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BELIEVE IN PEOPLE

Mon nouveau livre qui paraîtra le 17 novembre est intitulé :
« Believe in People : Bottom-Up Solutions for a Top-Down World ».
Ce livre, coécrit avec Brian Hooks, PDG de Stand Together, décrit
un aspect fondamental de ma vie professionnelle : l’importance
de contribuer à l'avènement d'une société, où chacun peut révéler
son potentiel et réussir.
Il y a environ cinq ans, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre,
je n'aurais jamais imaginé qu'il sortirait dans un période de
pandémie mortelle. La période marquée par l’augmentation
des contrôles et des dépenses de gouvernement, et par une
atmosphère politique qui divise, caractérisée par des troubles
sociaux intenses comme je n’en ai encore jamais connu au cours
de ma vie. Pourtant, la publication de ce livre arrive à point
nommé en cette période difficile. En effet, il illustre parfaitement
le rôle que chacun peut jouer dans la résolution des problèmes
majeurs de la société, quels qu'ils soient.
Le titre du livre, « Believe in People », résume vraiment la
philosophie de toute ma vie. L’essentiel est que chaque personne
possède un talent particulier. Et chacun peut l’utiliser pour
améliorer sa vie, en aidant les autres à faire de même avec la leur.
Agir en ce sens est bénéfique pour tous. Au cours des 60 dernières
années, dans les domaines des affaires et de la philanthropie,

Charles Koch, président et PDG – Koch Industries
Brian Hooks, président et PDG – Stand Together

je me suis efforcé d’encourager les gens à se perfectionner
et à contribuer au développement d'une société meilleure.
« Believe in People », à l'instar de mes précédents ouvrages,

Bien que tout le monde puisse devenir un entrepreneur social,

s'inspire des principes du progrès scientifique et social dont

tous ne savent pas par où commencer. En outre, de nombreuses

l’humanité a toujours bénéficié. Ces principes ont changé ma

personnes pleines de bonnes intentions ne parviennent pas

vie et m’ont permis d’accomplir bien plus que ce que j’espérais.

à surmonter les problèmes qui leur tiennent le plus à cœur.

Ils ont également transformé Koch Industries, en invitant nos

(J'ai moi-même rencontré ce problème, comme le décrit

employés à mettre à profit leurs propres talents, afin de créer

« Believe in People ».) J’ai l’espoir que ce livre aidera les millions

de la valeur pour les autres.

de personnes qui veulent vraiment changer le cours des choses.

Contrairement à mes livres précédents, qui décrivaient comment

L'avenir de notre pays dépend de notre capacité à faire confiance

appliquer ces principes aux entreprises, « Believe in People »

aux autres. Pour certains, cela peut sembler évident, mais les

les applique à tous les aspects de la société, y compris au niveau

actions en disent plus long que les paroles. Notre société est

des communautés, de l'éducation et du gouvernement. Alors

largement bâtie sur une méfiance profonde à l'égard des autres.

que mes précédents ouvrages s'adressaient plutôt à un public
d'entrepreneurs commerciaux, Brian et moi-même avons écrit
ce livre pour les entrepreneurs sociaux.

Comme Brian et moi-même l'avons expliqué dans ce livre, il existe
une multitude de « projets d'entreprise, de politiques publiques
et de grands programmes philanthropiques destinés à certaines

Qu'est-ce qu'un entrepreneur social ? Il s'agit d'une personne,

personnes, plutôt que des efforts de collaboration qui permettent

quelle que soit sa formation, qui aide les autres à exploiter leur

aux individus de se découvrir et de mettre leurs compétences à

potentiel. Un entrepreneur social sommeille en chacun de nous,

profit ». Par conséquent, au lieu de se voir accorder des moyens

dans tous ceux qui éprouvent de la satisfaction à mettre leur

d'agir, d'innombrables personnes sont soumises à un contrôle et

talent au service d'un monde meilleur.

sont réduites à l'inaction. En fait, elles ne se sentent plus soutenues
et finissent par perdre confiance. Certaines sont animées par une
motivation négative, et non par l’envie réelle de contribuer à la

BelieveInPeopleBook.com
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société en guidant les autres sur le chemin de la réussite. Cela
entraîne toutes sortes d'attitudes et de comportements néfastes.
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« Notre objectif est d'éliminer les obstacles, afin que chacun puisse
exploiter son potentiel unique et contribuer à la vie des autres. »

Il en résulte une crise à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau des

L'histoire de Sterling nous rappelle que nous ne savons jamais

individus qui sont entravés ou rabaissés. Ensuite, au niveau de la

ce dont une personne est capable. Lorsque nous croyons en elle

société tout entière, qui se retrouve privée des contributions majeures

et lui donnons les moyens de réussir, elle met tout en œuvre

de chaque individu. Mon expérience m'a montré que ce sont souvent

pour y arriver. Pour moi, un individu n'est jamais ordinaire.

les personnes ignorées ou sous-estimées qui ont le plus à apporter.

