1. Propos   du rapporteur : [Ce  texte  comprend  trois  aspects  :  -  un  historique  des  théories  du  
management depuis la fin du XIXe siècle ; - une apologie de l’Islam ;  -  une proposition pour une  
théorie inédite du management.]
Réponse :  Ceci est un  témoignage inconscient et  une  reconnaissance solennelle de la valeur et  de 
l’importance de l’article qui présente une innovation conceptuelle. Et si monsieur le rapporteur n’a pas 
apprécié cette nouvelle théorie, il y aura certainement des milliers de lecteurs de la revue G. et C. ou  
d’autres revues managériales qui auront des avis différents.
2. Propos   du rapporteur : [L’intuition qui inspire ce projet mérite examen et discussion : elle consiste 
à postuler que le seul recours à la raison laïque, pour guider la réflexion en gestion souffre d'une  
insuffisante considération des aspects de l'action humaine qui relèvent de la tradition et de 1a foi. La  
religiosité  affichée  par  le  président  G.W.  Bush,  l'importance  du  fondamentalisme  musulman,  la  
prolifération des sectes en tous genres sont des signes qui devraient être pris en compte avec plus de  
sérieux.]
Réponse :  Discutons alors monsieur le rapporteur !  Et ne balancez pas des appréciations gratuites.  Ou 
parce qu’il s’agit de l’Islam qu’il faut tout faire pour enterrer les réflexions qui l’adoptent et essayer de 
construire le mur de Sharon pour empêcher les idées qui peuvent véhiculer les vérités indéniables de la 
pensée islamique. C’est dans cette optique que le rapporteur finit son rapport en plaidoyant la culpabilité 
de l’universalité divine de l’Islam et en demandant une sentence de cours martial : la non publication 
d’office de l’article. Vraiment, il me fait de la  peine le pauvre.
L’intuition inspirant mon travail,  d’après lui,(mérite examen et discussion) et (devraient être pris en 
compte avec plus de sérieux), et de ce qui est contenu du travail, sans scrupule, il était catégorique en 
disant : « (qu'il  soit  inutile  que  l'auteur  propose  me [erreur  commise  par  le  rapporteur]  nouvelle  
rédaction, car les défauts qui lui interdisent l'accès aux colonnes de Gérer et Comprendre se perçoivent  
à chaque phrase et persisteront sans doute quoi qu'il fasse) ». Quel visionnaire myope! Quelle gratuité 
de jugement !
Avec toute certitude, il est claire que votre rapporteur  ne connaît pas que les critères de rejet arrêtés 
par le comité de rédaction de la revue m’ont été communiqués et que dans un courrier électronique, 
preuve à l’appui, j’ai pu vous démontrer objectivement que  rien n’empêche, d’après la tradition de la 
revue, l’acceptation de tel projet.
 Propos du rapporteur : [C'est oublier que la majorité des  lecteurs sont des rationalistes  laïques et  
c'est les insulter que de les enfermer dans me telle grille.]
Réponse : Un homme de sciences objectif doit visualiser les faits et les propos  de tous les angles et de 
tous les points de vue. En pensant à l’insulte, votre rapporteur n’a pris la chose que du  mauvais côté ; 
mais le bon côté envisage qu’après la lecture de l’article, les lecteurs de la revue pourraient  effectuer 
une autoévaluation en s’arrêtant un moment sur une autre pensée nouvelle et connaître
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 éventuellement  un  point  d’inflexion  de  leur  vie  jusqu’alors  gouvernée  par  des  principes  laïques 
déficitaires. Un déficit vécu, analysé et déclaré par les adeptes mêmes de cette idéologie qui a gouverné 
le monde occidental pendant  2 siècles. D’où la nécessité du changement. 
