
La place du management

dans la société n’a jamais

été aussi importante. Il est

donc paradoxal  que la

recherche en management

n’occupe pas plus de place

dans les débats publics.

Pour tenter de rendre

compte de cette situation

étrange  on peut se placer

de deux points de vue : du

point de vue des

représentations sociales

communes relatives à la

gestion d’une part, du point

de vue de la recherche en

gestion elle-même d’autre

part. Ce n’est qu’après

cette double analyse que

l’on pourra essayer d’en

déduire ce qui en résulte du

point de vue du

développement de la

recherche en management

dans le débat public.

La place du management dans la société n’a
jamais été aussi importante et cette importance
n’a jamais été si manifeste.

La place de l’entreprise dans la société, l’omniprésence
du discours des marques dans tous les médias, la place
accordée à la gestion dans les pages économiques de la
presse quotidienne, le succès d’un magazine comme
Capital, mieux encore le succès d’émissions de télévi-
sions comme « Culture Pub » ou « Capital », ont montré
que le management pouvait devenir un sujet destiné au
grand public. On peut aussi noter le développement de
médias audio-visuels spécialisés : BFM, Bloomberg, etc.
Le caractère paradoxal de la situation du management
est bien illustré par l’attitude de France-Culture à propos
de la citation des marques : d’un côté, il est rappelé,
chaque fois que cela est nécessaire, que le fait de citer
les nom de marques est contraire au règlement du CSA,
d’un autre côté une nouvelle émission sur la culture,
appelée significativement « Mass-culture », qui cherche
à traiter des formes modernes de la culture de masse, n’a
pas trouvé contradictoire de consacrer sa première émis-
sion au patron de la Fnac, c’est-à-dire à consacrer une
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heure de programme à une marque. Ce qui
est à la fois logique et inévitable mais qui
souligne d’autant plus le caractère étrange
de l’interdit qui porte sur la citation des
marques de nos jours.
La place du management dans l’enseigne-
ment supérieur n’a jamais été aussi grande
ainsi que le montre les flux d’étudiants qui
tendent à quitter les domaines classiques
des sciences sociales (économie, sociolo-
gie, etc.) pour s’orienter vers le domaine
gestion. Cette importance correspond à un
moment où le débat public sur l’enseigne-
ment porte sur la nécessité de mieux lier
l’université et le marché du travail en géné-
ral, l’université et l’entreprise en particu-
lier. Le caractère paradoxal de la situation
peut être mesuré par l’écart qui peut exister
au niveau du recrutement des professeurs
de gestion à l’université entre besoins et
créations de postes.
Il est donc paradoxal, dans une telle situa-
tion que la recherche en management n’oc-
cupe pas plus de place dans les débats
publics.
Pour tenter de rendre compte de cette situa-
tion étrange, on peut se placer de deux
points de vue : celui des représentations
sociales communes relatives à la gestion,
d’une part, celui de la recherche en gestion
elle-même, d’autre part. Ce n’est qu’après
cette double analyse que l’on pourra
essayer d’en déduire ce qui en résulte du
point de vue du développement de la
recherche en management dans le débat
public.

1. Les explications les plus courantes, les

plus immédiates ou les plus évidentes

Les explications les plus courantes, les plus
immédiates ou les plus évidentes, me
paraissent être les suivantes :