Nous sommes tous capables de choses extraordinaires.

Alors en quoi cela consiste de croire vraiment dans la capacité

Deuxièmement, croire dans la capacité des personnes amène

des personnes ? Premièrement, cela implique de reconnaître que

parfois à se tourner vers des solutions inattendues et peu

chaque individu possède un talent particulier ; tous sans exception.

conventionnelles.

Sterling Varner, l’homme derrière l’une des plus grandes réussites

L'histoire nous enseigne que ceux qui sont au cœur d'un problème

de l'histoire de l'entreprise, en est le meilleur exemple. Il est né

sont généralement les mieux placés pour le résoudre. En revanche,

sous une tente lorsque son père travaillait comme sous-traitant

ceux qui ne sont pas familiers avec un problème ne font souvent

dans les champs pétrolifères. Il bégayait, souffrait de graves

que l'aggraver ou en créent d'autres, en tentant de trouver des

problèmes de santé et était déscolarisé. Alors que pratiquement

solutions, car ils ne disposent pas des connaissances nécessaires

personne ne lui accordait de l’intérêt, j'ai découvert dans les

et ne comprennent pas bien la situation. Il s'agit là de la différence

années 1960 qu'il disposait de grandes qualités relationnelles et

entre l’approche bottom-up (ascendante) et l’approche top-down

d'un sens aigu de l'entreprise. Il s'en est servi pour aider les autres

(descendante), et comme l'illustre le livre, le modèle ascendant

à donner le meilleur d'eux-mêmes et à nous inscrire comme un

est le seul moyen de créer un véritable progrès social.

leader dans de nombreux domaines. Sa contribution lui a valu le
titre de président de Koch Industries.

Sterling Varner (à gauche et en bas à gauche) représente l'une des plus grandes réussites de l'histoire de l'entreprise.

PAGE 3

« Believe in People » est un
guide destiné à tous ceux qui
cherchent une meilleure voie.

Le paradigme ascendant fait partie intégrante de la philosophie
de Koch Industries. Depuis les années 1960, l'un de mes objectifs
consiste à créer une culture d'entreprise qui encourage chaque
employé à apporter sa pierre à l'édifice, en lui donnant les moyens
de le faire, au lieu d’attendre les directives de son patron. Cela
permet non seulement aux employés de s'épanouir, mais aussi
de mettre pleinement à profit leurs connaissances. Et c’est ainsi
que l’entreprise dégage de la valeur pour elle-même et pour les
autres. Imaginons maintenant un scénario où la société adopterait
la même approche pour faire face à la pauvreté, aux problèmes
d'addiction ou encore au faible niveau du système éducatif, sans
parler du coronavirus ou de la discrimination raciale.
Troisièmement et dernièrement, croire dans la capacité des individus,
c'est être prêt à se joindre à n'importe qui pour faire le bien.
Cette idée, tirée de l’une de mes idoles, Frederick Douglass,

Disponible dès le 17 nov. Les projets
de traduction de ce livre ne sont pas
encore finalisés.

est l'une des vérités les plus ignorées de notre époque. Il s'agit
également de l'une des vérités les plus importantes de tous les
temps. Puisque chaque personne a un talent particulier, le fait

travail chez Koch et auprès de Stand Together. Vous trouverez

allier nos talents à ceux des autres va nous permettre de nous

des exemples pour les principales institutions de la société : les

surpasser en termes de quantité, de qualité et de rapidité.

communautés, l'éducation, les entreprises et le gouvernement.

C’est toute l'histoire du progrès humain. Elle est essentielle

Ces exemples donnent un petit aperçu du contenu du livre. Ce dernier

pour surmonter les nombreux défis auxquels nous sommes

regorge d'anecdotes, la plupart issues de ma propre expérience,

actuellement confrontés.

ainsi que de personnes que j'ai rencontrées et soutenues au fil des

J'ai déjà raconté l'histoire de la réforme du système de justice

années, qu'il s'agisse d'anciens toxicomanes, de chefs de gangs,

pénale fédéral dans un précédent numéro de Découverte. C’est l’un

de directeurs d'école de centre-ville ou d'entrepreneurs perspicaces.

des derniers événements qui prouve que, malgré des désaccords,

Elles démontrent tout le potentiel des personnes dotées des moyens

des personnes sont capables de collaborer et de faire des progrès

de découvrir, de développer et d'utiliser leurs talents pour aider les

incroyables sur un point qui met tout le monde d’accord. Comme

autres, autrement dit pour se réaliser soi-même.