 Et l’article suggère une solution parmi d’autres que ce coin du monde n’a pas unanimement adoptée.  
En partant d’un vécu d’à peu près de 7 siècles, le monde musulman pieux  peut apporter son témoignage. 
Et  ma  foi,  ceci  est  la  meilleure  preuve  scientifique  que  le  rapporteur  réclame  à  travers  sa 
remarque : «Or,  aucun exemple,  aucune illustration  ne  vient  concrétiser  sa  réalité  dans  la  vie  des  
organisations, sinon qu'il est inspiré par la doctrine coranique, ce qui n'évoque pas grand chose au  
lecteur moyen ».
Une telle remarque me fait douter de la crédibilité du rapporteur, de l’attention majeure qu’il a accordée 
à la lecture perspicace de l’article et de son niveau scientifique.
 Le  Saint Coran dit : «  Et un témoin de la famille a apporté son témoignage ». Au fait,  l’article 
d’Iribarne - un  membre  de  la  famille  de  la  revue  au  travers  son  expérience  vécue  à  la  SGS  à 
Casablanca,   et  qu’il  va  vivre  prochainement  en  Tunisie  avec  le  groupe  Poulina  - a  largement  et 
explicitement   démontré  une  concrétisation  réaliste  d’applications  de  quelques  principes  du  «Right 
Management». Sinon, comme il a été souligné dans l’article pour se rapprocher de la réalité inégalée de 
cette doctrine, le rapporteur ou tout lecteur n’aura rien à perdre s’il désire, dans le domaine médical,  
appliquer quelques recettes médicales prescrites par notre Prophète Mouhammad [set b. par Allah] il y 
a 14 siècles, et qu’aujourd’hui, elles ont été reprises par principalement les Professeurs en médecine 
allemands et américains. Pourquoi dans ce domaine précis ? Et bien tout simplement, parce que tout le 
monde tombe  malade, et l’expérience peut être vécue individuellement et immédiatement. 
 Donc la grille des configurations managériales n’insulte personne, mais elle leur permet de voir leur 
profil  dans  un  miroir  et  de  pouvoir  éventuellement  s’autoévaluer.  Lorsque  Black et  Mouton  ont 
positionné leurs  5 types de  management (anémique, autocratique,  club social,  travail  en équipe et  
intermédiaire)  dans  leur  fameuse  grille  et  qui  m’a  servi  d’assise  pour  ma  nouvelle  théorie,  et  que 
plusieurs dirigeants dans le monde appartiennent à l’un de ces  5 styles,  le monde scientifique au travers  
toutes les critiques adressées à cette grille ne l’a jamais accusée de travail insolent ou irrespectueux. 
Drôle de déduction !
 Et même dans le cas échéant, si cela arriverait à vos lecteurs en se sentant visés, cela donnera à votre 
revue  une  occasion  d’être  un  support  provocateur  scientifique  qui  secouera  la  pensée  managériale 
française d’une manière particulière, et l’esprit scientifique occidental d’une manière générale. Et une 
nouvelle théorie  n’a été et  ne sera jamais un prêchi-pracha. Sa valeur sera mesurée par le degré de 
réfutabilité et l’envergure du champ de son applicabilité. 
 De  surcroît,  mon  expérience  et  mes  lectures  m’ont  permis  de  savoir  qu’une  nouvelle  théorie 
commence par une phase de conception, puis éventuellement passe par la phase de la mise en œuvre. 
Et  ma foi,  ma théorie  se  trouve actuellement  dans  sa  première  phase.  Et  ceci  n’est  aucunement  un 
handicap. Sinon,  dans ce cas, il faut rejeter des centaines de théories qui n’ont pas réussi l’accès de la 
seconde phase de leur processus. C’est bien  l’exemple de la théorie   de l'équilibre général. Dans ce 
cadre théorique, l'entreprise agit dans un univers de concurrence pure et parfaite [une situation qui n’a  
pas existé et qui n’existera jamais]. L'entreprise décrite est dite "représentative". Elle est réduite à son 
