
L’explosion des travaux et des propos sur le
gouvernement d’entreprise depuis 1990 est
à la mesure de celle des marchés financiers
et de « l’occidentalisation du monde ». Bien
sûr, ils se cantonnent, pour l’essentiel, à
l’acception la plus restrictive, la plus expli-
citement normative et idéologique que leur
confère leur origine anglo-saxonne. À
savoir les procédures qui incitent et contrô-
lent les dirigeants, afin de garantir la maxi-
misation de la richesse des actionnaires.
Dans cette veine, les codes de bonne
conduite – rapport Cadbury,Combined
Codeau Royaume-Uni, code de l’American
Law Instituteaux États-Unis, rapport Vié-
not en France… – plus ou moins transfor-
més en règles, critères et usages tendent à
définir le « bon gouvernement », ainsi
réduit aux relations hauts dirigeants/appor-
teurs de capital financier et aux instances
qu’ils fréquentent : Conseil d’administra-
tion, assemblés générales…
Cette appropriation par la finance de cette
question fondamentale révèle en creux la

carence relative des autres domaines dont
c’était (ou devrait être) l’objet central et, au
premier chef, la politique générale de l’en-
treprise et la sociologie des organisations.
Devenue management stratégique, la pre-
mière a préféré développer un programme
scientifique (et bien souvent scientiste) sur
les relations stratégies-performances de la
firme ou sur les processus de mise en œuvre
des stratégies, s’éloignant ainsi – à l’excep-
tion notable des approches par les parties
prenantes – du gouvernement de l’entre-
prise comme unité mais aussi comme
espace politiques.
La sociologie des organisations quant à
elle, et surtout en France où elle a été
remarquablement active et fructueuse,
semble avoir préféré les jeux d’acteurs, la
négociation et la formation des accords aux
structures déterminantes, à l’imposition et à
la contrainte. Peut-être par souci excessif, à
de fameuses exceptions près – Bourdieu
bien sûr – de se démarquer du structu-
ralo-marxisme auquel la discipline était
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associée dans les années soixante. C’est en
tous les cas le programme de recherche que
s’est donné, depuis une dizaine d’années,
David Courpasson, professeur de sociolo-
gie à l’EM Lyon, et qui aboutit à cet ambi-
tieux et courageux « propos d’étape » qui
risque d’attiser la critique d’une partie de la
profession, fût-ce sous la modalité de l’in-
différence et de la non-citation. Certes cet
ouvrage L’Action contrainte, refonte d’un
mémoire d’habilitation à diriger des
recherches, a de ce fait, reçu le jugement
positif de sociologues reconnus – François
Dubet, Pierre Dubois, Catherine Paradeise,
Jean-Daniel Reynaud, Jean-Claude Thoe-
nig étaient membres du jury. Mais il s’at-
taque à un morceau d’envergure : le proces-
sus de construction de l’ordre organisation-
nel « libéral » qui se met en place dans les
entreprises occidentales actuelles. Il le fait
par une relecture critique des sociologies
françaises des organisations et par l’analyse
empirique de trois « innovations managé-
riales » – la gestion des commerciaux ban-
caires au contact, le principe de projet et le
principe de compétence – largement
déployées au-delà des contextes d’étude. Il
avance alors les linéaments d’une théorie
sociologique du management libéral, res-
sourcée auprès de Durkheim, Weber, Aron
et Parsons, et articulée autour de quatre
concepts-clés : la puissance, la domination,
la contrainte et l’autonomie.
Les bureaucraties libérales semblent se rap-
procher d’un despotisme, certes assoupli
dans les apparences, quoique durci par la
froide objectivation des instruments et des
critères de gestion, mais despotisme quand
même, puisque nombre de décisions sont
non négociées et présentées comme non
négociables ou, plus encore, comme inéluc-
tables, fatales et imposées de l’extérieur.