Brian et moi-même le soulignons, quel que soit le problème

En dépit de cette période difficile, je reste optimiste quant au

auquel nous sommes confrontés, « l'union fait la force, surtout

type de société que nous pouvons bâtir : une société où chacun

lorsque nous nous joignons à des personnes qui réfléchissent

a la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice et de s'épanouir.

autrement et font appel à des compétences différentes ».

Votre rôle dans la réalisation de cette vision est crucial. J'espère

Ces principes ne représentent rien de moins qu'un changement

que ce numéro de Découverte et mon nouveau livre, « Believe in

de paradigme pour beaucoup de gens. C’est un point de repère

People », vous aideront à transformer votre vie et la société.

pour moi, dans tous les aspects de ma vie. Si notre société est
prête à les adopter, et je pense que c'est le cas, les avantages
seront largement et rapidement visibles.
Les exemples aux pages suivantes montrent bien à quoi cela aboutit
de croire dans la capacité des personnes. Ils sont tirés de notre
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LES PRINCIPALES
INSTITUTIONS
DE LA SOCIÉTÉ

COMMUNAUTÉS
Une communauté « est censée être un lieu où les gens se rassemblent
pour résoudre des problèmes communs, se soutenir mutuellement dans les
moments difficiles, et afin de découvrir et développer leurs dons et leurs
aptitudes dans un environnement convivial et bienveillant ».
À une époque caractérisée par un sentiment d'aliénation, de

La FII est un groupe vraiment exceptionnel fondé par Mauricio

solitude et d'abandon, Charles et Brian indiquent la voie à suivre

Miller, un homme qui a grandi dans la misère. Elle a passé près de

aux entrepreneurs sociaux pour qu'ils puissent transformer les

20 ans à rechercher une nouvelle méthode plus efficace pour aider

communautés en donnant aux individus les moyens d'aider leur

les gens à sortir de la pauvreté. Le succès de ce groupe repose sur

entourage. Comme ils l'expliquent, il ne faut pas considérer les

sa gestion, menée par des personnes vivant au cœur du problème.

personnes connaissant des difficultés comme des problèmes à

Pour répondre au problème de la pauvreté, il faut l’avoir vécu.

résoudre, mais plutôt comme la voie menant à la solution. Elles
possèdent les connaissances et l'expérience nécessaires pour
opérer un changement radical.

La pandémie a amené la FII à se demander comment améliorer
davantage la situation. Ses dirigeants se sont adressés à Stand
Together (la communauté philanthropique fondée par Charles
Koch) et ensemble, ils ont rapidement développé un projet

#GiveTogetherNow

appelé #GiveTogetherNow.

Le début de la pandémie de COVID a été marqué par de grands

#GiveTogetherNow tire parti de la plateforme technologique

bouleversements. En quelques semaines, des millions de

unique de la FII pour rapidement fournir une assistance en

personnes ont perdu leur emploi. Pour ceux qui avaient déjà du

espèces aux personnes les plus touchées par la pandémie.

mal à joindre les deux bouts, la pandémie a aggravé la situation ;

Il suffit de quelques minutes pour s'inscrire et de quelques

la menace de l'augmentation ou de l'intensification de la pauvreté

jours pour recevoir l'argent.

pèse sur un grand nombre de familles.

Même si l'objectif initial était d'aider 20 000 familles,

Il était clair dès le début qu'il fallait faire quelque chose. Toutefois, qui

#GiveTogetherNow en a déjà aidé dix fois plus. Les particuliers et

était le mieux placé pour le faire ? L'équipe de la Family Independence

les organisations ont donné plus de 100 millions de dollars (USD),

Initiative est un excellent exemple d'un groupe d'entrepreneurs

allant bien au-delà des attentes.

sociaux qui a su se montrer à la hauteur de la situation.
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COMMUNAUTÉS

Chaque dollar a été reversé à une famille en situation d’urgence.
Cela a permis à un père de souscrire à une connexion Wi-Fi pour
que ses enfants puissent faire leurs devoirs. Cela a permis à une
mère célibataire de cinq enfants de payer le loyer, de manière
à ce que sa famille soit à l'abri et en sécurité. Cela a permis à une
rescapée de la COVID, qui a perdu ses deux parents, de payer les
frais d'obsèques ainsi que les factures qui s'accumulaient alors
qu'elle était au chômage.
La nature de la pandémie ne permet pas à #GiveTogetherNow
d'aider tout le monde ni de résoudre tous les problèmes apparus
au cours des derniers mois. En revanche, cette aide a donné une
bouffée d'oxygène aux personnes qui cherchaient la lumière au
bout du tunnel et qui ont été les plus durement touchées par la
crise. Elle leur a aussi permis de réfléchir aux solutions possibles.
Cette situation témoigne des possibilités qui s'offrent à nous

La communauté de donateurs de Stand Together
a permis de collecter plus de 100 millions de
dollars (USD) pour les initiatives de secours
menées afin de faire face à la COVID.

lorsque nous cherchons des réponses de manière ascendante et
que nous travaillons avec les personnes directement concernées
par des problèmes majeurs, tels que la pauvreté.

leurs propres communautés était le moyen le plus sûr d'avancer
rapidement et de garantir des résultats positifs.