expression technique (fonction de production). La fonction de production qui résume l'entreprise a la 
forme  suivante  Y  =  f  (K,  L)  où  Y  est  la  quantité  produite  et  K  et  L  les  facteurs  de  production 
(respectivement  le  capital  et  le  travail).  La  productivité  marginale  des  facteurs  de  production  est 
décroissante. La firme est une boîte noire qui maximise son profit sous une contrainte de coût. Elle est 
preneuse de prix (price taker). 
3. Propos   du rapporteur : [ Il n'est pas possible, à la lecture de cet article, de comprendre à quoi  
ressemblerait la mise en oeuvre du management dont il fait l'apologie].
Réponse : Aussi banale qu’elle soit, la mise en œuvre du«Right Management» a été exposée par
Iribarne  dans  son article.  Et  d’une  manière  globale,  en  réussissant  à  convaincre  les  hommes  à  se 
comporter selon les règles dictées par le Saint Coran et la conduite de notre Prophète Mouhammad 
[set b. par  Allah], toute firme pourrait vivre l’expérience du«Right Management». Bref, c’est être un 
mesulman correcte et modéré ni plus ni moins. 
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Toutefois, j’invite le rapporteur à lire l’article de Black et  Mouton : « The Managerial Grid III ». Gulf 
Publishing, Houston, 1985,p.12. Et là, il verra que les auteurs n’ont donné aucun mode de mise en œuvre 
de leurs 5 types de management.
4.  Propos du rapporteur : [Pourquoi « right » ?] 
Réponse : Tout bêtement, le terme « right » signifie en français  «Juste» ou « Vrai », et ce sont ces deux 
adjectifs qui décrivent l’état d’esprit de cette théorie nouvelle. Les autres explications ont été fournies 
dans les paragraphes de l’article.
5. Propos   du rapporteur : [Il s’agit d’un effort pédagogique, qui peut intéresser des étudiants, mais qui  
n’apporte rien, vu son niveau de généralisation, de fondamentalement nouveau au lecteur un peu au fait  
de ces questions.]
Réponse :  Et les étudiants et les jeunes chercheurs, ne sont-ils pas l’une des cibles parmi la population 
des lecteurs de la revue ?  Un second point, est une invitation adressée au rapporteur de consulter les 
centaines  de  travaux  qui,  pour  une  raison  méthodologique,  se  contentent  d’une  récapitulation 
généralement sous forme de tableaux  de données. Et cela fait partie d’une innovation méthodologique 
que l’éminent rapporteur n’a pas saisi en tant qu’aspect d’actualité caractérisant la forme de l’article. 
6.  Propos du rapporteur : [De plus, à aucun moment l’auteur ne valide son modèle en le confrontant à  
un quelconque terrain, même s’il convoque D’Iribarne et l’expérience de SGS à Casablanca, pour lui  
faire confirmer – à mon sens abusivement, puisque ne retenant de l’article évoqué que les éléments les  
plus simples et confirmant son parti pris.]
Réponse :  Tout d’abord, l’exemple extrait de l’article d’ Iribarne  n’était pas dans le cadre de critique 
dudit article pour que notre éminent rapporteur - à son sens - porte un jugement autant infondé que le 
reste de ses remarques. Vraiment, c’est du  n’importe quoi ! D’une part, il  demande des exemples, et 
d’autre part lorsqu’il tombe sur un extrait surtout d’une source à la fois la sienne et crédible, il l’accuse 
d’être mal exploité. 
On sent là que le rapporteur a essayé vainement de défricher superficiellement l’article pour chercher la 
petite bête ou la moindre faille. Et parce qu’il n’a pas trouvé une, il était obligé de baratiner. Ne cherche-t-
il pas des exemples et des validations du modèle à la carte ou à sa guise ? 