Ces évolutions révèlent alors les
défaillances de compétence parfois, mais
surtout de légitimité (quelle source?) et de
souveraineté (si les marchés imposent !) des
dirigeants des grandes organisations se
réclamant du libéralisme. La réinterroga-
tion de Tocqueville et de Montesquieu,
après les emprunts à Weber et Aron, ramène
ainsi à une sociologie plus politique des
organisations et des entreprises.
Laissons aux sociologues de profession le
soin de confirmer l’intérêt de la contribu-
tion de David Courpasson à leur discipline.
La critique, plus naïve, d’un chercheur
« seulement acculturé à la sociologie » se
contentera de relever le traitement un peu
inégal des courants examinés. Si le mieux
connu des gestionnaires, l’apport de Cro-
zier et Friedberg, est bien démonté, l’acuité
nous semble moins forte s’agissant des
sociologies de l’entreprise (Sainsaulieu,
Segrestin) ou plus « institutionnelles »
(Adam, Reynaud, Dubar, Maurice, Sellier,
Silvestre). Il est vrai qu’elles constituent un
ensemble plus différencié et plus sédimenté
qui se prête moins à la déconstruction.
Admettons, cependant, qu’elles aient pu
perdre quelque peu leur distanciation, lors
de la vogue du projet et de la culture d’en-
treprise qui a sévi dans les années 1980.
Concernant les constructions propres à
l’auteur, le chapitre 7 ne s’avère pas totale-
ment convaincant. Peut-être parce que l’ac-
tion (« ce qu’il en reste ») l’intéresse moins
que la domination par la contrainte. La
figure de l’acteur, luttant pour les places,
renonçant à être un sujet de l’histoire col-
lective de l’organisation pour tenter tant
bien que mal d’être acteur de sa propre des-
tinée, est-elle au fond différente de celle
campée par Crozier et Friedberg? Certes, sa
position apparaît plus défensive et plus for-
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tement contrainte, le poussant à osciller
dans l’espace borné par la loyauté passive,
la défection maquillée, la protestation lar-
vée et le pragmatisme opportuniste, pour
reprendre des catégories chères à Hirsch-
man, bien exploitées par Bajoit, non cité par
l’auteur. Pourquoi pas? Mais alors, par une
sorte de retournement, la contrainte de
Courpasson instituerait l’acteur opportu-
niste de la sociologie actionniste. La cri-
tique à l’égard de cette dernière devrait à ce
moment-là être décadrée, puisqu’elle se
veut (chez Friedberg explicitement) une
« science procédurale », avant tout
démarche contrôlée d’enquête qui ne sau-
rait produire, à elle seule, une théorie sub-
stantielle du « pouvoir dans et autour des
organisations », pour reprendre le titre d’un
ouvrage de Mintzberg.
Évidemment, c’est comme chercheur en
sciences de gestion que cet ouvrage nous
interroge et nous aide à réfléchir. La straté-
gie ne peut seulement être la continuation de
la politique dans la guerre (économique), si
l’on veut paraphraser Clausewitz, qui auto-
riserait une division du travail entre ceux qui
penseraient la politique et ceux qui éclaire-
raient le stratégique. Les grandes
manœuvres auxquelles nous assistons
(absorptions, fusions, alliances, mésal-
liances, réseaux et clans…), ont évidem-
ment partie liée avec les rapports stratégie
de groupe/stratégies de filiales et avec ce qui
se passe en termes de gouvernement des
hommes à ces différents niveaux. Peut-être
le clivage suggéré par Lorino entre l’écono-
mie – ajoutons, entre autres, la sociologie –
soucieuse de produire de la lisibilité, et la
gestion davantage préoccupée par la motri-
cité, est-il trop simple. Mais quels que soient
les partages disciplinaires, l’intelligence et
la gestion dans la complexité nécessitent les

deux. En devenant essentiellement
(peut-être trop) procédurale, la sociologie
française de l’action organisée s’est rappro-
chée de la gestion ou plutôt des « situations
de gestion » (Girin), mais prive les sciences
de gestion d’une lisibilité microsociolo-
gique des organisations. En se souciant trop
d’explications substantielles locales, ces
dernières ne produisent finalement qu’une
lisibilité de très courte portée, et peu d’ins-
truments, discutés parce que porteurs de
sens, qu’elles abandonnent largement aux
consultants, prescripteurs et sophistes pro-
fessionnels. Pourtant l’enjeu est énorme et
bien là devant nous. Le destin de l’homme et
de la planète est désormais inséparable des
organisations « libérales ». La politique a
largement glissé en leur sein, laissant aux
politiques un rôle de plus en plus représen-
tationnel. C’est donc en ces lieux que l’ave-
nir de la démocratie est en jeu.
Le gouvernement des entreprises est une
affaire trop sérieuse pour être laissée aux
seuls dirigeants ou actionnaires. C’est l’af-
faire de tous les citoyens. Encore faut-il que
son étude ne soit pas fragmentée entre des
financiers qui ne se préoccuperaient que des
relations actionnaires/dirigeants et des
sociologues qui se focaliseraient sur les
microstratégies d’acteurs. La sociologie,
l’économie, les sciences politiques et les
sciences de gestion doivent réarticuler leurs
efforts pour produire une compréhension
globale du gouvernement et du manage-
ment des organisations libérales. La ques-
tion de la souveraineté des dirigeants est
capitale pour la pertinence des conceptuali-
sations et la raison d’être même de la stra-
tégie. Si les décisions « stratégiques » sont
imposées de l’extérieur, inéluctables, et…
alors il n’y a plus de stratégie et que fort
peu de décision, réduites à leur seule
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Florilège réunissant des contributions d’une
trentaine de personnalités de tout premier
plan et d’horizons différents, Prix nobel et
chercheurs, artistes, responsables politiques,
partenaires sociaux et acteurs de terrain,
soucieux de faire partager leurs réflexions
sur les enjeux de la mondialisation, cet
ouvrage revêt un sens et une portée peu
communs. Le thème de la mondialisation
« dans tous ses états » est au cœur de nom-
breux débats à l’aube du XXI e siècle.
L’œuvre qui nous est proposée nous plonge
au cœur de ces débats et nous invite, par la
pluralité des approches et la profondeur des
réflexions qui y sont exposées avec une
grande clarté, à mieux comprendre les phé-
nomènes de la mondialisation, à en appré-
cier les enjeux, dans une perspective critique
et d’ouverture. Le lecteur y trouvera l’esprit
d’universitasqui anime l’équipe du CESAG
de l’université Robert Schuman, et qui
réunit depuis plusieurs années, autour de

