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« Il faut penser 
l’impensable »
Le shapership est l’art de donner forme au futur. En amenant à porter un regard différent sur la 
réalité, il ouvre de nouvelles pistes pour un changement bénéfique de la société. Et des sociétés ? 
Voici les explications psycho-philosophiques de ses deux concepteurs, les professeurs Aline 
Frankfort et Jean-Louis Baudoin.

TEXTE SOLANGE BERGER

Changer le monde ? Oui… mais comment et pourquoi ? 
« Le monde a besoin de nouvelles formes, de nouveaux mo-
dèles. Mais nous ne pouvons pas résoudre les enjeux du 21e 
siècle avec les manières de réfléchir et d’agir du 20e siècle. 
Pour cela il faut changer notre façon de penser », constate 
Aline Frankfort. Professeur à la Louvain School of Manage-
ment, elle a, avec Jean-Louis Baudoin, ex-professeur durant 
20 ans de la même haute école, inventé un concept : le 
Shapership. 

Le duo en a expliqué les fondements dans un ouvrage 
paru en 2018, titré « Shapership. L’art de donner forme au 
futur ». Le concept vient du mot « shape » qui veut dire 
tailler, donner forme, et de « ship », dans le sens d’une 
capacité spécifique, d’un art. Donner forme au futur cela 
veut dire « rendre visibles, désirables et actionnables des 
futurs radicalement différents. »  

Ce concept, qui n’est ni le leadership ni l’entrepreneurship, 
« ouvre de nouvelles pistes vers le futur qui amène des 
changements significatifs et bénéfiques à la société. » Il 
n’est pas question de changer pour changer. « Ni d’amé-
liorer des choses qu’on ne doit plus faire. Non, il faut faire 
autre chose », souligne Aline Frankfort. « Le shapership 
est avant tout une autre manière de regarder le monde, un 
état d’esprit, une attitude. Notre expérience de la réalité 
est forgée par notre époque et un contexte.  Nous passons 
notre temps à créer des cartes mentales qui définissent ce 
que nous croyons et ce que nous croyons possible. »

Face à notre monde aujourd’hui en déclin, il ne faut ne pas 
se laisser guider par la peur, estiment encore les concep-
teurs du shapership, qui accompagnent des entreprises 
dans cette réflexion. « Notre incapacité à imaginer un 
avenir différent peut nous conduire au désespoir, à la peur. 
Certains vivent la nostalgie du futur. Ce qui est catastro-
phique ! On le voit bien avec certains jeunes notamment 
qui estiment qu’on leur a déjà volé leur futur », remarque 
Aline Frankfort.

« Il faut créer un monde basé sur d’autres valeurs et  
pour cela regarder le monde différemment. Mais on vit 
de nos jours une crise d’imagination énorme. Nous avons 
perdu notre capacité à imaginer un futur différent du 
présent. Alors on est dans le désespoir », poursuit Jean-
Louis Baudoin.  « Le shapership permet de créer l’érotique 
du futur, le désir du futur. Il faut pouvoir imaginer un 
futur, proposer des alternatives. Le choix ne se fait pas  
alors sur la peur mais sur l’espoir.  Nous redonnons son 
titre de noblesse à la curiosité », ajoute Jean-Louis  
Baudoin.

Un grand « non »
Concrètement, comment fonctionne le shapership ? C’est 
une attitude qui repose sur l’articulation de trois éléments. 
Un grand « Non » tout d’abord, qui est ce que ses concep-
teurs appellent la « résistance créative ». A un moment, 
une personne regarde le monde et se dit que cela ne va pas. 
« Mais elle ne peut se contenter de cela, sinon cela mène au 
désespoir », souligne Aline Frankfort.
Il faut donc le deuxième élément : un grand « Oui », une 
vision transformatrice. « C’est un peu le « I have a Dream » 
de Martin Luther King. On ouvre le champ des possibles 
pour imaginer un monde où les choses fonctionnent diffé-
remment. Le grand « oui » ce n’est pas l’égo qui parle. C’est 
la formulation d’un rêve mais qui dépasse ce que le shaper 
désire. Il faut créer une aspiration commune. C’est en cela 
que le shaper peut mobiliser un tas de gens. C’est au-delà 
de l’invention ou l’innovation. » 
Enfin, doit suivre l’action transformatrice avec le Com-
ment créatif. L’action se fait parce que le shaper a rallié 
des personnes. Tous ensemble ils sont portés par la même 
vision.

« Lorsqu’il sont connectés, ces trois éléments, qui consti-
tuent l’ADN du shapership, génèrent ce que nous appelons 
The Altitude Attitude : une attitude d’authenticité radicale, 
d’imagination créative et de sagesse non conventionnelle 



53 SHAPERSHIP

qui vise à avoir un impact transformateur sur la réalité », note Aline 
Frankfort. Elle prend l’exemple de Catia Bastioli, chimiste et CEO 
de Novamont en Sardaigne. Dans sa région, sur des hectares ne 
poussaient que des chardons, considérés comme des mauvaises 
herbes. De nombreux agriculteurs étaient au chômage. 

