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PRESENTATION DU N°16 DES CISG 

Salvatore Maugeri 

Avec quelque cent cinquante pages, ce numéro 16 des Cahiers Internationaux de Sociologie 
de la Gestion est particulièrement fourni. Il est en cela parfaitement en phase avec notre 
projet, celui de donner aux auteurs toute la place souhaitée pour développer leurs thèses 
sans avoir à se soucier de contraintes volumétriques. Ces contraintes se sont imposées 
dans la plupart des revues des sciences de l’homme et de la société, à l’imitation des 
sciences de la nature, dans une volonté de lisibilité mal comprise : comment comparer ces 
secteurs de la science sans trahir l’esprit de l’un et de l’autre ? La modélisation 
mathématique en vigueur dans un cas est de peu d’utilité dans l’autre. Malgré tout, on s’en 
tient à des préceptes abréviateurs qui s’avèrent souvent castrateurs. Tel n’est pas le cas 
ici. 

Dans l’article de recherche qui ouvre ce numéro, Camille Gasnier propose une incursion 
en profondeur dans l’univers de la normalisation – tiens donc –, non pas dans le champ de 
la publication scientifique, mais celui des futures normes de protection des salariés en 
matière de santé et sécurité au travail, les fameuses normes ISO 45 001 encore en 
construction. Cette recherche est particulièrement édifiante sans doute parce qu’elle 
procède, en partie, d’une posture d’observation participante située aux prémisses mêmes 
de l’élaboration de la norme. Deux conceptions de la protection salariale s’opposent, nous 
apprend Camille Gasnier : l’une, portée par l’Organisation Internationale du Travail, 
partie prenante du processus conduit au sein de l’ISO ; l’autre par les acteurs traditionnels 
de la normalisation ISO. La ligne de fracture principale semble passer par la conception 
que se font ces deux organismes, d’abord des mécanismes de la normalisation, ensuite des 
parties prenantes à la normalisation et des acteurs garants de celle-ci. Dans un premier 
cas, le principe de la recherche d’un consensus acceptable par toutes les parties est retenu, 
la norme ISO étant en dernière instance élaborée et ratifiée par l’organisme mondial, seul 
référent légitime de celle-ci. On est face à une vision managériale de la normalisation, l’ISO 
estimant que, pour ce qui est de l’entreprise, seuls les représentants des directions – à 
l’exclusion donc des représentants des salariés – ont vocation à siéger dans le comité de 
normalisation et à décider des normes. Dans l’autre cas, la position défendue par l’OIT 
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– visiblement esseulée – est de dire que la norme est l’affaire de tous, salariés compris, 
qu’un vote à la majorité des parties prenantes doit primer et qu’une garantie 
institutionnelle, étatique, doit lui être apportée. Le processus n’étant pas encore achevé, 
il est impossible de dire ce qui prévaudra de ces deux visions, encore que l’exemple des 
normes ISO déjà ratifiées laisse augurer de la défaite du BIT. 

Le second article de recherche, signé par Jean-Luc Metzger, propose une remontée dans 
le temps en identifiant les apports de Qu’est-ce que la politique ? d’Hannah Arendt. 
L’analyse de ce recueil de textes permet à l’auteur de préciser la conception arendtienne 
de la politique et de souligner a contrario ce qui manque à notre époque pour que la 
politique puisse jouer le rôle qui lui revient : réguler la vie sociale selon des principes 
émancipateurs, guider les choix de la Cité et de la nation dans une visée libératrice, plutôt 
que d’abandonner cette prérogative aux seules puissances économiques prétendant 
parler au nom de l’intérêt général. En cela, ce retour à – ou ce détour par - Arendt est une 
façon de mettre en question la gestionnarisation dominant notre existence, de soumettre 
à la critique le fait gestionnaire, ce phénomène invasif au principe de la fondation du RT30. 
Dans la mesure où les choix managériaux présidant à la structuration de l’économie sont 
tributaires des choix politiques – ici peut-être des non-choix –, alors revenir à la politique 
semble indispensable pour contenir le management. Il ne fait aucun doute que la « liberté 
de l’entrepreneur », les latitudes stratégiques des managers sont encastrées dans le 
macrocosme des lois, réglementations, normes et principes issus du politique. 
Symétriquement, les choix effectués par les dirigeants en matière de gestion ont 
également des effets sur la politique. Clarifier « ce qu’est la politique », c’est se donner une 
chance de repenser le rôle de l’entreprise et, par voie de conséquence, la place du travail. 