Sabine Urban, les éditeurs de cet ouvrage et
de nombreux chercheurs provenant d’hori-
zons culturels et disciplinaires variés. L’ou-
vrage ne s’adresse pas spécifiquement aux
responsables d’entreprise ou aux chercheurs
en sciences de gestion, mais il leur offre des
pistes fécondes de réflexion. Nous n’en rete-
nons ici que quelques aspects, plus directe-
ment liés aux préoccupations de gestion,
invitant le lecteur à en découvrir bien
d’autres.
Dans sa préface, Sabine Urban met remar-
quablement en perspective les contributions
organisées en trois parties intitulées « Lec-
tures de la mondialisation », « Dessins ins-
titutionnels » et « Regards et témoi-
gnages ». Celles-ci sont précédées d’une
introduction d’Ilya Prigogyne qui pose
d’emblée la question fondamentale : « Le
futur est-il donné? ». Il nous montre que les
événements bousculent les équilibres et
engendrent des bifurcations dans les évolu-

dimension rhétorique. Si la légitimité des
gouvernants d’entreprises ne repose que sur
« l’acceptation désenchantée du monde »
par la masse des gouvernés, alors mieux
vaut le reconnaître… et se préparer au pire.
Quant à la sacro-sainte recherche d’effica-
cité (quelle efficacité? Pourquoi?), elle est
bien dérisoire si la responsabilité ne vient
l’informer.

Le retour du politique dans et par les organi-
sations économiques libérales désigne l’un
des enjeux fondamentaux pour les sciences
de l’homme et de la société. Sachons gré à
David Courpasson d’y contribuer en offrant
des points d’articulation et de « conversation
scientifique ».

Alain-Charles Martinet
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tions. Il nous rappelle que « dans la vie des
sociétés, la mémoire du passé, l’anticipa-
tion du futur et le présent s’entremêlent,
tout comme s’entremêlent déterminisme et
événements dont l’issue est aléatoire…
L’histoire de la vie et des sociétés échappe
à un quelconque déterminisme ». Ceci
laisse une large place à la liberté et à la res-
ponsabilité des acteurs dans l’organisation
du changement. L’auteur s’interroge : « Ne
nous rapprochons-nous pas d’un point de
bifurcation impliquant des aspects fonda-
mentaux de nos sociétés? » Et conclut :
« L’incertain de la globalisation est inévi-
table, mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est
que ce sont les fluctuations qui détermine-
ront la branche qui surgira de ce point de
bifurcation. C’est un appel à l’action indivi-
duelle qui, dans notre temps, plus que
jamais, n’est pas nécessairement condam-
née à l’insignifiance. »
Les « Lectures de la mondialisation » pré-
sentent des analyses variées sur les évolu-
tions en cours. Les unes portent sur le
contexte de la mondialisation et son évolu-
tion, les autres s’intéressent davantage au
rôle des entreprises et aux implications de
la mondialisation pour le management.
Franco Modigliani, interrogé par M. Ric-
ciardelli, nous livre ses opinions quant à la
contribution de la science économique à
l’analyse de ces phénomènes complexes
liés à la mondialisation. Pour l’auteur,
« selon l’avis général, nous pouvons dire
que la globalisation est, à quelques excep-
tions près, une tendance salutaire ou, en
d’autres termes, un processus qui améliore
les choses. D’une part, on la considère
comme porteuse de tendances égalitaires,
dans le sens qu’elle pousse les pays à élever
leurs niveaux de richesse et de bien-être.
D’autre part, on reconnaît aussi qu’elle peut