– Il s’agit d’une discipline jeune
Effectivement, si l’on compare la situation
tant dans les médias que dans l’université, il
y a quarante ans la situation était complète-
ment différente : les journaux parlaient
d’économie (macro-économie, économie
sectorielle, internationale ou monétaire), là
où aujourd’hui on parle des problèmes stra-
tégiques d’entreprises. Dans l’université,
économie, sociologie et sciences politiques
bénéficiaient d’une grande tradition de par-
ticipation au débat public.
– Il s’agit d’une discipline technique
Ceci tend à lui donner un statut subordonné
par rapport à des domaines du savoir qui se
considèrent comme scientifiques au sens
plein, c’est-à-dire dont la finalité propre est
le savoir et non l’utilité pratique. Rappelons
que le statut subordonné des disciplines
techniques en France est ce qui explique
que leur enseignement ait dû se développer
en dehors des universités, dans les grandes
écoles. Cette opposition entre universités
vouées au savoir et grandes écoles vouées à
la technique est si présente dans les idées
communes qu’il arrivait encore il n’y a pas
si longtemps d’entendre dire que l’on ne
faisait pas de recherche dans les grandes
écoles de gestion.
Cette situation s’exprime en particulier
dans la façon dont la recherche en gestion
tend à se définir de façon subordonnée par
rapport aux autres sciences sociales (écono-
mie, sociologie, psychologie, etc.) comme
domaine de sciences appliquées. Le fait de
ne pas se concevoir comme domaine auto-
nome de pensée ne favorise pas le fait d’in-
tervenir dans des débats publics comme
peuvent le faire les disciplines qui se défi-
nissent à partir de leurs propres concepts.
Cet état de fait est aggravé par les stratégies
développées par la recherche en manage-
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ment pour acquérir de la respectabilité
comme discipline académique. En essayant
de se bâtir à l’imitation des sciences
sociales, les sciences de gestion en viennent
à oublier ce qui constitue leur différence
spécifique et à ce titre le principal fonde-
ment de leur légitimité, à savoir qu’alors
que les sciences sociales n’ont en principe,
qu’un seul référent – le savoir –, les
sciences de gestion en ont nécessairement
deux : le savoir et l’utilité.
À vouloir imiter les autres sciences
sociales, elles tendent à sacrifier l’utilité à
la rigueur scientifique et au raffinement
méthodologique et ce en empruntant
chaque fois que cela paraît possible, leurs
concepts et leurs méthodes aux autres
sciences sociales. Ce faisant, elles se mas-
quent le fait que si les sciences sociales
cherchent bien dans ces méthodologies le
moyen de renforcer leur image de rigueur et
de scientificité, ce n’est pas de leur rigueur
méthodologique en premier lieu qu’elle
tirent le droit de participer aux débats
publics, mais à la façon dont leurs concepts
leur confèrent le statut institutionnel de
sciences désintéressées et par là même sup-
posées capables d’objectivité. C’est ce qui
semble leur permettre de parler de tout, y
compris de management, avec autorité,
même lorsque ces propos publics n’entre-
tiennent que des rapports relativement éloi-
gnés avec les critères de rigueur de leurs
travaux académiques, voire avec ces tra-
vaux académiques eux-mêmes.
Pendant ce temps les gestionnaires, même
respectés scientifiquement au niveau acadé-
mique, continuent d’être soupçonnés de
n’être que des techniciens asservis à des
intérêts particuliers. Quant à la qualité
méthodologique de leurs travaux, elle n’a
guère de chance de leur donner plus d’auto-