7.  Propos du rapporteur : [Il s’agit là d’une typologie qui peut être considérée comme relativement  
originale  par  ses  contenus  –  sur  lesquels  nous  reviendrons  – mais  à  la  fois  très  classique  dans  sa  
conception (cf. matrice BCG) et très générale et réductrice.]
Réponse : Que notre éminent rapporteur nous énumère les typologies de concepts originales,   modernes 
et non réductrices à la fois. Ce que j’ai appris, c’est que la modélisation est une schématisation de la 
réalité, et par conséquent elle est réductrice des données et des variables complexes. Puis lorsqu’il me 
renvoie à la matrice BCG, quel était son message clairement ? Et est-ce qu’il parle de la matrice BCG I  
ou la matrice BCG II ? 

8.   Propos du rapporteur : [En ne prenant  en compte que les aspects  formels de cet  article,  nous  
sommes donc très loin des exigences méthodologiques posées par G&C pour une publication dans ses  
pages, qui à mon sens, ne peut – dès ce stade – être envisagée.]
Réponse : J’aimerai bien que votre rapporteur lise le premier courrier électronique que je vous ai envoyé. 
Et là, il va apprendre qu’il est facile de lancer des appréciations gratuites. 

Si  votre  mémoire  M. Berry n’est  pas  courte,  dans  ce  message  je  vous  ai  présenté  argument  après 
argument  la  conformité  de la  forme formelle  et  méthodologique  de l’article  exigée  par  le  comité  de 
rédaction et ce en le confrontant aux critères de rejet arrêtés par ledit comité. 
Mais malheureusement pour lui, et sans aucune prétention de ma part, il est tombé sur un os dur capable 
et prêt à l’affronter scientifiquement, lui et d’autres rapporteurs. 
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Je suis frais et disposé à tout duel. Quoique ceci ne sera jamais réalisé, puisque mes antagonistes, je les 
perçois désarmés, et que malheureusement l’évaluation du travail n’a pas été ni objective ni scientifique.
9.   Propos du rapporteur : [Sur le fond, l’article pose également de sérieux problèmes.]
Réponse : Des problèmes peut-être, mais sérieux ! J’espère que la gravité n’atteindra pas le stade d’une 
guerre entre les croyants mesulmans et les laïques.
10.  Propos du rapporteur : [Nous sommes dans le registre de la foi – l’Islam est ici la référence – et de  
l’intime conviction et non du factuel et de  l’expérimentation.]
Réponse : Tout d’abord, est-ce qu’il a lu et compris les premiers paragraphes de l’article surtout lorsque 
je  dis : «Reconnaître  que réduire  la  rationalité  à  la  science,  prétendre  qu'il  n'est  de  rationalité  que 
scientifique, serait folie. Pas de plus grande irrationalité, en effet, que de s'affirmer détenteur de la seule  
source de vérité, tout en négligeant de se préoccuper des conséquences de ses activités.» ? Peut-être, mais 
certainement  à  cause  de  son  envoûtement  par  le  sentiment  obstiné  d’exclusion  de  l’autre,  et  son 
acharnement de ne pas laisser les mesulmans ni modérés ni fanatiques visiter la terre des laïques français,  
il a lu l’article avec des lunettes ne laissant pas passer la lumière éblouissante de la pensée scientifique  
islamique criante.
Ensuite,  encore  une  fois,  le  rapporteur  me  fait  douter  de  sa  compétence,  puisque  d’après  lui,  n’est 
scientifique que le factuel et l’expérimentation. Quel esprit réductionniste ! 
Enfin,  j’invite  le  rapporteur  à  lire  et  à  relire  l’article,  et  là  éventuellement,  il  pourrait  découvrir  de 
nouvelles réalités scientifiques simples, évidentes et logiques qui lui permettra de se sentir plus humain, 
plus ouvert et surtout plus scientifique et rationnel.