agir en sens contraire, à savoir qu’elle peut
engendrer des effets défavorables à l’inté-
rieur des pays ». Elle peut provoquer une
redistribution de revenus en faveur des plus
riches ou plutôt de ceux qui sont plus favo-
risés intellectuellement et défavorable aux
autres. « Mais je le répète la globalisation à
un rôle de catalyseur pour la spécialisation
et la croissance d’un pays pris dans son
ensemble ». À la question : « Selon vous,
un « libéralisme mondial » qui considère le
comportement et la rationalité de l’entre-
prise comme le moteur central de l’écono-
mie, peut-il être le fondement d’une
approche macroéconomique adéquate? »
Modigliani répond par l’affirmative, à
condition que l’on soit prêt à faire de nom-
breuses exceptions… « Par exemple, aux
possibilités de soumettre le système de
marché aux bulles spéculatives. Leur spéci-
ficité est d’être en cohérence avec un com-
portement macroscopiquement rationnel et,
en même temps, porteuses de dysfonction-
nements macroscopiques… tout ceci doit
être évité dans l’avenir. »
Partant de la constatation que la finance a
traditionnellement joué un rôle central dans
le processus d’internationalisation, Dario
Velo situe sa réflexion dans une perspective
historique et présente un cadre qui semble
être en contraste avec l’image des processus
d’internationalisation et de mondialisation
qui seraient dominés par les grandes entre-
prises multinationales et de la finance spécu-
lative internationale. Cette apparente contra-
diction peut être mieux comprise en prenant
en considération un aspect central de la glo-
balisation : la gouvernance du processus.
Pour mener cette analyse de la gouvernance,
entendue comme mécanisme organisation-
nel qui délimite les pouvoirs et qui a pour
effet d’influencer les décisions des acteurs,
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deux scénarios alternatifs sont avancés par
l’auteur. « Le premier est celui de la
construction d’un ordre économique interna-
tional, multipolaire et organisé, établi sur la
coopération entre zones en partie fermées à
la concurrence internationale. Le second est
celui de la possibilité de continuer dans la
direction de la construction d’un marché
unique mondial ». Cette alternative souligne,
de façon explicite, le besoin de définir les
formes de régulation de ce marché. Selon
l’auteur : « En dernière analyse, la logique
constitutionnelle de la gouvernance de la
globalisation s’oriente, dans une perspective
de longue période, vers une démocratie
internationale ». L’auteur distingue schéma-
tiquement trois étapes caractérisant la rela-
tion entre le phénomène de la globalisation,
sa gouvernance et l’émergence d’une nou-
velle souveraineté étatique : la première, qui
est en cours, est la phase « américaine », qui
serait suivie logiquement par une phase
« néo-atlantique » qui sera probablement
dominée par le problème de la concurrence
« organisée » ou « gérée », pour céder enfin
le pas à une phase « atlantique globale » dans
laquelle une spirale vertueuse pourrait se
déployer entre la concurrence gérée, des
innovations institutionnelles et des politiques
de rééquilibrage.
Pour Philippe de Woot, la mondialisation
présente de nombreuses ambiguïtés. L’ac-
teur le plus global aujourd'hui, c’est l’en-
treprise. Par leur dynamisme concurrentiel
et leurs capacités entrepreneuriales, les
entreprises sont les seules qui ont réussi à
franchir simultanément tous les seuils de la
globalisation : seuils de dimension, d’hori-
zon temporel, de complexité, d’informa-
tion et de communication. Leur dyna-
misme concurrentiel et leur esprit d’initia-
tive les ont amenées à s’adapter plus vite à