Repenser l’entreprise est précisément ce à quoi le RT30 voudrait s’attacher dans le cadre 
de ses séminaires. Dans ce numéro, on pourra découvrir la réflexion proposée par notre 
groupe autour d’un ouvrage particulièrement incisif d’Alexis Spire et Katia Weidenfeld, 
L’impunité fiscale. L’ouvrage traite de la fraude fiscale et de ses conséquences judiciaires. 
Il intéresse nos travaux dans la mesure où les règles fiscales sont une composante centrale 
du « mix-managérial » en vue de l’optimisation des profits et, au-delà, de la répartition des 
richesses. La fraude fiscale n’intéresse pas que les entreprises, mais quand c’est le cas, on 
peut être curieux de connaître la manière dont la justice traite le problème. Les résultats 
du travail d’enquête d’Alexis Spire et Katia Weidenfeld sont, à cet égard, assez 
décourageants et conduisent à s’interroger sur les remèdes devant être portés aux limites 
manifestes de l’action judiciaire dans ce domaine.  

Notre rubrique « Entretien » est consacrée, une fois n’est pas coutume, à un membre en 
plein exercice du RT30 : Jean-Luc Metzger, un des fondateurs du groupe au moment de sa 
constitution, en 2002, lors de la refondation de l’Association française de sociologie. 
Qu’est-ce qui a amené Jean-Luc Metzger à la sociologie, qu’est-ce qui l’a dirigé finalement 
vers la sociologie du travail, puis de la gestion ? Telles sont les questions princeps qui lui 
ont été posées par Olivier Cléach. Interroger de cette façon un membre du RT30, après le 
même type d’entretien consacré à Pierre Tripier, permet de fonder une esquisse 
d’archéologie de notre groupe. À travers le rappel d’un parcours singulier, c’est l’histoire 
d’une partie de la discipline qui se dessine, avec ses zones d’ombre et ses points 
d’attraction. 

Ainsi que nous l’avions annoncé dans le précédent numéro des Cahiers Internationaux de 
Sociologie de la Gestion, une nouvelle rubrique voit le jour. Elle a été baptisée « Chemin de 
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travers/e », privilégiant un jeu de langage assez significatif de notre intention. Le chemin 
de traverse, c’est souvent ce sentier non balisé qui permet au promeneur, au voyageur 
d’aller plus vite d’un endroit à un autre ou à l’inverse de rallonger l’itinéraire pour 
prolonger le plaisir de la découverte et s’offrir des surprises que les voies trop souvent 
empruntées ne ménagent plus. Au-delà de cette dimension touristique, dirons-nous, nous 
avons souhaité aussi penser « de travers », en dehors des cadres, à côté des pensées 
formatées. Cette rubrique est un appel à l’essayisme littéraire, à l’audace scripturaire, à la 
parole libérée des contraintes académiques. Nous souhaitons donner la place à des 
expressions vagissantes, iconoclastes, inclassables ou sauvages qui permettraient de 
traiter de notre rapport au monde dans ce monde mis en coupe réglée par la gestion, la 
compulsion comptable et les visées optimisatrices des managers. Tous les types d’écriture 
sont les bienvenus, du texte classique à la poésie, en passant par l’image ou, pourquoi pas, 
le son. Nous trouverons bien le moyen, avec les outils mis à notre disposition par l’époque, 
pour accueillir toute forme d’expression qui intéresse « par la bande » notre sujet : la 
puissance de la gestion. 