Le grand « non » de l’entrepreneuse sarde ciblait une économie 
basée sur des subsides européens et du gâchis. Son grand « oui » a 
été un modèle d’entreprise basé sur le développement intégré au 
territoire. Pour elle, il ne peut y avoir de développement que si tous 
les acteurs d’un même territoire prospèrent. Pour cela, elle a alors 
regardé ce qu’on pouvait faire d’une ressource – le chardon - qui 
vaut zéro et qui est même nuisible. Elle a donc observé les char-
dons avec un regard créatif. Et a vu ainsi les possibilités offertes par 
cette mauvaise herbe, qui a pour finir servi notamment d’herbicide 
naturel, de nourriture pour le bétail ou encore d’éléments pour 
fabriquer des pneus. Elle a ainsi donné naissance à un nouveau 
modèle économique avec du travail pour les agriculteurs et le déve-
loppement de nouvelles filières.

Chacun peut être un shaper
Tout le monde peut être un shaper.  De tout temps, il y en a eu, 
dans tous les pays, tous les groupes sociaux ou tranches d’âge. Il 
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ne faut pas nécessairement être un leader dans une orga-
nisation pour réaliser des choses et avoir un impact sur la 
société. « Certaines personnes sont cependant plus ouvertes 
que d’autres. Il y a aussi des moments dans une vie où l’on 
est plus réceptif », note Aline Frankfort.

Dans l’entreprise, tout un chacun peut être un shaper. 
« Mais si le patron est un peureux, cela n’ira pas. Il est 
nécessaire d’avoir un état d’esprit, une culture qui y soit 
favorable. Cela part d’une personne ou d’un groupe de 
personnes, comme une équipe d’employés, et cela se 
transmet. Personne ne va changer le monde tout seul », 
note Jean-Louis Baudoin. « On remarque souvent que les 
gens savent qu’il faut faire quelque chose mais ils ne savent 
pas comment agir. On leur ouvre le champ des possibles. 
Et on constate qu’ils ont plus de courage pour agir quand 
ils ont plus de choix. L’important est de poser un regard 
différent sur la réalité et avoir une conscience claire de ce 
qui est et une vision de ce qui pourrait être, même si cela 
semble impossible. Tous les shapers pensent grand et ont 
des visions transformatrices et radicales qui s’apparentent à 
des utopies… Ce sont des utopistes réalistes. L’impossibilité 
n’est que temporaire. » Exemple, la société belge Galler (lire 
article en p.54) T
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« Dans sa forme actuelle, 
le système économique 
libéral est en fin de vie »
TEXTE SOLANGE BERGER

Adepte du « Shapership », la chocolaterie Galler a adopté un nouveau modèle économique basé sur la 
convergence d’intérêts pour un monde plus juste et plus durable.

Et si croquer dans une barre de chocolat pouvait rendre le monde 
meilleur ? C’est la conviction de la chocolaterie Galler qui a vécu 
une véritable transformation. L’origine de celle-ci se trouve dans 
un long voyage à la voile qu’avait entrepris, son directeur, Salva-
tore Iannello. Il en est revenu avec une vision d’un autre modèle 
d’entreprise.  

« Après ce voyage, j’ai eu deux grandes convictions :  la première 
est que le système économique libéral dans sa forme actuelle est 
en fin de vie. Et ce pour trois raisons. Il est basé sur un rapport 
de forces, entre l’offre et la demande notamment. Un rapport 
basé aussi sur la méfiance et donc le contrôle. Nous ne sommes 
pas dans un monde de bisounours bien sûr. Et il peut y avoir un 
rapport de forces mais il doit être différent de celui que nous 
connaissons. Le système considère également les ressources 
naturelles comme gratuites et inépuisables. Enfin, la raison du 
système est qu’on doit faire du profit à court terme et qu’on 
doit croître. Or ma deuxième conviction est que le citoyen du 
21e siècle est à la recherche de sens. Tout cela crée une pépinière 
pour le changement », raconte Salvatore Iannelo. « Quand je suis 
venu avec ce projet, l’équipe se l’est immédiatement approprié. » 
Il  est devenu ensuite celui de toute l’entreprise.

De nouvelles lunettes
« Le voyage m’a ouvert les yeux, m’a donné de nouvelles lunettes. 
Ce fut un exhausteur de ce que j’avais en moi. Cette volonté 
de changer était assez claire dans ma tête mais la méthode 
shapership  (voir article p. 53) et l‘accompagnement de ses 
concepteurs  Aline Frankfort et Jean-Louis Baudoin nous ont 
permis d’aller plus loin en nous challengeant. Au niveau de l’ho-
rizon temporel notamment. Ce qui nous a amenés à distinguer 
la transition du grand futur.  Par exemple, dans le grand futur, 
c’est-à-dire non dans 10 ans mais dans 50 ou 60 ans, on va disrup-
ter la notion de propriété. Les biens ne seront plus privés mais 
communs», anticipe Salvatore Iannello, qui ne prétend pas être 
un shaper. Son grand « non », selon le modèle du shapership, fut 
la remise en cause de certaines pratiques dominantes ; son grand 

« oui », un futur basé sur des valeurs radicalement différentes. 
Il n’est plus question de rapport de forces mais de convergence 
d’intérêts.