HELP THE HELPERS
La FII fait partie des quelque 200 groupes communautaires
soutenus par la Stand Together Foundation. Chacun d'entre
eux a démontré sa capacité à aider les personnes à sortir de la
pauvreté et à transformer leur vie. Lorsque la crise de la COVID
a frappé, la Stand Together Foundation a lancé une initiative de
2,5 millions de dollars (USD) pour aider ces groupes à répondre
aux besoins croissants de la société.
Pour chaque don collecté par les différents groupes, cette
nouvelle initiative intitulée « Help The Helpers », d'après un
slogan de « Mister Rogers' Neighborhood », s'est engagée à
verser le même montant. L'équipe a bien compris que soutenir

ÉDUCATION

les groupes qui avaient fait leurs preuves en matière d'aide envers

À l'instar de #GiveTogetherNow, « Help The Helpers » a largement
dépassé les attentes. Un million de dollars (USD) ont été récoltés au
cours des premières 24 heures. Dès le troisième jour, 2,5 millions de
dollars (USD) de fonds complémentaires avaient été collectés. Au total,
cette initiative a permis de récolter plus de 6 millions de dollars (USD) à
l’échelle internationale, qui ont aidé des personnes à sortir de la pauvreté.
Ces fonds indispensables ont permis de financer des repas à emporter
destinés aux enfants dans le besoin, des séances de thérapie virtuelles
pour les personnes souffrant de toxicomanie, la distribution de
téléphones et de points d'accès Internet pour que les jeunes puissent
suivre des cours en ligne, ainsi que des cours d'éducation financière
pour aider les familles en difficulté à rentabiliser chaque dollar.

« L'éducation est la principale méthode qui permet
aux gens d'identifier leurs talents, leurs passions
et leur parcours vers l'épanouissement. »

Vu que le système éducatif ne répond pas aux besoins d'un grand

pas en se concentrant sur des problèmes secondaires. Le type d'école,

nombre d'élèves, de la maternelle à l'enseignement supérieur, il

les bâtiments scolaires, les programmes de cours, les qualifications

est urgent de le réformer afin qu'il reflète la conviction que chaque

des enseignants ne sont pas aussi importants que la possibilité pour

élève possède des talents particuliers, et qu'il les aide tous à les

chaque élève d'apprendre de manière personnalisée. »

identifier et à les exploiter.
« Believe in People » est un guide pour l'éducation : « L'éducation
devrait être l'un des aspects les plus personnalisés dans la vie,
compte tenu des talents uniques de chacun. Cela est possible, mais
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VELA EDUCATION FUND
Au printemps, lorsque la pandémie a entraîné l'interruption
des cours à l'échelle nationale, la plupart des systèmes scolaires
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ont été pris au dépourvu en ce qui concerne l'apprentissage
à distance. Ces difficultés ont persisté tout au long de l'été et
jusqu'à l'année scolaire en cours, ce qui a incité une majorité
de parents américains d'enfants scolarisés, de la maternelle
à la fin de l'enseignement secondaire, à envisager des
méthodes d'apprentissage à domicile.
La fondation VELA Education Fund leur permet d'accéder
aux nouvelles approches des enseignants et des innovateurs,
qui s’efforcent de réinventer et d’améliorer l'accès à
l'apprentissage. Le but de ce fonds est de créer et de
soutenir des opportunités d'apprentissage innovantes,
non conventionnelles et centrées sur les élèves.
La VELA Education Fund a été lancée grâce à une subvention
d'un million de dollars (USD) intitulée « Meet the Moment »
et accordée par le Charles Koch Institute (qui fait partie
de la communauté philanthropique Stand Together) et la
Walton Family Foundation. Les deux organisations mènent

La VELA Education Fund a été lancée grâce
à une subvention d'un million de dollars (USD)
intitulée « Meet the Moment » et accordée par la
Charles Koch Institute et la Walton Family Foundation.

également une campagne plus vaste pour lancer 500 initiatives
éducatives potentiellement transformatrices.