Ce numéro contient ainsi un texte de Salvatore Maugeri qui nous parle de son enfance, de 
son rapport à l’environnement géographique, culturel et social qui fut le sien dans le Pays 
de Montbéliard qui l’a vu naître. Un coin de France dominé par deux familles au 19ème 
siècle, puis une seule à partir de la première moitié du 20ème : les Peugeot. À partir de ses 
souvenirs et à l’aide d’un support iconographique ciblé, il parvient à relier sa biographie 
à celle d’une famille qui a laissé une empreinte indélébile sur sa vie comme dans le 
montbéliardais et qui, aujourd’hui, poursuit son aventure à travers toute la planète. 

Pour finir ce numéro 16 des Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion, Jean-Marie 
Pillon nous propose lui aussi une sorte de retour aux sources, avec la recension d’un texte 
phare de la sociologie économique : Économie et société de Max Weber. Il s’agit pour 
l’auteur de mettre en lumière ce que cet ouvrage peut apporter à la sociologie de la 
gestion, en centrant son propos sur le sens donné par Weber à la notion de bureaucratie, 
celle-ci désignant aussi bien le fonctionnement des administrations publiques que des 
entreprises lucratives. Jean-Marie Pillon montre ainsi qu’une lecture attentive, 
minutieuse d’Économie et société peut apporter beaucoup à la sociologie de la gestion, 
plusieurs passages de ce texte visent, en effet, directement la comptabilité et 
l’organisation du travail, ainsi que leur place dans la structuration du capitalisme.  

Ce numéro est ainsi à la fois empreint de prospective, avec l’article de Camille Gasnier sur 
une norme encore en construction, et de facture clairement historiciste par ses nombreux 
coups d’œil vers le passé. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit toujours d’éclairer 
notre présent et de permettre au lecteur de mieux comprendre l’univers têtu de la gestion. 
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ELABORATION D’UNE NORME INTERNATIONALE DE MANAGEMENT DE 
LA SANTE DES TRAVAILLEURS : PRIVATISATION OU NOUVELLE FORME 
DE GOUVERNEMENT TRANSNATIONAL DES CONDITIONS DE TRAVAIL ? 

Camille Gasnier1 

Résumé : Les normes volontaires destinées aux firmes sont de plus en plus nombreuses 
et s’imposent comme éléments de régulation des marchés. L’élaboration, depuis 2013, 
d’une norme ISO sur la gestion de la santé-sécurité au travail, donne à voir l’émergence 
d’un gouvernement hybride des conditions de travail. En effet, cette norme qui pourrait 
être imposée à l’avenir dans certains marchés, est développée dans un cadre privé, 
l’Organisation Internationale de Normalisation, mais convie également des acteurs de la 
sphère publique. Si certains ont parlé de privatisation des formes de gouvernement, cet 
article entend nuancer ce constat et examiner dans quelle mesure l’implication des 
pouvoirs publics dans la genèse de la future norme internationale sur la santé vise une 
appropriation des règles du marché dans le sens des exigences légales. Plutôt qu’une 
substitution de la normalisation à la loi, on observe l’émergence d’une nouvelle forme de 
gouvernement, caractérisée par une série de déplacements par rapport au gouvernement 
traditionnel : un déplacement de l’épicentre de la régulation de l’Etat vers les entreprises, 
l’effacement du régime paritaire de négociation au profit de nouveaux acteurs issus de la 
régulation des relations marchandes, et la prépondérance d’une conception gestionnaire 
de la santé au travail au service de la compétitivité qui vient supplanter la question 
centrale de la régulation des rapports de pouvoir au sein des entreprises. 
 

Mots-clefs : normes ISO, démarche de gestion en santé au travail, Organisation 
Internationale du Travail 

 

                                                        
1 Doctorante contractuelle en sociologie à l’EHESS, Cermes3, camille.gasnier@ehess.fr. 
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INTRODUCTION 

Les normes volontaires destinées aux firmes sont de plus en plus nombreuses et 
s’imposent comme éléments de régulation des marchés. Elles produisent des formes de 
régulation hybrides où les frontières entre le public et le privé sont incertaines (Graz, 
2006) : si elles sont, la plupart du temps, élaborées dans des arènes dominées par 
l’industrie, elles sont néanmoins, par la suite, reconnues par les pouvoirs publics 
nationaux et transnationaux. Comment ces instruments sont-ils produits ? Dans quelle 
mesure l’hybridation entre le privé et le public se façonne-t-elle dès la genèse des 
instruments ?  