rité dans le discours public pour au moins
deux raisons :
1) Du fait que leur recherche de respectabi-
lité est associée le plus souvent à l’emprunt
des méthodes aux autres sciences sociales,
elle tend à marquer la relation de subordi-
nation qui correspond à leur statut tradition-
nel. En termes de marketing (ou si l’on pré-
fère de rhétorique), les chercheurs en
gestion ne parviennent tout au plus qu’à se
positionner en produits « me-too » et par la
même à renforcer la position de ceux qu’ils
imitent. Ne serait-il pas trop sacrilège de
suggérer qu’un bon exemple de cette situa-
tion de dépendance pourrait bien être le fait
que les travaux de Kahneman et Tversky,
très innovateurs en effet, se soient vus attri-
bués un prix Nobel d’économie alors que
d’un point de vue méthodologique il s’agit
essentiellement de psycho-sociologie appli-
quée, et que d’un point de vue substantiel
leurs résultats soient pour l’essentiel la
mise en défaut des présupposés de rationa-
lité qui caractérisent traditionnellement le
champ de l’économie (mise en défaut du
choix rationnel qui ouvre traditionnelle-
ment, au niveau pratique, le champ des pra-
tiques du marketing).
Ainsi est illustré le fait que le statut institu-
tionnel d’un champ du savoir, dépend
moins de l’effectivité des principes qui le
fondent que du droit qui lui est accordé d’en
juger, fut-ce de façon négative. Oserait-on
dire qu’il y a déjà eu au moins un autre
exemple de cette situation avec l’œuvre de
Herbert Simon, autre lauréat atypique du
prix Nobel d’économie, dont on oublie trop
souvent ce qu’elle doit à Chester Barnard
(lequel fut à la fois manager et professeur
de management), œuvre déjà associée à
cette reconnaissance des pouvoirs limités
de la rationalité, dont on peut montrer que
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d’un point de vue institutionnel elle marque
l’émergence de la technique dans le
domaine de la science : il s’agissait en l’oc-
currence de la science des systèmes conçue
comme architecture de la complexité.
2) Du fait que cette recherche de respecta-
bilité s’opère le plus souvent au dépend de
l’exigence d’utilité et de pertinence sociale,
les sciences de gestion tendent à perdre leur
principal avantage compétitif, à savoir,
qu’en tant que discipline technique, elles
sont pragmatiques.

Il s’agit d’une discipline associée de
manière privilégiée au secteur privé

À ce titre, par définition, elle semble ne pas
avoir sa place dans le débat public, dans la
mesure où la gestion est censée être subor-
donnée et délimitée dans les frontières de
l’entreprise.
Ceci est associé à une double suspicion.
D’un côté, l’association privilégiée entre
management et secteur privé conduit cer-
tains à lui dénier le type d’objectivité que
l’on est en droit d’attendre de la science, si
bien que la prétention du management à
participer au débat public sera volontiers
comprise comme la simple expression
d’une prise de partie en faveur d’une
conception idéologique libérale, mar-
chande, de la société. D’un autre côté, du
fait que les savoirs-faire du management
soient eux-mêmes objets de transaction
commerciale, certains sont tentés de consi-
dérer que le fait d’associer le qualificatif de
« scientifique » à la notion de « gestion »
n’est qu’une manière plus ou moins abusive
d’attribuer aux méthodes, outils et recettes
pragmatiques des gestionnaires, une respec-
tabilité à laquelle ils ne sauraient prétendre,
ou du moins dont ils ne sauraient rendre

compte scientifiquement sans recourir à
l’aide des sciences sociales et tout particu-
lièrement à l’économie, la sociologie ou la
psychologie.
Ceci nous conduit donc à devoir confronter
plus directement le paradoxe de la situation
de la recherche en gestion à savoir la ques-
tion de savoir si celle-ci peut rendre compte
publiquement de sa propre absence du
débat public.

2. La recherche en management peut-

elle rendre compte publiquement des

raisons de sa propre absence du débat

public ?