À quoi pourraient ressembler ces expériences ? Différentes

Meredith Olson, membre du conseil d'administration de VELA

possibilités existent : des groupes d'apprentissage, des

et vice-présidente de Stand Together, déclare que l'objectif
de l'organisation est « de mettre en place des solutions
locales, personnalisées et innovantes, qui permettent à

microécoles à faible coût, des coopératives d'enseignement
à domicile et un apprentissage en ligne personnalisé, pour
n'en citer que quelques-unes. En ce qui concerne VELA,

chaque élève de progresser et de continuer à apprendre en

les idées les plus audacieuses sont les meilleures.

cette période historique sans précédent ». Le but de VELA,

Comme l'expliquent Charles et Brian dans « Believe in People » :

explique-t-elle, est de déployer des initiatives novatrices ou

« Nous ne pouvons pas prévoir les conséquences de ces

destinées à transformer les modèles existants. Ces innovations

changements ni les méthodes et modèles qui fonctionneront

doivent également offrir « des expériences d'apprentissage

le mieux. Or, c'est précisément l’essentiel. Chaque personne

responsables et concrètes aux jeunes élèves ».

est unique et mérite une éducation unique qui la pousse à donner
le meilleur d'elle-même. »

National Summer School Initiative
L'un des problèmes principaux identifiés par Charles et Brian
est la généralisation de la « normalisation » dans le système
éducatif. Pour eux, « la normalisation peut être utile pour
la fabrication de pièces automobiles ou d'ordinateurs, mais
elle ne convient pas au développement des êtres humains »,
étant donné les talents particuliers de chacun.
La National Summer School Initiative, lancée l'été dernier en
réponse à la COVID, est une nouvelle initiative visant à sortir
de la normalisation. Au printemps, lorsque 55 millions d'écoliers
américains ont été renvoyés chez eux, Stand Together a investi
un million de dollars (USD) dans un partenariat avec la NSSI pour
le lancement rapide d'une plateforme d'apprentissage en ligne.
La NSSI a déjà permis à plus de 10 000 élèves à domicile, âgés
de 8 à 13 ans, de bénéficier des enseignements en ligne proposés
par certains des meilleurs enseignants du pays. Ces élèves ont
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bénéficié de cinq semaines d'apprentissage riche en contenu, dispensé

continuer les cours à distance cet automne, la NSSI prépare

par le biais d'un enseignement en petits et grands groupes, avec une

un programme d'études pour toute l'année.

aide individualisée fournie par les enseignants partenaires locaux. Le
programme d'études est particulièrement enrichissant, avec notamment
un apprentissage tridimensionnel, grâce à des cours développant l'esprit
critique complétés par la possibilité pour les élèves de s'essayer aux
sciences, à la danse, au yoga et à l'étude autonome.

Alors que le débat sur l'éducation se poursuit, aussi bien pendant
qu'après la pandémie, des programmes innovants tels que la
NSSI offrent une solution alternative intéressante. Davantage
d'initiatives, offrant des solutions pédagogiques de meilleure
qualité et plus adaptées, sont nécessaires. Ces initiatives doivent

En effet, il s'agit d'une approche non conventionnelle. Les cours d'été

profiter aux élèves de tous horizons, optimiser les performances

classiques ont rarement un impact durable sur les résultats scolaires.

du corps enseignant et soulager les parents des contraintes liées

Par ailleurs, les élèves de la NSSI ont déjà démontré qu'ils étaient

à l'éducation imposées par la COVID.

mieux armés pour suivre le rythme des cours, même s'ils doivent
étudier en dehors des salles de classe. De plus, comme les écoles vont

ENTREPRISE
« Les entreprises modèles créent des innovations qui améliorent la qualité
de vie, en offrant de meilleurs produits à des prix plus bas pour un plus grand
nombre de personnes. » De plus, « les meilleures entreprises motivent leurs
employés en leur montrant que la satisfaction des clients est un facteur
clé dans leur propre épanouissement et leur propre réussite ».
Malheureusement, de nombreuses entreprises privilégient leurs
propres intérêts, c'est-à-dire des bénéfices réalisés au détriment
des autres, au lieu de contribuer à la société ou de donner des
moyens d'agir à leurs employés. Charles Koch a consacré une grande
partie de sa vie à promouvoir une meilleure culture d'entreprise,
basée sur la conviction que chaque employé possède un talent
particulier, qui peut être utilisé au profit de la société.