L’élaboration de la future norme ISO 45 001, norme internationale de management de la 
santé au travail, est un terrain propice à l’étude de ces questions. Cette norme se présente 
comme un référentiel d’aide à la mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques 
professionnels au sein des entreprises. À l’instar des autres normes ISO sur le 
management, le respect des exigences de l’ISO 45 001, attesté par la certification de 
l’entreprise par des auditeurs externes, deviendra une condition sine qua non d’accès à 
certains marchés. Ce futur instrument de régulation des relations commerciales dont l’ISO 
annonce la parution pour le premier semestre de l’année 2018, suscite dès son origine, 
l’intérêt des organisations publiques intergouvernementales et gouvernementales, qui 
cherchent ainsi à intégrer des éléments de droit international dans ce futur instrument. À 
l’instar de l’Organisation Internationale du Travail, qui s’inquiète de voir l’ISO 
(Organisation Internationale de Normalisation) investir ses domaines d’action 
historiques et qui entend, dès lors, influer sur le contenu de la norme. Nous proposons de 
centrer notre analyse sur le rapport entre ces deux organisations internationales pour 
l’élaboration de cette norme. 

Cette norme est conçue dans un forum hybride, l’Organisation Internationale de 
Normalisation (ISO), association non gouvernementale à vocation industrielle. La 
création de l’ISO en 1947 vise à encourager la constitution d’un marché économique 
internationalisé. Ses normes vont permettre de structurer ce marché en conditionnant la 
circulation des marchandises au respect d’exigences techniques spécifiques. Les membres 
de cette association non gouvernementale ne sont pas des États, mais des organismes 
nationaux de normalisation. Si les deux tiers de ces organisations sont des agences 
publiques, les plus anciennes organisations, et qui exercent une influence majeure au sein 
de l’ISO, sont des associations de droit privé (Murphy et Yates, 2008). C’est le cas de 
l’AFNOR, l’Association Française de Normalisation, association privée reconnue d’utilité 
publique. 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) appartient à une autre histoire, celle de la 
pacification après la Première Guerre. Organisation intergouvernementale rattachée au 
système onusien après la Deuxième Guerre, elle est créée en 1919 pour élaborer une 
législation internationale du travail, « attendu qu’une paix universelle et durable ne peut 
être fondée que sur la base de la justice sociale »1. L’élaboration de conventions 
(contraignantes juridiquement pour les États les ayant ratifiées) et de recommandations 
(non contraignantes) au sein de cette organisation vise à encourager un développement 
économique et social juste. L’OIT est une organisation originale par son fonctionnement 

                                                        
1 Préambule de la Constitution de l’OIT, 1919 
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tripartite, son Conseil d’Administration rassemblant en son sein des représentants des 
gouvernements des pays membres, ainsi que des représentants des travailleurs et des 
employeurs à travers le monde. 

Si les pouvoirs publics s’investissent dans l’élaboration de cette norme afin d’influencer 
son contenu, dès l’origine cette collaboration n’allait pourtant pas de soi. En effet, lorsque 
l’ISO évoque pour la première fois au milieu des années 1990 l’éventualité d’élaborer une 
norme de management de la santé au travail, l’Organisation Internationale du Travail 
manifeste son opposition et dénonce un empiétement sur ses prérogatives. Certains 
gouvernements membres de l’OIT soutiennent cette opposition, dont le Ministère du 
Travail français. Le Bureau de l’Organisation Internationale du Travail choisit finalement, 
après vingt années d’opposition et malgré les réticences de son Conseil d’Administration, 
de participer à l’élaboration de cette norme en 2013.  

Cet engagement répond à la nécessité pour l’OIT d’adapter son système au défi 
contemporain que constitue le déplacement de la régulation de l’État vers les marchés. Ce 
contexte est un défi pour l’OIT, dont la régulation repose sur le modèle étatique, et elle 
peine à répondre à la volonté de certains gouvernements d’« alléger le fardeau 
réglementaire » pour améliorer la compétitivité de leurs entreprises, dans le cadre de 
constitution de nouveaux partenariats commerciaux internationaux. Ce contexte est au 
contraire une opportunité pour l’ISO qui repose sur le modèle des relations marchandes 
et qui confère aux entreprises un rôle pivot dans la régulation.  