11.Propos   du rapporteur : [Partant de la Parole sacrée du Créateur, l’auteur ordonne sa pensée et sa  
démarche en écartant tout élément susceptible d’entrer en contradiction avec la

12. Révélation  première  en  confondant  expérimentation  au  sens  de  Claude  Bernard  et  expérience  
personnelle et intime, au sens mystique.]
Réponse : Et qui pourra entrer en contradiction avec Le Saint Coran et le Hadith de notre Prophète 
Mouhammad [set  b.  par  Allah] ?  Mousaïlama  le  monteur ? Napoléon ?  César ?  G.W.  Bush ? 
Certainement pas nos éminents rapporteurs ? Qui alors ? 
Oui, c’est mon expérience personnelle et intime,  et l’article invite heuristiquement les autres à vivre la 
même expérience ou la polémiquer. Et pour ce qui est  expérience et  expérimentation,  à court  terme, 
l’article invite surtout les gens qui manquent de lucidité et de patience comme c’est bien le cas de notre  
rapporteur, à appliquer fidèlement les quelques recettes médicales du Prophète Mouhammad [set b. par 
Allah], et constater les miracles divins. Et je crois fermement que les valeurs du rapporteur ne présentent 
rien de distingué ou de supérieur par rapport  à celles des professeurs allemands et américains qui ont 
vécu plusieurs expériences     médicales prophétiques, et ont décidé par la suite de créer des centres  
médicaux fonctionnant avec ces principes et ces règles hygiéniques.  Et quant aux autres applications, 
consignes et conseils dans les autres domaines, il faut vivre les expériences à moyen et longs termes.  

12.  Propos du rapporteur : [A l’esprit critique peu convaincu du bien fondé de sa démarche, l’auteur  
assène comme argument ultime que celui-ci n’a qu’à se convertir à l’Islam pour en éprouver aussitôt la  
vérité et être « envoûté par les sain(t)s principes du Right Management.]
Réponse : Non, ce n’est pas vrai, c’était une invitation de vivre des expériences islamiques médicales et 
non à une conversion à l’Islam : manque de lucidité et de concentration dans la lecture. Une lecture qui 
devrait être perspicace et ne déforme pas la réalité. Pour cela, j’invite le rapporteur à poursuivre des cours  
en matière de communication afin qu’il améliore ses aptitudes et 
son processus de communication. Donc, pour une simple vérification de l’authenticité  et de l’importance 
du « Right Management » , le lecteur laïque n’est pas obligé de se convertir à l’Islam comme le prétend 
notre éminent rapporteur. Il lui suffit de se soigner en recourant aux recettes précisées. 

En revanche, pour mettre en œuvre les principes du « Right Management », il faut appliquer les principes 
de l’Islam et posséder ses valeurs. Nuance !
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14.  Propos du rapporteur : […non compatible avec les exigences d’une démarche scientifique telle  
que la communauté des chercheurs la définit depuis deux siècles en Occident.]
Réponse : Tout d’abord, et comme vous le dites, vous-mêmes, il n’y a que les cons qui ne changent pas 
d’avis,  d’opinions  et  d’habitudes.  Ensuite,  la  démarche  de  l’article  est  semblable  à  des  centaines 
d’articles  que  j’ai  lus.  Enfin,  pourquoi  M. Berry  vous  ne  m’avez  pas  avancé  dans  vos  précédents 
courriers de telles remarques, vous qui êtes occidental, du domaine et peut-être laïque ?
15.  Propos du rapporteur : [L’intérêt majeur de ce papier réside cependant dans la perception du  
management, vu « de l’intérieur » et selon les critères de la foi musulmane, perception qui peut servir de 
base, dans une approche interculturelle, à un travail de prise en compte, par les managers appelés à  
travailler en terre d’Islam, de la sensibilité et des attentes spécifiques des publics croyants.]
Réponse : Vraiment, c’est une appréciation rigolote. Dans tous les autres paragraphes de son rapport qui 
précèdent  cette  reconnaissance  ou  cet  aveux,  le  rapporteur  a  essayé  de  tout  faire  pour  convaincre 
abusivement le comité de la revue de la valeur indésirable du travail. 
Et enfin par quoi il a clôturé son rapport ? Par un témoignage soulignant un apport de taille que l’article a 
réussi  à accomplir en l’occurrence  le fait qu’il puisse servir de base, dans une approche interculturelle.  
Que demande le comité de lecture alors ?
Et au fait,  M. Berry,  dans votre premier courrier, ne m’aviez- vous pas précisé une telle quête ? Celle 
d’un échange culturel entre votre organisme et des compétences arabomesulmanes ?  