Pour tenter de répondre à cette question, je
partirai du dernier point, à savoir de la
question de la relation privilégiée du mana-
gement au secteur privé. Parce qu’elle per-
met de rendre compte de façon précise de
ce qui est en jeu dans le fait de dire que le
management est une discipline jeune ou
encore une discipline technique.
Il s’agit d’une question qu’en tant que spé-
cialiste du management et du marketing
public, j’ai dû affronter depuis longtemps –
pour être plus précis, depuis la création
d’une option « Gestion des organisations
publiques » à l’école des HEC, en 1973 –.
Cette question était directement associée à
un débat public, portant sur le statut et la
spécificité du secteur public par rapport au
secteur privé.
Ce que ce débat illustre, c’est la façon dont
la notion de débat public, pris dans son sens
fort, c’est-à-dire en tant que débat qui se
déroule dans l’espace public au sens de 
Jürgen Habermas, est étroitement liée à la
notion de débat politique, tant du point de
vue de ses modalités – il s’adresse à tous les
membres de la Cité – que du point de vue
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de ses enjeux – il concerne le fondement
des institutions de la société et leur fonc-
tionnement –.
Traiter de la place du management dans le
secteur public c’était donc poser un pro-
blème institutionnel et donc prendre part à
un débat public. Or la participation du
management, et plus encore du marketing à
ce débat public, était très fortement contes-
tée. Que la question touche effectivement au
politique peut être illustré par le fait que
lorsque j’ai proposé de me joindre à l’équipe
de la première option management public en
tant que professeur de marketing d’HEC en
1973, la première réaction de mes collègues
ait été : « non pas le marketing, c’est poli-
tique! ». Je me souviens que je dû argumen-
ter pendant près de deux heures pour obtenir
leur accord. Il me fallait donc comprendre à
la fois les raisons de ce rejet et les arguments
que je pouvais avancer pour prétendre que le
management en général et le marketing en
particulier pouvait avoir droit au chapitre
dans le secteur public. Pour cela je dus
développer une approche institutionnelle de
la notion de management grâce aux notions
de légitimité et de système de légitimité1.
Ce que je voudrais montrer c’est que cette
approche permet à la fois de rendre compte
des raisons qui se sont opposées jusque
récemment à la participation du manage-
ment au débat public en France et les raisons
qui font que cette situation est destinée à
changer. Je pourrai alors en guise de conclu-
sion esquisser des directions d’action pos-
sible pour la communauté des chercheurs en
gestion.

À la question de savoir pourquoi le mana-
gement public, ou plus encore le marketing
public, doivent affronter une telle résistance
et pourquoi, en dépit de cette résistance, ils
devaient finir par s’imposer, il y avait une
réponse précise : les institutions françaises,
dont les fonctionnaires sont au premier chef
les garants, sont fondées sur la séparation
public-privé. Il était donc normal que le
management en tant que technique venue
du privé soit accueilli avec réticence dans le
secteur public. Pour comprendre cette
réticence, il fallait considérer de plus près la
nature de cette séparation : le critère du
droit administratif.
De l’examen plus précis de cette notion
juridique il résultait que :
1) ce critère avait une histoire ;
2) cette histoire, telle que décrite par tous
les traités de droit public, comptait trois
temps (1800-1880/1900 ; 1880/1900-
1945/1960 ; après 1945/1960) ;
3) à chaque temps correspondait un fonde-
ment différent de la légitimité des actions
qui permettait à chaque fois de préciser la
nature de la séparation entre secteur public
et secteur privé ;
4) s’agissant de la légitimité d’un État
moderne, c’est-à-dire d’un État qui relève
de la légitimité rationnelle-légale au sens de
Max Weber, il était nécessaire qu’à chaque
période corresponde une épistémologie par-
ticulière ;
5) la troisième période correspondait à la
crise du critère du droit administratif, c’est-
à-dire à une crise de légitimité, ce qui per-
mettait de comprendre pourquoi la présence
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1. Ce qui suit résulte d’une série de travaux voir en particulier : Laufer R. et Burlaud A. (1980) ; Laufer R. et 
Paradeise C. (1982).
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du management et du marketing pouvait
paraître à la fois scandaleuse (en tant
qu’elle signale la crise du fondement des
institutions sociales) et inévitable (du fait
de cette crise). Ceci pouvant être considéré
comme un exemple particulièrement repré-
sentatif de la tension paradoxale qui accom-
pagne la présence du management dans
l’espace public2.
Du point de vue de la science, il est possible
d’associer à chacune des périodes de l’his-
toire du critère du droit administratif une
épistémologie particulière3.
La première période (de 1800 à 1880/1900)
caractérisée par une légitimation par l’ori-
gine du pouvoir (le statut) correspond à une
l’épistémologie kantienne, transcendanta-
liste, strictement non pragmatique, qui ne
donne aucune place, ni à l’artificiel, ni au
technique. Une seule discipline scientifique
lui correspond : la physique « newton-
nienne » dans le domaine des sciences de la
nature et, par analogie, l’économie poli-
tique dans le domaine des sciences sociales.
La seconde période (1880/1900 à
1945/1960) caractérisée par une légiti-
mation de la finalité de l’action (la fonction)
correspond à l’épistémologie comtienne,
positiviste, et à un pragmatisme modéré car
il suppose un consensus a priori sur le fait
que les spécialistes savent mesurer les
conséquences des actions : c’est le fameux
« one-best way ». Le positivisme est la
science des systèmes fermés, à ce titre elle
accorde une place à la technique dans les
limites de la clôture des systèmes et dans la
mesure de leur soumission à l’autorité hié-
rarchique des savants. La technique en
général et le management en particulier ne