SkillUp
Cette année a été difficile pour de nombreux employés américains. Selon
le ministère du Travail des États-Unis, près de 18 millions de personnes se
retrouvent sans emploi et neuf millions de personnes souhaitant travailler
à plein temps doivent se contenter d'un emploi à temps partiel. La
pandémie a particulièrement frappé les travailleurs à faible revenu. Plus de
80 % de leurs emplois sont désormais considérés comme « vulnérables ».
Des possibilités d'éducation et de formation à faible coût
donneraient à nombre de ces hommes et de ces femmes une
plus grande chance de trouver un travail valorisant, surtout si
ces personnes bénéficient d'une « formation d'amélioration
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des compétences », un concept selon lequel la formation et
l'éducation complémentaires sont basées sur les aptitudes.
En juillet, la Charles Koch Foundation, qui fait partie de la
communauté Stand Together, a annoncé qu'elle deviendrait un
membre fondateur de la SkillUp Coalition, une organisation à but
non lucratif créée spécialement pour aider les travailleurs qui
ont perdu leur emploi ou leur salaire à cause de la COVID.
La SkillUp Coalition est un partenariat entre les fournisseurs
principaux de services d'éducation, les employeurs, les
développeurs de technologies et les organisations à but non lucratif,
qui se concentre sur la préparation à l'emploi. Son objectif est de
permettre à des millions d'Américains d'acquérir de nouvelles
compétences, qui les aideront à obtenir des emplois recherchés avec
des perspectives de carrière prometteuses. Sa méthode consiste
à fournir aux utilisateurs les informations, les ressources et les
possibilités de formation qui répondent à leurs besoins spécifiques.

Center for Advancing Opportunity
En 2017, Koch Industries, la Charles Koch Foundation et le
Thurgood Marshall College Fund se sont associés pour créer le
Center for Advancing Opportunity. Cet été, le centre a collaboré

SkillUp aide les travailleurs déplacés qui gagnent moins de

avec la société de sondage Gallup pour publier son dernier

40 000 dollars (USD) par an. Aux États-Unis, les personnes qui n'ont

rapport sur « The State of Opportunity in America », une analyse

jamais obtenu un diplôme universitaire, les femmes et les personnes

révolutionnaire sur certains des problèmes principaux auxquels

de couleur représentent une part disproportionnée de ce groupe.

sont confrontées les communautés fragiles.

Elles ont aussi été les plus durement touchées par la pandémie.

L'un des trois piliers principaux du centre, repris dans le rapport,

Le processus commence par une application Web, qui adapte

est « l'identification des obstacles entravant l'esprit d'entreprise

les outils de navigation de carrière à l'évolution rapide des

et la croissance de l'emploi ». Ce rapport a révélé que le problème le

besoins du marché du travail. Tout d'abord, SkillUp analyse

plus courant que rencontrent les membres des communautés fragiles

les précédents emplois d'un travailleur, les préférences

était « le manque d’emplois offrant des perspectives de carrière ».

professionnelles de ce dernier et les secteurs d'activité en pleine

Dans de nombreuses régions, les personnes interrogées ont indiqué

croissance dans sa région. Ensuite, elle permet de trouver

que les emplois disponibles se trouvaient dans des régions éloignées,

des programmes de formation gratuits ou peu onéreux, qui

ce qui rend les emplois rémunérés encore plus hors de portée.

répondent aux objectifs professionnels de la personne concernée.

Ce rapport mentionne également que les communautés fragiles

Toutefois, ce processus ne s'arrête pas après le recrutement.

connaissaient un taux de chômage avoisinant les 17 % contre

SkillUp permet également aux travailleurs de poursuivre leurs

3,5 % au niveau national, avant l'arrivée de la COVID. Même si

formations et d'acquérir encore plus de nouvelles compétences.
La démarche de SkillUp se distingue véritablement sur ce point.
Elle n'aide pas seulement les travailleurs à trouver un emploi, mais
aussi à comprendre les types de postes où ils sont susceptibles de
s’épanouir. C’est la clé de voûte vers l’accomplissement personnel.

les résidents d'origine africaine et hispanique sont plus enclins
à envisager la création d'une entreprise, le rapport indique
également qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour
réaliser leurs rêves d'entrepreneur. La pandémie a indéniablement
amplifié ces obstacles.
Le Center for Advancing Opportunity et la communauté Stand
Together font part de ces résultats aux législateurs à tous les
niveaux du gouvernement. Ils mettent également le rapport à la
disposition des chefs d'entreprise dans l'ensemble du pays, afin
de les sensibiliser à la nécessité d'aider un plus grand nombre de
personnes. Cette sensibilisation et ces mesures sont essentielles
pour atteindre l'objectif fixé dans « Believe in People » :
« Créer une économie où tout le monde a sa chance ».
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GOUVERNEMENT