la mondialisation que la plupart de nos ins-
titutions politiques, sociales et éducatives.
Créatrices de richesses et de bien-être, elles
ont joué et continuent de jouer un rôle
majeur. Mais cette performance écono-
mique a créé une idéologie qui tend à
confondre l’économie de marché, la
modernité et la démocratie. Ce qui est nou-
veau dans le phénomène de globalisation,
c’est qu’il échappe progressivement au
contrôle et aux législations. La montée des
pouvoirs privés s’effectue selon des cri-
tères qui sont les leurs, et qui sont impor-
tants pour l’efficacité économique, mais ils
ne couvrent pas tout le champ du Bien
Commun. Tout en multipliant les richesses,
le marché et la main invisible sont inca-
pables d’en assurer une répartition équi-
table. Cela crée des inégalités et un vide
politique. Partant de ces constats, Philippe
de Woot pose la question centrale : « Réus-
sirons-nous à garder le dynamisme et la
créativité des acteurs actuels de la globali-
sation, tout en parant aux aspects négatifs
de cette évolution et en prenant en charge
les questions dont ils ne peuvent pas s’oc-
cuper? ». Il plaide pour une nouvelle maî-
trise de l’évolution, par un retour du poli-
tique, par une réflexion renouvelée sur les
finalités de la mondialisation, du progrès
économique et de ses principaux agents. Il
plaide pour une entreprise citoyenne et
pour une éthique de responsabilité.
Peter Heichhorn nous invite à réfléchir aux
rôles des grandes entreprises dans le pro-
cessus de globalisation et sur leurs consé-
quences pour le management. Il insiste sur
la responsabilité régionale des dirigeants
pour éviter des enchaînements trop domma-
geables. Il montre que, ce qui est positif
pour une entreprise globale, ses action-
naires et ses salariés, ou pour d’autres par-
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tenaires concernés, ne l’est pas forcément
pour certains tiers. Rappelant les avantages
que peuvent retirer les entreprises globales
de plus en plus grandes et organisées en
réseaux, des avantages comparatifs, des
phénomènes de délocalisation, il insiste sur
les limites de ces logiques et sur les dangers
de domination qui pèsent sur les systèmes,
les cultures et les acteurs locaux. La globa-
lisation constitue pour Heichhorn « une
perspective favorable pour toutes les per-
sonnes, seulement à condition que le prin-
cipe d’un développement « humain » soit
accepté, et que l’on ne laisse pas le proces-
sus de globalisation devenir outrageuse-
ment prépondérant, surdéterminant toutes
les autres considérations ». Il plaide pour
une conservation de l’identité culturelle
dans un monde globalisé. Pour être appré-
ciée positivement, la globalisation ne doit
pas tendre vers l’homogénéisation ou le
conformisme mais, au contraire, soutenir
les différenciations culturelles. La nouvelle
architecture de base pour les entreprises
pourrait être définie comme « l’auto-organi-
sation coordonnée d’entreprises décentrali-
sées à travers un réseau ». Cela signifie que
les entreprises globales, bien qu’intercon-
nectées financièrement et par le biais des
ressources humaines, détermineraient les
lieux d’implantation et la stratégie de déve-
loppement du groupe pour le déploiement
des domaines d’activité, mais qu’elles délé-
gueraient l’allocation des ressources aux
unités de base. En conclusion, l’auteur sou-
ligne que les acteurs de la globalisation, de
même que les acteurs locaux, ne doivent
pas se situer aux antipodes les uns des
autres : globalisation et régionalisation doi-
vent se réaliser de manière compatible,
c’est-à-dire en cherchant à concilier les
intérêts réciproques.

Se situant dans une perspective de manage-
ment stratégique, Taieb Hafsi en indique les
« périls » au départ d’une étude de deux
banques de développement, organisations
structurellement mondiales. Son étude sug-
gère que « la crainte du désordre » et son
corollaire, la désuétude économique, mais
aussi la « crainte de domination par des
groupes spécifiques » à l’intérieur des orga-
nisations sont à la source de la dynamique
de fonctionnement des organisations glo-
bales. Ces deux types de craintes peuvent
entraîner quatre modes de fonctionnement :
un fonctionnement idéal mais irréel, dans
lequel aucune des craintes n’exerce d’ac-
tion dommageable ; un mode instable lié au
maintien de tensions entre ces deux
craintes ; un mode politisé avec des prin-
cipes de gestion informelle ; un mode
bureaucratique et centralisé. Tirant des
enseignements pour le management straté-
gique des organisations complexes, telles
les grandes entreprises multinationales
diversifiées, il souligne que ces organisa-
tions basculent souvent de l’un à l’autre
mode. Selon Hafsi, « la gestion de ce genre
d’organisations ne peut être performante
que si elles sont capables de générer une
sorte de chaos contrôlé, un non-sens appa-
rent, un paradoxe ». La direction de ces
organisations ne devrait pas se préoccuper
des multiples décisions prises, mais conce-
voir un cadrage général des rapports entre
groupes et individus.
Pour terminer ce tour d’horizon de
quelques contributions présentées dans cet
ouvrage, nous avons choisi celle de Horst
Steinmann et Andreas Goerg Scherer intitu-
lée « Considérations philosophiques sur le
pluralisme culturel et le management ». Les
auteurs formulent d’emblée différentes
questions : « Comment les dirigeants et
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employés doivent-ils résoudre les conflits
nés des divergences dans la conception du
monde, les systèmes de valeurs ou les prin-
cipes fondamentaux de l’organisation de la
vie? Ils concernent, entre autres, les droits
de l’homme, les acquis sociaux, la protec-
tion des consommateurs et la sauvegarde de
l’environnement. Ces conflits apparaissent
dans les faits, quand il s’agit de mettre en
œuvre les stratégies de l’entreprise, à tous
les niveaux. Les dirigeants se doivent
désormais de concourir au règlement paci-
fique de ces conflits, au sein même de leur
entreprise, c’est-à-dire en réglant « sur le
terrain » les conflits résultant des options
stratégiques retenues. Mais ils sont aussi
sollicités indirectement pour participer à
l’élaboration d’un corpusde règles interna-
tionales destinées à la gestion de ces
conflits. Ces évolutions appellent deux
questions fondamentales auxquelles il
convient de répondre :
1. Comment les dirigeants d’entreprise doi-
vent-ils concevoir l’interaction entre les dif-
férentes cultures en présence? Faut-il opter
pour la proclamation de valeurs occiden-
tales ou s’engager dans un processus d’ap-
prentissage interculturel (stratégie de l’ap-
prentissage) ;
2. Quelles sont les implications de la
réponse à cette première question en ce qui
concerne l’organisation du processus de
gestion? Quelles sont les incidences de ces
choix fondamentaux sur les fonctions clas-
siques en management : planification,
contrôle, organisation, direction propre-
ment dite et gestion des ressources
humaines?
Les auteurs plaident pour une stratégie d’ap-
prentissage dans le management intercultu-
rel afin de régler pacifiquement ces conflits.
Puisant dans la philosophie, ils montrent