Conclusion du contre rapport

Si j’ai pris toute cette peine pour rédiger cette longue lettre, c’est uniquement pour prouver à vous  M. 
Berry et aux autres (hommes de recherche occidentaux, les gens laïques dans le monde entier, les non  
croyants….) que :
- Primo, les arguments et les critiques des non croyants sont «déshabillés» devant ceux des hommes de 
foi et surtout les hommes de la dernière religion divine choisie et imposée par Allah Tout Puissant.
- Secondo, et sans aucune prétention, l’article a beaucoup d’atouts criants que, ni vos rapporteurs ni 
autres, puissent me faire douter de son importance et de son éventuelle contribution dans le monde des 
sciences  managériales  à  pouvoir  Inchallah provoquer  un  « Séisme »

 conceptuel  de  la  théorie  du 
management contemporain occidental.
- Tertio, au travers votre messagerie nombreuse, vous avez fait preuve d’humanisme, de patience, de 
gentillesse et  de sagesse.  Ceci m’a donné le courage pour rédiger cette  lettre  et  me donne encore la 
vaillance pour vous demander votre aide précieuse afin que je puisse trouver la bonne adresse de revue 
francophone prête à accepter mon projet.

N.B : Prière, adressez deux copies de cette lettre électronique à vos 2 éminents rapporteurs, et me 
communiquez ultérieurement leurs réactions prévisibles.

                                                       Mille mercis pour tout ce que vous m’avez communiqué.
                                                                                                                         Samir TRIGUI
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7  ième   épisode     : Réponse de M. Berry n° 7  
 
Date: 15/06/2005 17:09:29
======
Cher Monsieur,

J'ai bien reçu votre nouvelle réponse. Je conçois bien que vous soyez déçu, ce qui me conduit à excuser  
la violence de votre réaction, et même les accusations que vous faites à mon endroit d'avoir manipulé le 
comité de rédaction. Je ferai toutefois à faire les brèves mises au point suivantes.

Tout d'abord, sans trahir la règle de l'anonymat, je vous indiquerai que les rapporteurs ne sont pas des 
personnes incultes ou intolérantes, ni des scientifiques de second rang, au contraire. Je pense que si vous 
essayez de soumettre  votre article  à d'autres revues scientifiques de langue française,  vous aurez en 
retour  des  réactions  semblables,  et  même  probablement  plus  violentes,  pour  des  raisons  que  j'ai 
inlassablement essayé de vous expliquer dans nos précédents échanges. C'est pourquoi d'ailleurs je ne 
vois pas quelle revue vous conseiller, comme vous me le demandez à la fin.

J'ai transmis vos remarques à vos rapporteurs, qui ne souhaitent pas engager de polémique avec vous.
Quand le rapporteur n°1 dit : « il est surprenant que l'auteur se soit aventuré à la proposer après avoir  
lu quelques pages de la revue », ce n'était pas une remarque prétentieuse, signifiant par exemple que 
vous n'aviez pas le niveau, mais c'est tout simplement un constat objectif : le style et le ton de votre 
article sont très décalés par rapport à la ligne éditoriale de « Gérer et Comprendre ».

Vous avez vos convictions, que je respecte, et nous avons les nôtres. Les décalages entre ces convictions 
ne nous ont pas permis  de conclure un accord conduisant  à  la  publication de votre  article,  mais  je  
souhaite que cela ne nous empêche pas de nous séparer dans une estime réciproque.