GOUVERNEMENT
« Un gouvernement modèle doit promouvoir les règles de bonne conduite
qui favorisent la réussite et le bien-être des individus. Dans cette optique,
le gouvernement donne aux autres institutions la liberté nécessaire pour
remplir leur rôle tout en favorisant un système d'avantages mutuels. »
Dans notre pays, une vérité gênante veut qu'il soit souvent
préférable d'être coupable et riche que d'être innocent et pauvre,
si vous êtes pris dans l'engrenage du système de justice pénale. Un
enfant issu d'une famille riche arrêté pour un délit non violent peut
obtenir une mise en liberté surveillée ou un simple avertissement,
tandis qu'un père au chômage coupable du même délit risque une
peine d'emprisonnement, parfois extrêmement longue.
Dans un système qui garantit un procès équitable à tous, 99 %
des cas se terminent par des négociations de plaidoyer, qui
sont souvent déconseillées à ceux dont les moyens financiers
ne permettent pas d'engager un avocat. Autrement dit, ils ne
peuvent pas se prévaloir de leur droit à un procès équitable.
Pour remédier à cette inégalité, il est essentiel de veiller à ce
que chacun puisse bénéficier d'un conseiller juridique compétent.
Curieusement, les politiques des gouvernements locaux et des
États rendent parfois cette tâche très difficile.
Malheureusement, le gouvernement actuel est souvent incapable
de remplir son rôle vital parce qu'il est victime de tribalisme,
le plus souvent représenté sous la forme d'un sectarisme
clivant. L'un des problèmes liés au sectarisme est le manque de
confiance envers ceux qui préfèrent le camp politique adverse.
La construction d'une société fondée sur la confiance dans la
capacité de l’autre implique que le sectarisme laisse place au
partenariat, afin que tout le monde collabore pour mettre fin aux
injustices et donner à chacun les moyens d'agir.

Au Kansas, par exemple, la règle 712 de l'État a interdit aux
avocats internes titulaires d'une licence restreinte du barreau
du Kansas de fournir des conseils juridiques bénévolement. Ainsi,
des centaines d'avocats qui travaillaient pour des organisations
du Kansas et étaient membres du barreau du Kansas ne
pouvaient fournir aucun conseil ou service juridique à quiconque,
à l'exception de leur employeur.
« Cette règle d'État était dévastatrice », déclare l'avocat général
de KII, Ray Geoffroy, « parce qu'elle nous empêchait d’améliorer
la vie des autres. Nous devrions plutôt rassembler les organisations,

Faire du droit à un avocat une réalité

réunir nos ressources juridiques et autres avantages comparatifs,

Le gouvernement ne changera pas tout seul. Tout

puis créer une sorte de bureau central pour le bien de tous. »

commence lorsque les personnes se réunissent en dehors
du gouvernement, mettant de côté leurs différences pour
discuter des points sur lesquels elles sont d'accord.

En 2018, Koch s'est joint à Kansas Legal Services et à plusieurs
autres organisations pour demander au Kansas Board of Law
Examiners (bureau des examinateurs de la loi du Kansas) de

C'est exactement ce que font Koch Industries et Stand

modifier la règle 712 de l'État. (En 2017, Kansas Legal Services

Together, en ce qui concerne la réforme de la justice pénale

a aidé plus de 9 000 clients dans le besoin, mais a dû refuser plus

au Kansas et dans d'autres États. Ils s'attaquent notamment

de 10 000 demandes similaires.) Cette initiative a été couronnée

au problème de l'inégalité d'accès aux conseillers juridiques.

de succès, permettant aux avocats internes dotés de licences
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restreintes de proposer des services juridiques bénévolement aux

Repartir à zéro

personnes dans le besoin. Jusqu'à présent, Koch s'est associé à

Quelles sont les autres mesures que nous prenons pour

Kansas Legal Services afin d'annuler 89 cas pour 44 personnes.

contribuer à garantir la « justice pour tous » ?

À Atlanta, plus de 20 bénévoles travaillent avec différents

À Wichita, Koch Companies Public Sector aide Kansas

partenaires pour améliorer la vie de cette communauté. Par

Legal Services dans le cadre du « Juvenile Clean Slate

exemple, Michael Davis, un avocat de GP de longue date, a aidé

Project ». L'objectif est d'aider les mineurs arrêtés ou

un client du Georgia Justice Project à obtenir une grâce pour

condamnés à obtenir la suppression de leur casier judiciaire.

un ancien crime. La cliente, Gwen Boyd-Willis, peut désormais

(Tous les États autorisent l'effacement de certains casiers

accéder à de meilleures opportunités d'emploi et s'épanouir.

judiciaires de délinquance juvénile, mais le processus varie

Koch compte actuellement une centaine de bénévoles juridiques

d'un État à l'autre en fonction des informations concernées.)

aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui fournissent un large

Koch s'adresse également aux organisations soutenues par

éventail de services juridiques gratuits, y compris la gestion

Stand Together, telles que Youth Entrepreneurs, Rise Up for

de l'examen des dossiers juridiques pour le Midwest Innocence

Youth et d'autres groupes communautaires de transformation,

Project, qui peut prendre jusqu'à 100 heures de travail sur une

afin de trouver d'autres personnes qui pourraient bénéficier

période d'un an. Ces avocats empêchent que des vies ne soient

de cette initiative.

brisées, en s'attaquant à de graves problèmes inhérents au
système de justice pénale.

