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Par une matinée froide du mois de novembre, une septantaine de personnes étaient silencieusement 

assises dans une classe, les yeux clos et concentrées sur leur respiration.  Ce n’était pas un groupe 

d’entraide et les participants n’étaient pas du genre à brûler de l’encens. C’étaient des étudiants en 

maîtrise en gestion de la New York University Stern School of Business et l’événement faisait partie 

intégrante de la nouvelle initiative de pleine conscience dans les affaires lancée par NYU Stern et NYU 

Global Spiritual Life en partenariat avec l’Institute for Mindful Leadership.  

 

Comme le souligne Janice Marturano, la fondatrice et directrice générale de l’Institute for Mindful 

Leadership : ‘’Un leadership pleinement conscient implique de cultiver le focus, la clarté, la créativité et 

la compassion. Il renforce la capacité à incarner une présence de leader. Présenter des qualités de leader 

est quelque chose de tangible. L’entourage d’un leader pleinement conscient peut voir et ressentir une 

telle présence.’’ Comme en attestent beaucoup de brillants leaders, un leadership pleinement conscient 

peut produire des améliorations majeures dans l’accomplissement et la réalisation du travail et il peut 

souvent générer des choix triplement gagnants – gagnants pour le dirigeant, gagnants pour ses employés 

et gagnants pour la communauté.  

 

Même si plusieurs PDG du top se sont présentés comme des pratiquants de la pleine conscience et ont 

attribué une grande partie de leur réussite à cette gestion pleinement consciente, les études 

commerciales ne sont pas encore tout à fait à la hauteur. NYU Stern est en train de changer la mise avec 

l’aide de l’Institute for Mindful Leadership. Les dirigeants d’entreprise actuels sont confrontés à toute 



une série de nouveaux défis, comme celui de surfer sur la vitesse toujours croissante du changement, de 

bien exploiter le pouvoir de la technologie et de motiver des employés issus de générations multiples, 

pour en citer juste quelques-uns. Bien que ces défis ne soient pas insurmontables, y faire face nécessite 

un nouveau type de leadership qui dépasse les modèles financiers et les cadres stratégiques.’’ 

 

L’objectif de cette nouvelle initiative de pleine conscience dans les affaires est de transformer la 

direction des entreprises du 21
ème

 siècle à un niveau national et à un niveau global en intégrant la pleine 

conscience dans la façon dont les écoles commerciales forment leurs étudiants. Dan Devece, étudiant en 

2
ème

 année de maîtrise de gestion  de NYU Stern constate déjà les gains de la formation en leadership 

pleinement conscient qu’il a reçue. Il m’a dit :  

 

‘’En tant qu’aspirants dirigeants, je pense que mes condisciples et moi, nous examinons souvent le passé 

d’un œil critique pour édifier constructivement notre avenir. Et cependant, nous prenons très rarement le 

temps de nous situer dans le présent. Les techniques qui favorisent un leadership pleinement conscient 

que je suis en train d’apprendre m’obligent à me situer dans l’instant présent et à sentir réellement ce 

qui se passe. Je sais que celles-ci m’aideront à m’occuper avec grâce de décisions difficiles à prendre 

dans le futur.’’  

 

Au fur et à mesure que les étudiants de NYU Stern occuperont des places de direction, ils auront le 

pouvoir d’impacter les sociétés et les industries de façon significative en introduisant avec eux un  

nouveau paradigme de leadership qui aidera à créer une nouvelle ligne exemplifiant la compassion, la 

conscience, le courage et la résilience, que ce soit aux niveaux personnel, interpersonnel et 

organisationnel. L’Institute for Mindful Leadership qui développe et fournit une formation en leadership 

pleinement conscient à toute une série d’associations et d’organisations de par le monde – qu’il s’agisse 

d’entreprises, d’organismes sans but lucratif, d’universités, de gouvernements ou encore d’armées – est 

un partenaire naturel, dans cette optique. De nombreuses organisations avec lesquelles l’Institut coopère 

sont ces mêmes entreprises de pointe et principaux organismes sans but lucratif qui embauchent les 

étudiants en maîtrise de gestion de NYU Stern, une fois qu’ils ont obtenu leur diplôme. En d’autres 

termes, NYU Stern contribue massivement à leur réservoir de ressources humaines qualifiées.  En 

unissant nos forces pour offrir aux étudiants les outils qui leur permettront de devenir des dirigeants 

pleinement conscients au cours de leur MBA, nous aidons à tracer la route jusqu’à la transition dans 

leurs rôles de guides avec leur impact positif sur les diverses organisations.  

 

 

(The Huffington Post – 09/12/2014) 

 


