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Citations  
Tout	  politicien	  aurait	  avantage	  à	  se	  rappeler	  qu’il	  devra	  vivre	  avec	  sa	  conscience	  plus	  longtemps	  qu’avec	  
ses	  électeurs.	  	  
Melvin	  R.	  Laird,	  secrétaire	  à	  la	  Défense	  des	  États-‐Unis	  au	  XXe	  siècle	  	  

Je	  n’aime	  pas	  les	  gens	  qui	  font	  de	  la	  politique	  pour	  eux-‐mêmes	  et	  non	  pour	  les	  autres.	  Si	  c’est	  ce	  qu’ils	  
veulent,	  qu’ils	  se	  lancent	  dans	  le	  monde	  du	  spectacle.	  	  
Elvis	  Presley	  	  

Se	  réunir	  est	  un	  début;	  rester	  ensemble	  est	  un	  progrès;	  travailler	  ensemble	  est	  une	  réussite.	  	  
Henry	  Ford	  	  

Le	  ratio	  des	  «	  nous	  »	  aux	  «	  je	  »	  est	  le	  meilleur	  indicateur	  du	  développement	  d’une	  équipe.	  	  
Lewis	  B.	  Ergen	  	  

Michael,	  si	  tu	  ne	  peux	  pas	  faire	  une	  passe,	  tu	  ne	  peux	  pas	  jouer.	  	  
L’entraîneur	  Dean	  Smith	  à	  Michael	  Jordan,	  au	  cours	  de	  sa	  première	  année	  universitaire	  	  

La	  folie,	  c’est	  de	  refaire	  toujours	  la	  même	  chose	  en	  comptant	  obtenir	  des	  résultats	  différents.	  	  
Albert	  Einstein	  	  

Une	  seule	  flèche	  se	  brise	  facilement,	  mais	  pas	  dix	  attachées	  ensemble.	  	  
Proverbe	  japonais	  	  

Il	  est	  impossible	  à	  un	  homme	  d’apprendre	  ce	  qu’il	  croit	  déjà	  savoir.	  	  
Épictète	  (philosophe	  grec)	  	  

Le	  secret	  de	  la	  réussite	  est	  de	  s’en	  tenir	  au	  but	  qu’on	  s’est	  fixé.	  	  
Benjamin	  Disraeli	  	  

Vous	  voulez	  diriger	  en	  ayant	  un	  but?	  Servez	  avec	  tout	  votre	  cœur.	  	  
Joe	  Eastman	  	  

Avoir	  du	  caractère,	  c’est	  aussi	  faire	  passer	  l’intérêt	  commun	  de	  l’organisation	  et	  de	  la	  société	  avant	  son	  
propre	  intérêt.	  C’est	  rechercher	  ce	  qui	  est	  bien,	  et	  non	  qui	  a	  raison.	  	  
Noel	  Tichy	  et	  Warren	  Bennis	  	  



Programme de perfectionnement professionnel à l’intention  
des conseillères et conseillers scolaires 
Module 1 La gouvernance efficace fondée sur un leadership éthique 

“MOD1CITATIONS_FR”	   2	  

La	  confiance	  est	  notre	  guide	  à	  travers	  la	  jungle	  du	  changement.	  	  
Bill	  McCarthy	  	  

Nous	  avons	  besoin	  de	  partenaires	  pour	  exercer	  notre	  leadership,	  pour	  compenser	  ce	  qui	  nous	  échappe	  
et	  pour	  nous	  servir	  de	  caisse	  de	  résonance.	  	  
Ronald	  Heifetz,	  directeur	  du	  programme	  de	  formation	  en	  leadership,	  Université	  Harvard	  	  

Le	  serviteur	  dirigeant	  est	  d’abord	  serviteur.	  En	  premier	  lieu,	  il	  est	  animé	  du	  désir	  naturel	  de	  servir,	  puis	  il	  
fait	  le	  choix	  conscient	  d’aspirer	  à	  un	  poste	  de	  dirigeant.	  Deux	  critères	  s’appliquent	  alors.	  Ceux	  qu’il	  sert	  
progressent-‐ils	  sur	  le	  plan	  personnel	  –	  deviennent-‐ils	  en	  meilleure	  santé,	  plus	  sages,	  plus	  libres,	  plus	  
autonomes,	  plus	  en	  mesure	  de	  devenir	  eux-‐mêmes	  des	  serviteurs?	  Et	  quel	  est	  l’effet	  de	  son	  leadership	  
sur	  les	  membres	  les	  plus	  démunis	  de	  la	  société	  –	  vont-‐ils	  en	  tirer	  profit	  ou,	  au	  moins,	  ne	  pas	  s’en	  trouver	  
appauvris	  davantage?	  	  
Robert	  Greenleaf,	  cité	  dans	  l’ouvrage	  On-‐Target	  Board	  Member	  de	  Conduff,	  Gabanna	  	  
et	  Raso	  	  

Une	  bonne	  gouvernance	  possède	  huit	  grandes	  caractéristiques.	  Elle	  est	  participative,	  axée	  sur	  le	  
consensus,	  responsable,	  transparente,	  réceptive,	  efficace	  et	  efficiente,	  équitable	  et	  inclusive,	  et	  elle	  
respecte	  la	  primauté	  du	  droit.	  Elle	  veille	  à	  réduire	  la	  corruption	  au	  minimum,	  à	  tenir	  compte	  des	  points	  
de	  vue	  des	  minorités	  et	  à	  faire	  entendre	  les	  voix	  des	  membres	  les	  plus	  vulnérables	  de	  la	  société	  dans	  le	  
processus	  décisionnel.	  Elle	  est	  aussi	  sensible	  aux	  besoins	  actuels	  et	  futurs	  de	  la	  société.	  	  
Commission	  économique	  et	  sociale	  pour	  l’Asie	  et	  le	  Pacifique,	  Nations	  Unies	  	  

	  