que la stratégie d’apprentissage est envisa-
geable, dès lors que les conflits sont admis
comme pouvant aboutir à une solution « rai-
sonnable ». Pour développer cette stratégie
d’apprentissage, il importe de mettre en
place des structures de management
capables, dans un contexte de cultures étran-
gères, de promouvoir, pour chacun des
membres de l’organisation, des processus
d’apprentissages. Un rapprochement semble
se dessiner à l’heure actuelle entre les impé-
ratifs dictés aux structures managériales des
grandes entreprises multinationales par la
rationalité économique et les exigences d’un
management multiculturel qui vise au règle-
ment pacifique des conflits aux sein de ces
entreprises par le recours à une stratégie
d’apprentissage. Une résolution pacifique
de ces conflits dépend, selon Steinmann et
Scherer, de la capacité organisationnelle à
développer une culture qui encourage le dia-
logue basé sur l’argumentation. Celui-ci
concerne toutes les phases du processus :
identification du problème, évaluation, éla-
boration créative des options alternatives,
examen critique de celles-ci, choix d’une
orientation et reconnaissance du caractère
contraignant et obligatoire des décisions
prises pour l’ensemble de l’organisation.
C’est entre les deux extrêmes, la planifica-
tion totale et la perspective évolutive, que se
situent les concepts de management
moderne des organisations multinationales.
La seconde partie de l’ouvrage « Dessins
institutionnels » s’ouvre sur un texte de
Romano Prodi et plonge le lecteur dans des
réflexions sur le rôle des institutions euro-
péennes, les exigences d’un modèle social
européen, la nécessité d’un projet historique
et politique pour l’Europe dans un contexte
de mondialisation, les responsabilités des
élus locaux et le rôle des villes, sur les ques-
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tions de justice et les engagements au service
des droits de l’Homme et des valeurs fonda-
mentales de l’humanité. Le troisième volet
du livre « Regards et témoignages » est plus
particulièrement consacré à la culture. Des
artistes et scientifiques de premier plan y
témoignent de leurs réflexions et expé-
riences. Nul doute que le lecteur trouvera
dans ces textes des sources d’inspiration
nouvelles, y compris dans le champs du
management des organisations.
Comme le souligne Sabine Urban, au-delà
des divergences de points de vue, les

auteurs de cet ouvrage ont tous été sen-
sibles, en évoquant ce « nouveau monde »,
à l’idée de qualité. Et au-delà de l’exigence
de qualité, c’est aussi la nécessaire activa-
tion d’une éthique de responsabilité qui
appelle à l’engagement. Mondialisation et
sociétés multiculturellesnous invite à porter
un regard renouvelé et enrichi sur des
thèmes qui sont souvent traités rapidement
ou d’une façon superficielle dans la littéra-
ture en management.

Marc Ingham

L’équipe dirigée par M. Uhalde (auparavant
animée, et depuis de longues années, par
R. Sainsaulieu) nous propose, dans ce volu-
mineux ouvrage, une réflexion ambitieuse
sur l’intervention sociologique en entre-
prise. L’on notera la coïncidence d’ou-
vrages récents sur le même sujet1, ce qui
prouve que les sociologues développent
leurs interventions et poursuivent une
réflexion sur leur pratique. L’ouvrage effec-
tue la synthèse de nombreuses interventions
(10 chapitres sont fondés sur des récits) et
cherche à dégager une problématique glo-
bale, avec une constante volonté de prendre

du recul par rapport à la pratique de la
« recherche intervenante », tout en décri-
vant « le travail du sociologue intervenant
au quotidien ». L’on retrouvera dans cet
ouvrage, de manière explicite, les grandes
orientations de la sociologie de R. Sainsau-
lieu : étudier les « mondes sociaux » en pré-
sence, permettre la « mise en débat » entre
les acteurs, dans l’optique d’une démocrati-
sation du fonctionnement de l’entreprise.
La foi, que certains considèreront comme
par trop optimiste, dans la possibilité de
création de « société » en entreprise reste
intacte.
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1. Voir notamment Le sociologue et l’intervention, dirigé par D. Vrancken et O. Kuty, Paris, Deboeck, 2000, et
O. Piriou,Les praticiens de la sociologie en entreprise, Paris, CNRS, 2001.