De telles initiatives rassemblent des personnes de tous
horizons pour faire progresser le pays, petit à petit. Dans

Des cabinets juridiques en dehors de Koch relèvent ce défi

« Believe in People », Charles et Brian racontent l'histoire

de manière tout aussi remarquable. En juillet, le cabinet

de Van Jones. Autrefois, il organisait des manifestations contre

juridique national Barnes & Thornburg a suivi l'exemple de

l'organisation aujourd'hui connue sous le nom de Stand

Koch, en annonçant un partenariat avec ce dernier et le don

Together, mais depuis quelques années, il collabore avec elle.

de 10 000 heures d'aide juridique bénévole, au cours des trois
prochaines années. Le conseiller général de KII, Ray Geoffroy,
a qualifié cet engagement « d'encourageant et d'inspirant ».

Dans une vidéo enregistrée à la suite de l'adoption de la loi
fédérale First Step Act, une réforme historique de la justice pénale
promulguée en 2018, Van a déclaré : « Nous avons commencé
à collaborer pour libérer les autres, mais en réalité, c’est notre
propre liberté que nous avons obtenue en agissant ainsi. »
Van explique que cette liberté devrait nous permettre à tous
« de voir le pays autrement et de faire plus de bien »,

« Remplaçons le sectarisme
par le partenariat. »

un objectif que chacun devrait s'efforcer d'atteindre.
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Le dernier panneau de la série historique
de Koch est maintenant disponible. Il
commémore la décennie marquée par
l'expansion du tout nouveau cycle vertueux
d'avantages mutuels de Koch, d'une
importance capitale. Ce cycle technologique
a démarré avec le développement de produits
d'analyse de données, il y a plus de dix ans.
Building H opens on the Wichita campus. It features many
innovative Koch products made by Guardian, INVISTA, Molex,
FHR and Georgia-Pacific. Even its landscaping benefits
from advanced Koch Fertilizer products.

2015

2013

Charles Koch’s newest
book becomes an instant
New York Times bestseller.

The seminar network founded
by Charles Koch changes its
name to Stand Together.

Purchase of Molex for $7.1 billion, the third-largest acquisition in Koch’s history
(after GP and Infor). Molex heralds the expansion of Koch’s newest and
critically important virtuous cycle of mutual benefit, which is technology-driven.

2018

2017

Koch acknowledges the unprecedented rate of change by making a major update to its
corporate Vision. “To succeed in this new world, we must have a heightened sense

of urgency and the commitment to continually transform our performance.”

In keeping with its new Vision,
Koch commits more than $26 billion
to technology-related investments,
including EFT and i360 in 2016,
followed by Infor — Koch’s secondlargest acquisition ever. Infor is one
of the world’s largest suppliers of
enterprise resource planning software.

Launch of Koch Disruptive Technologies, led
by Chase Koch. Its first investment is Insightec,
developer of a surgery-free treatment for
brain disorders and other ailments.

Vous pouvez commander le nouveau
panneau dans des dimensions
personnalisées pour les bureaux, les salles
de conférence et les couloirs. Des séries
complètes sont également disponibles.

As part of its dramatic transformation (including a new name),
Koch Engineered Solutions invests in robotic actuator and gear
technology, and high torque density motors.

Opening of the Mark Arts campus in
Wichita, named in honor of artist and
longtime arts patron Mary R. Koch.

2019

Acquisition of Guardian Industries, one of the world’s leading
manufacturers of coated, value-added glass and automotive trim.

La version numérique de Découverte a été
mise à jour, ce qui facilite sa lecture sur votre
ordinateur de bureau et vos appareils mobiles.
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David H. Koch, who retired as
a KII executive vice president
a year earlier, dies at age 79.

Contactez joli@kochcreativegroup.com
pour plus d'informations.

SOYEZ VIGILANTS
ET PROTÉGEZ-VOUS.
Pour obtenir les dernières informations
sur la COVID et votre lieu de travail,
consultez le site Koch.link/info

TOUTES LES
OPPORTUNITÉS
SUR UN SEUL SITE.
Koch.link/Careers