                                     Cordialement   Michel Berry
 

Cher Monsieur,

J’ai  bien reçu votre dernier message.  Et comme c’était  le cas de vos autres envois, vos propos à la 
différence de ceux des 2 rapporteurs sont imbibés d’éloquence, de respect et de sincérité.
Notre premier contact a démarré en beauté par un verset coranique et logiquement il doit finir de la 
même façon et avec le même genre de propos.
Du verset n° 64 au verset 102 de Sourate Al Imrane (Chapitre III : La famille de Imrane) Allah Tout 
Puissant dans le Saint Coran a dit :
« Dis aux gens du livre ! Venez à une parole de vérité et de justice entre nous et vous, à savoir que nous  
n’adorons qu’Allah, que nous ne Lui associons rien, que nous ne nous prenons pas les uns les autres  
pour  Seigneurs  en  dehors  d’Allah ». « S’ils  tournent  le  dos  dites : «Soyez  témoins de  ce  que  nous 
sommes mesulmans » » (64).
«  Voilà  donc  que  vous  autres  vous  avez  fait  une  dispute  à  propos  de  ce  dont  vous  avez  quelque  
connaissance.  Pourquoi donc disputez-vous au sujet  de ce dont  vous n’avez aucune connaissance,  
alors   qu’ Allah sait et que vous ne savez point » (66).
« O gens du livre ! Pourquoi  brouillez-vous la vérité par le mensonge et pourquoi  occultez-vous la 
vérité alors que vous savez ?»(71). 
«  Ne  croyez  que  ceux  qui  ont  suivi  votre  religion…  [Dis : « la  bonne  direction  est  la  direction  
d’Allah… »]. «  Et ne croyez pas que quelqu’un puisse recevoir comme ce que vous avez reçu ou qu’ils  
vous opposeront leurs arguments auprès de votre Seigneur » ». Dis:  «la générosité est certes entre les  
mains d’Allah et IL l’accorde à qui IL veut. Et Allah est immense et infiniment sachant » (73).

« Dis : «Nous avons cru en  Allah, et à ce qui a été descendu sur nous, à ce qui a été descendu sur  
Ibrahim(Abraham), Ismaïl, Isshak (Isaac), Yaâkoub (Jacob) et ses douze fils, à ce qu’a reçu Moussa  
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(Moïse), Issa(Jésus) et les prophètes de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre aucun  
d’eux et nous Lui sommes soumis (mesulmans) » (84).
« Celui qui se veut comme religion autre chose que l’Islam, cela ne lui sera jamais agréé et il sera dans  
l’autre monde parmi les perdants » (85).
« O vous qui avez cru ! Craignez Allah à sa juste mesure et veillez bien à ne mourir que dans la foi  
islamique » (102).

Et des versets qui explicitent clairement et avec éloquence les piliers du « Right Mangement » et la 
plénitude de l’Islam, il en existe bien beaucoup d’autres. Moralité de cela, est que vos 2 rapporteurs ne 
peuvent justifier leur refus et leur souhait à ne pas engager une polémique avec moi, que par le fait qu’ils 
aient été mis sur le tapis de la sagesse scientifique par Knock-out et aient reconnu implicitement leur 
pauvreté scientifique, après avoir découvert les vérités criantes de l’article et du contre rapport. Ce 
dernier était tellement coruscant qu’ils n’ont pas trouver d’arguments que d’adopter la tactique de 
l’autruche, et ce en enfuyant leurs têtes dans le sable du savoir et de l’univers des théories managériales.
Vous  prétendez  que  «  les  rapporteurs  ne  sont  pas  des  personnes  incultes ou  intolérantes,  ni  des  
scientifiques  de  second  rang ».  Alors  comment  vous  interprétez  la  phrase  de  l’un  d’eux  lorsqu’il 
disait : « Les proclamations exaltées de la grandeur d'Allah et de la vérité du Coran sont familières aux  
lecteurs d'aujourd’hui, mais elles ne sont associées qu'au fondamentalisme musulman. ».
Ou aussi, l’autre qui affirmait que : « En ne prenant en compte que les aspects formels de cet article,  
nous sommes donc très loin des exigences méthodologiques posées par G&C pour une publication dans  
ses pages, qui à mon sens, ne peut – dès ce stade – être envisagée ».
De deux choses l’une :
♦ Ou bien, c’est par ignorance (et ceci prouve qu’il est inculte) que l’éminent rapporteur ne
sait pas que beaucoup de sommités scientifiques occidentales se sont converties à l’Islam non pas par ce 
qu’elles  aient  englouties  par  le fondamentalisme musulman mais  à  cause  de  l’intégrité,  de  la 
clairvoyance et de la sagesse de L’Islam.  
♦ Ou bien, c’est par un esprit fanatique (c’est-à-dire qu’il soit une personne intolérante) que le second 
prétend  que  l’article  ne  puisse  être  publié  en  raison  de  sa  non  conformité  aux  « exigences  
méthodologiques posées par G&C », et qu’au fait, cette dernière m’était communiquée par vous et a été 
discutée et comparée avec celle de l’article dans l’un de mes envois précédents. 