De lÕusage de la sociologie en entreprise

L’intervention sociologique en entreprise.
De la crise à la régulation sociale

sous la direction de Marc Uhalde, préface de R. Sainsaulieu,
Paris, Desclée de Brouwer, 2001, 280 p, 195 F.
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L’ouvrage, par son analyse fine des pro-
blèmes-clés de l’intervention, intéressera
un public plus large que les seuls socio-
logues. Les problèmes de relations avec les
commanditaires, la nécessité de maintenir
une « familiarité distante » avec les acteurs,
les impératifs de la restitution sont longue-
ment analysés, sur la base d’une expérience
collective longue et dense, et peuvent s’ap-
pliquer à d’autres types d’intervention. La
force de cette « sociologie intervenante »
réside dans l’importance donnée au dia-
gnostic initial, à sa restitution et à sa dis-
cussion. Le principe de base en est le
déclenchement d’une « dynamique socio-
cognitive du changement » qui, par le
dévoilement du système d’acteurs, est sus-
ceptible de faire bouger les représentations
de chacun. L’objectif est de parvenir à une
nouvelle régulation, plus satisfaisante que
la précédente ou comblant un « déficit » de
régulation.
Le lecteur, surtout celui concerné par les
pratiques de gestion, sera frustré, malgré
l’intérêt de l’ouvrage, par la nature des
« récits », déjà très théorisés et restituant peu
la richesse du réel observé. De ce fait, l’on
voit mal l’articulation du raisonnement avec
des pressions financières, des contextes
technico-économiques, des dysfonctionne-
ments sociaux et, à plus forte raison, avec

des « objets de gestion ». L’on peut avoir
l’impression que l’essentiel réside dans
cette « mise en débat » généralisée, dans ce
« management par la réflexivité » qui
semble fonctionner à tous coups. Des récits
d’échecs ou de difficultés auraient été plus
probants. L’ouvrage a le mérite de consacrer
une attention spéciale aux dirigeants, mais
justement, n’y aurait-il pas de ce côté des
craintes de perte de pouvoir, voire des blo-
cages psychiques qui empêchent le « dépas-
sement des tensions » auquel l’intervention
sociologique prétend parvenir?
L’ouvrage a aussi pour but de présenter les
spécificités du travail de l’équipe de Sain-
saulieu par rapport à d’autres « écoles » de
la sociologie française. Ambition légitime,
mais pas forcément convaincante, puisque
cette équipe utilise de nombreux concepts
empruntés à ces différents courants (on ne
peut le lui reprocher) et s’appuie abondam-
ment sur la théorie de la régulation
conjointe de J.-D. Reynaud. Quoi qu’il en
soit, l’ouvrage fait date par son souci d’ex-
pliciter les liens entre démarche d’interven-
tion et fondements théoriques, entreprise
trop rare aujourd’hui. Il donne une ample
matière à réflexion pour tous ceux qui inter-
viennent en entreprise.

Y.F. Livian
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Paré d’un sous-titre éclairant (« Les
modèles d’entreprise créateurs de
valeur »), l’ouvrage d’Ettighoffer et de Van
Beneden est passionnant. C’est un de ces
textes de prospective capables de transfor-
mer leurs indices, abondants mais incer-
tains, en scénarios d’avenir. Les auteurs ont
disposé de nombreuses informations de ter-
rain qui leur ont permis d’illustrer leurs
perspectives. À eux seuls, les cas et anec-
dotes qu’ils présentent en justifient la lec-
ture, car ils offrent une très large gamme de
situations riches d’enseignements. Néan-
moins, ils sont interprétés au-delà de ce
que pourrait conclure un constat stricte-
ment factuel. Cela rend le livre moins aus-
tère qu’un travail scientifique, mais plus
aléatoire aussi, car il systématise les ten-
dances observées. En soi, c’est plutôt sti-
mulant, à condition de se positionner en
décideur potentiel face à des choix qu’il
faut faire, dans un contexte où la stratégie
doit se contenter de signaux faibles. Les
repères sont insuffisants, mais en attendre
davantage ferait prendre du retard ; ils ne
sont pas vraiment structurés, ce qui oblige
à leur trouver une signification habile, mais
risquée. On se retrouve alors comme l’ex-
pert face à un processus aussi ambigu
qu’un conflit géostratégique à régler d’ur-
gence ou à une évaluation aussi controver-
sée que la productivité informatique, dont
on sait à quel point les résultats paradoxaux
continuent de questionner les économistes.