peuvent donc apparaître en tant que tels, ni
dans le secteur public ni dans l’espace
public, du fait de la clôture des sous-sys-
tèmes et de la spécialisation des savoirs qui
caractérise le mode d’organisation de
chaque sous-système. Son espace ne peut
être de toute façon que celui qui caractérise
la technique dans cette épistémologie :
espace subordonné et délimité dans le cadre
défini par l’interdiction rigoureuse de toute
pluridisciplinarité dans le domaine de la
science. Il ne saurait donc apparaître dans
l’espace public pas plus qu’il ne saurait
franchir la séparation des secteurs public et
privé. Ce qu’indique l’interdit de la pluri-
disciplinarité, c’est que dans l’épistémolo-
gie positiviste il y a place pour plusieurs
sciences et, de fait, pour une liste de
sciences qui se développe au cours de l’his-
toire et qui s’achève et culmine avec la
« physique sociale » ou sociologie, laquelle
est ainsi consacrée officiellement comme
discours officiel relatif à l’organisation de
la société.
La troisième période (depuis les années
1945/1960) est caractérisée par la légiti-
mation par les méthodes (la technique) ce
qui correspond au règne des techno-
sciences, et au pragmatisme radical qui les
caractérisent. Science et techniques sont
désormais au même niveau et mêlées de
façon inextricables. La pluridisciplinarité
contribue à faire perdre aux disciplines tra-
ditionnelles leur statut d’organisateurs sur-
plombant la réalité tant physique que
sociale. L’épistémologie dominante est la
systémique qui est, suivant Herbert Simon,
l’architecture de la complexité. Le fait que
la systémique soit désormais la structure
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2. Une première version de cette analyse est parue dans Laufer R. (1977).
3. Pour une présentation plus détaillée voir Laufer R. (2001, chap. 2). 
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même du langage du management illustre
le fait que celui-ci, discours technique ou si
l’on préfère techno-scientifique, ne peut
plus être considéré comme subordonné au
discours d’une science normative qui lui
soit extérieure.
Ce qui explique le caractère paradoxal de
l’émergence du management dans le débat
public, c’est qu’au moment même où sa
présence y devient légitime, c’est le débat
public lui-même qui devient le lieu d’une
crise, crise de légitimité dont la présence du
management et du marketing en tant que
domaine de la technique est, du reste, la
manifestation la plus évidente. Pour donner
un exemple concret de cette nouvelle situa-
tion institutionnelle, on peut noter que la
notion de crise de légitimité se manifeste
désormais de façon particulièrement spec-
taculaire dans le développement de la
notion de risque majeur. Celle-ci tend à
remettre en cause la relation postulée entre
science et progrès qui assurait la légiti-
mation publique des actions sociales par les
dire des scientifiques qui se réclamaient du
positivisme comtien ou de son héritage
néopositiviste, voir quasi-positiviste4.