Vous avez clôturez votre message par un souhait que la décision de refus de publication de l’article ne 
nous empêche pas de « nous séparer dans une estime réciproque ».
Ma réplique ne peut contenir qu’un brin de souffle islamique et ne pourra s’exprimer nullement mieux 
que le  Coran au travers les versets de la  Sourate Al Kafirouna [Les Mécréants] : «Dis : «O vous les  
Mécréants » ! Je n’adore pas ce que vous adorez. Et vous n’êtes pas disposés à adorer ce que j’adore. Et  
je ne suis pas (de mon côté) disposé à adorer ce que vous avez adoré. Et vous n’êtes pas disposés (de  
votre côté) à adorer ce que j’adore. A vous votre religion et à moi la mienne».
Et je crois monsieur  M.Berry, ce que vous cherchez, vous les hommes de recherche occidentaux, ce 
n’est pas une coopération ou un échange fructueux avec le monde mesulman, mais plutôt une stratégie à 
vouloir contenir les scientifiques mesulmans et à canaliser leur esprit de recherche, si ce n’est de tout 
faire pour étouffer et enterrer leurs créations.
Voilà  ce  qui  explique  votre  nombreuse  messagerie  et  les  raisons  que  vous  avez  « inlassablement  
essayées » de m’expliquer (comme vous l’avez souligné dans le dernier message) dans nos précédents 
échanges. 

Et puisque ma référence est divine et la vôtre est humaine, vos différentes tentatives étaient soldées par 
un échec amer.  Et  ce n’est  pas mon effort  à  vous convaincre  qui devrait  être qualifié  de  décevant 
comme vous l’avez indiqué au début de votre dernière lettre en disant : « Je conçois bien que vous soyez  
déçu, ce qui me conduit à excuser la violence de votre réaction». 

Ce que vous avez conçu comme violence est, au fait, une réplique confiante de contre poids aux propos 
de vos 2 rapporteurs désarmés, qui à mon avis ne méritent même pas d’être classés dans la catégorie  
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« des scientifiques  de second rang » comme vous le  voyez.  Donc,  ma réaction  était  inspirée par  le 
fameux dicton : « œil pour œil, dent pour dent, et le premier c’est lui le tyran. » 
Et pour finir, encore une fois, je vous adresse mes salutations les plus respectueuses, et je vous souhaite 
qu’un jour vous croisiez l’itinéraire  juste  de  la  réalité  humaine heureuse dans les deux mondes en 
l’occurrence celle de L’Islam.
Et là, ce n’est pas un vœu d’un militant islamique comme le prétendait l’un de vos rapporteurs, mais 
c’est un souhait d’un homme de sciences, qui après de longues années de constats et de recherche, il a 
réussi avant qu’il soit trop tard, de découvrir la seule et unique réalité de la finalité de notre existence 
humaine,  et que vous, vous voulez vainement l’occulter     :   c’est la soumission aveugle  et plaisante à   
l’ÉTERNEL   Allah Tout Puissant  .

                                Merci pour tout, et qui sait à un de ces quatre comme vous dites.
                                                   S.TRIGUI

        
               THE  END
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