L’intérêt de l’ouvrage, c’est qu’il met l’ac-
cent sur un univers souvent négligé de la
stratégie, à savoir l’innovation organisa-
tionnelle active. Il ne se contente pas
d’ajustement contraint, comme dans cer-
tains modèles partiels visant seulement à
réformer la relation aux clients, à réduire
les effectifs ou à recadrer le jeu productif. Il
va jusqu’au bout des hypothèses de la « vir-
tualité », c’est-à-dire d’une flexibilité organi-
sationnelle qui s’affranchit des contraintes
spatio-temporelles classiques en se servant
au mieux des techniques de communica-
tions conçues comme des moteurs puissants
de transformation. En ce sens, il décrit des
business modelsde mutation. Il participe au
courant des configurations organisation-
nelles, en proposant deux formes optimales
de projets d’organisation.
Tout d’abord, l’impact des réseaux favorise
l’émergence de grappes d’entreprises, en
conjuguant les valeurs ajoutées de chacune
par l’échange des savoirs et la mutualisa-
tion des ressources, ce qui implique une
forte aptitude coopérative. Ce modèle mise
sur les acteurs et le management des
connaissances. Il utilise des plates-formes
de services partagées pour faire des écono-
mies d’échelle. Les méta-entreprises sont
comme des communautés professionnelles
virtuelles. Elles s’appuient sur des groupes
de salariés à potentiel. Les formes concur-
rentes sont celles des méta-réseaux. Ces
derniers s’organisent autour d’un leader
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Met@-Organisations
Denis Ettighoffer, Pierre Van Beneden

Paris, Village Mondial, 2000, 317 p, 168 F.
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dominant qui s’impose auprès d’entreprises
asservies (au sens informatique, mais aussi
sociologique). L’ensemble fonctionne grâce
à un système d’information très intégrateur
avec des zones d’automatisation et des rou-
tines calculées pour réduire les coûts. Dans
un tel système, peu de salariés restent vrai-
ment innovants. La plupart sont relégués
aux interfaces non-automatisables. Globa-
lement, ces transformations organisation-
nelles ont des conséquences multiples sur le
jeu concurrentiel, ce qui conduit les auteurs
à proposer de nouvelles pratiques managé-
riales. De plus, les formes décrites sont sou-
mises à de continuelles exigences de plasti-
cité en fonction des enjeux évolutifs de la
différenciation stratégique.
Bien qu’engagé, l’ouvrage garde beaucoup
d’humour et de pensées parallèles qui corri-
gent ce que le texte pourrait avoir de trop
normatif ou prophétique. Néanmoins, il
tend à se focaliser sur certains usages de la
technologie, en négligeant les réactivités
politiques ou sociales. Il ne remet en cause
ni les partis pris économiques du processus
en cours, ni ses corrections probables en
fonction des nombreuses rationalités en
présence. Il sous-estime le pouvoir déci-
sionnel des individus, à la fois comme
acteurs des stratégies mises en œuvre et
comme objets réflexifs (ou résistants) des
changements supposés. Sur le fond, Etti-
ghoffer et Van Beneden sont très engagés
dans les mouvements qu’ils décrivent avec
un plaisir à peine nuancé, ici ou là, d’in-
quiétudes potentielles. Ils ont tendance à

prendre les mots pour argent comptant, sans
trop les interroger ni les argumenter.
Quelles sont les limites, par exemple, de
notions telles que : valeurs, virtualisation,
désorganisation compétitive, etc.?
Face à un tel livre, très stimulant, il est tou-
jours intéressant de pratiquer une certaine
confrontation, par exemple, en le comparant
à d’autres. Par exemple à celui
d’A.G. Robinson et S. Stern,L’entreprise
créative (Paris Éditions d’Organisation,
2000). On y montre l’importance de laisser
vivre les initiatives individuelles, dans une
présence active à l’expérience. L’avenir
n’est pas fait d’impréparation mais, au
contraire, d’une capacité à intégrer les sur-
prises, à s’appuyer sur les imprévus avec
lucidité, engagement et sagacité. Cela
demande une certaine liberté. Dans un ordre
d’idées parallèle, l’ouvrage de Z. Bauman,
Le coût humain de la mondialisation(Paris,
Hachette, 1999) rappelle à quel point les
changements techniques en cours affrontent
une crise profonde des valeurs humanistes.
Sans une relégitimation du social, sans une
renaissance d’identités acceptables (natio-
nales, groupales, communautaires), l’on ne
peut fonder un ordre économique en rapport
constructif avec l’homme et ses besoins.
Dans le démantèlement des habitudes, la
mondialisation crée du déracinement (que
l’on fait briller aux couleurs du nomadisme)
et de la dépendance (avec des maîtres
inflexibles qui se parent de flexibilité).

Pierre Louart
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