L’entreprise Galler a défini sa nouvelle raison d’être, son 
« purpose » qui est exprimé ainsi : « Incarner dans le monde du 
chocolat une approche entrepreneuriale basée sur la convergence 
d’intérêts pour bâtir un monde équitable et durable ».

La stratégie est désormais basée sur les quatre P : Purpose, 
People, Planet et Profit. « Ce dernier point est également im-
portant car le but d’une entreprise est d’être rentable. Il ne faut 
pas diaboliser le profit. Mais nous voulons remettre en question 
la façon dont il est partagé entre toutes les parties prenantes, y 
compris l’actionnaire car pour fonctionner nous avons besoin de 
capitaux. »

Système collaboratif
Au niveau du People,  plusieurs acteurs sont concernés. Les 
collaborateurs entre autres. Tout le système pyramidal a été revu. 
« Un système collaboratif a été mis en place », explique le mana-
ger de Galler, qui ne se présente plus comme CEO. « Je suis copi-
lote, avec une vision sur le long terme. A côté de coordinateurs, 
qui ont un horizon à moyen terme, et d’experts, qui sont à court 
terme. Nous avons tous un horizon temporel sur les épaules. 
Le modèle s’inspire de l’holacratie avec quelques nuances : les 
trois temporalités et deux dynamiques dans les cercles. Avec des 
cercles permanents, qui concernent le business de tous les jours, 
et des cercles d’évolution, où émergent de nouvelles idées, de 
nouvelles opportunités. Tous les collaborateurs appartiennent à 
un cercle. Au sein de chaque cercle, les décisions sont prises par 
consentement, c’est-à-dire à la majorité simple mais débattue. »

Le People ce sont aussi les cultivateurs de cacao. Une filière sou-
vent injuste qui entraîne de la pauvreté. La chocolaterie travaille 
avec une coopérative en Côte d’Ivoire et est désormaispassée  pour 
100 % de la production au Fairtrade, ce qui  a permis notamment 
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d’augmenter les revenus des producteurs. Galler a aussi mis en 
place un programme d’émancipation des femmes pour développer 
la culture du riz et du manioc, a lancé des modes de locomotion 
adaptés à la piste, a  développé des techniques vertueuses pour la 
planète,…. « Nous avons fait d’une pierre deux coups car tout cela 
nous a permis de réduire notre empreinte carbone. »

Enfin, le People c’est aussi le consommateur. Galler a décidé 
de s’engager à produire un chocolat moins sucré et avec plus 
de fibres en continuant à faire attention à l’équilibre des goûts. 
L’idée est d’avoir un produit plaisir mais qui se préoccupe de la 
santé des consommateurs.« Ce nouveau modèle va générer plus 
de bien-être et de prospérité pour toutes les parties prenantes en 
y intégrant aussi la protection de la planète », assure Salvatore 
Iannello.

Réticences
Le changement ne s’est pas fait sans quelques réticences. De 
la part des actionnaires et des administrateurs entre autres, à 
cause de la prise de risques. De certains collaborateurs aussi. 
« Cela fait 200 ans qu’on a un système pyramidal dans les entre-

prises…. Plus de liberté, c’est aussi plus de responsabilité. Cela 
ne convient pas à tout le monde. L’ego est un biais. C’est pour 
cela que nous avons donné des formations à nos 170 collabora-
teurs sur l’ego mais aussi  l’estime de soi, la communication non 
violente, le feed-back à donner et à recevoir,... C’est vraiment une 
autre culture d’entreprise que nous avons adoptée », poursuit le 
copilote de Galler.
 Il tire dès à présent deux grandes leçons de cette transition. La 
première est que les anciens directeurs doivent lâcher la notion 
de hiérarchie mais garder un certain leadership. La seconde est 
que le fait d’avoir la bonne personne avec le bon talent au bon 
endroit est encore plus important qu’auparavant. « On ne peut 
plus se « cacher » derrière un directeur. Il est donc fondamental 
d’être à sa juste place. »
C’est en 2020 que Galler a basculé vers ce nouveau modèle. En 
juillet 2021, la chocolaterie, située à Vaux-sous-Chèvremont, près 
de Chaudfontaine, a été durement touchée par les inondations. 
« Il a fallu trouver immédiatement des solutions. Ce fut 11 mois 
de folie », raconte Salvatore Iannello, qui vient de célébrer, fin 
juin,  la renaissance de la chocolaterie. « Je suis persuadé que 
si nous avons réussi à transformer une énorme menace en une 
énorme opportunité c’est grâce au collaboratif. » T

SALVATORE IANNELLO – « COPILOTE » (MANAGER) DE GALLER
« Notre nouveau modèle va générer plus de bien-être et de prospérité pour toutes les parties prenantes en y 
intégrant aussi la protection de la planète ».