CONCLUSION

Reste la question de savoir comment le
management peut se positionner par rap-
port aux autres sciences sociales dans un
tel contexte. Il semble que l’on puisse dis-
tinguer trois stratégies, non exclusives
mais plutôt complémentaires ; chacune
apportant dans des domaines différents
une part de la légitimité dont le manage-
ment a besoin pour participer au débat
public. La première concerne la respecta-

bilité scientifique, la seconde la pertinence
sociale et la troisième le statut institution-
nel du management.
1. Du point de vue de la respectabilité

scientifique, il s’agit de rechercher la maxi-
misation du crédit ou des crédits au sens des
travaux de Bruno Latour (1989). Tel est le
jeu qui se développe dans l’espace des
revues scientifiques avec leur insistance sur
la sophistication méthodologique, la recon-
naissance par les pairs et la mise en place de
critères de mérite permettant de hiérarchi-
ser et donc d’organiser le monde profes-
sionnel des chercheurs en management à
l’image des chercheurs dans les autres
domaines de sciences sociales (lesquelles
tendent elles-mêmes à puiser leur modèle
dans le fonctionnement de la recherche
dans le domaine des sciences de la nature).
Si cette stratégie peut apparaître particuliè-
rement adaptée à l’organisation de la pro-
fession des chercheurs en gestion, elle n’en
comporte pas moins de sérieuses limita-
tions et inconvénients. Tout d’abord elle
tend à maintenir le management dans la
dépendance des autres disciplines des
sciences sociales qu’elle tend à prendre
pour modèle. De cette façon le management
tend à payer un prix en assumant à la fois
un ésotérisme et une subordination intellec-
tuelle non justifiés du fait que les autres
sciences sociales, au même moment, ten-
dent à se rapprocher du pragmatisme le plus
radical, comme le montre le développement
des paradigmes de la recherche-action en
sociologie ou de la rhétorique dans tous les
domaines des sciences sociales.
2. Du point de vue de la pertinence sociale,
il s’agit d’assumer son caractère propre d’ap-
proche pragmatique des problèmes et de

Chercheurs français en management et débat public     217

4. Sur ce point voir R. Laufer (1993).
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mettre en avant ce que ce type d’approche
peut apporter effectivement à l’action des
organisations publiques et privées par la vul-
garisation de ses résultats. C’est par
exemples ce que fait, depuis quelque temps,
Armand Hatchuel dans les pages du Monde
et ce que réalisent collectivement les écoles
de gestion dans les cahiers spéciaux consa-
crés au management des Échos ou du 
Financial Times.
3. Du point de vue de la nature institu-

tionnelle du management, il s’agit de trai-
ter directement de la place du management
dans le débat public et de son influence
éventuelle sur l’exercice du pouvoir par les
acteurs sociaux. À ce niveau le manage-
ment doit moins être confronté à l’écono-
mie et à la sociologie qu’à la science poli-
tique, science dont l’objet est la pratique du
pouvoir et qui doit son statut de science
plus au fait qu’elle étudie les actions des
pouvoirs souverains qu’à la structure
propre de son savoir. Or il est possible d’ar-
guer que désormais le monopole de la sou-
veraineté par les institutions politiques tra-
ditionnelles est profondément remis en
cause. Dans une telle perspective, c’est à
une refondation des sciences politiques à

laquelle le management peut, et peut être
doit, participer dans la mesure où, dans le
monde moderne, l’entreprise et les organi-
sations productrices de biens économiques
et sociaux – qu’elles soient publiques, pri-
vées ou associatives – jouent désormais un
rôle déterminant dans la vie publique. Pour
accomplir un tel programme, le manage-
ment doit être capable de produire ses
propres cadres théoriques et conceptuels.
Ceci peut s’accomplir d’une part en recon-
naissant l’existence d’une tradition déjà
riche d’œuvres fondatrices (dont les noms
de Taylor, Fayol et Barnard forment des
jalons majeurs), en accordant une place
plus importante à l’histoire des entreprises
et du management lui-même (ceci accom-
pagnant un mouvement en vue de l’étude de
l’histoire des techniques), et enfin en se pla-
çant d’un point de vue « institutionnaliste »,
point de vue qui permet de saisir ensemble
et dans leur développement historique, le
droit, les sciences sociales, les arts et les
techniques.
Concrètement cela militerait pour la créa-
tion d’une Fondation nationale des sciences
de gestion à côté de la Fondation nationale
des sciences politiques.
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