Cette lutte entre les deux organisations internationales avait initialement pour objet la 
possibilité pour les instruments de l’une ou l’autre des deux organisations d’accéder au 
statut de référence mondiale dans les relations commerciales. L’OIT réfute l’argument de 
l’ISO selon lequel l’élaboration de la future norme ISO 45 001 répondrait à « un besoin du 
marché ». L’OIT fait en effet valoir qu’elle a déjà élaboré des instruments volontaires dans 
ce domaine. Si les conventions internationales du travail de l’OIT sont déjà incluses dans 
des accords commerciaux, ou encore dans les contrats de la Banque Mondiale, et si elle 
s’est lancée avec l’Organisation des Nations Unies dans un partenariat avec les 
multinationales avec le Pacte Mondial en 2000, l’OIT sait que, considérée la prévalence 
des normes ISO dans les relations commerciales, l’existence d’une norme relative à la 
santé au travail pourrait supplanter les conventions de l’OIT dans ce domaine1 dans les 
échanges commerciaux. 

Bien que les deux organisations internationales soient donc désormais rivales dans le 
domaine de la santé au travail, elles ont néanmoins besoin l’une de l’autre à l’heure 
actuelle dans l’élaboration de la future norme pour compenser leurs défauts : « L’ISO a 
besoin de la respectabilité sociale et de la légitimité universelle de l’OIT, tandis que l’OIT 
cherche l’efficacité et la proximité avec le monde de l’entreprise généralement associées aux 
normes ISO. » (Louis, Ruwet, 2016) Se donne ainsi à voir, dans l’élaboration de la future 
norme, un ajustement entre, d’une part, des corpus législatifs internationaux et nationaux 
conséquents dans le domaine des relations professionnelles, et d’autre part, des pratiques 
de gestion des risques professionnels qui se sont développées ces dernières années et que 
les acteurs qui les portent cherchent à légitimer dans l’élaboration d’une norme ISO. Cet 

                                                        
1 Notamment la convention 155 « concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail », adoptée 

en 1981. 
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ajustement entre des dispositifs juridiques et des dispositifs disciplinaires et de sécurité 
vise à transposer des disciplines locales en technologies de gouvernement1. Pour l’OIT il 
s’agit de perfectionner ses stratégies de gouvernement en diffusant les préceptes de ses 
conventions et recommandations dans les normes ISO. Cet objectif est néanmoins difficile 
à réaliser dans des arènes dont l’OIT ne maîtrise ni les règles ni le fonctionnement et qui 
redessinent le rapport de forces entre pouvoirs publics et industriels. 

En effet, si l’élaboration de cette norme ne signifie pas un effacement des États ni la 
substitution de la normalisation à la législation internationale, l’enjeu se situe plutôt dans 
une série de déplacements. 

Premier déplacement : un changement des acteurs, avec l’effacement du régime paritaire 
de négociations sur ces questions au profit de nouveaux acteurs plus proches des 
relations marchandes que des relations professionnelles. Ainsi, autorités 
gouvernementales, syndicats patronaux et salariés, préventeurs, médecins du travail, se 
retrouvent en minorité face à un ensemble d’acteurs qui cherchent à promouvoir le 
dispositif de gestion actuel de la santé-sécurité au travail. Dans la lignée foucaldienne, la 
notion de dispositif de gestion renvoie à un ensemble hétéroclite d’éléments qui font 
réseau (Maugeri 2002 ; 2007) pour produire du sens sur un problème donné et ainsi 
planifier, piloter et contrôler l’action. Elle renvoie de ce fait aux sources de décision pour 
l’action et vise à mettre en lumière les rapports de pouvoir au sein des entreprises. Le 
dispositif de gestion existant à l’heure actuelle sur la santé au travail est composé non 
seulement de textes de référence (le référentiel britannique OHSAS 18 001 sur le 
management de la santé sécurité au travail, les normes ISO de management sur la qualité 
et l’environnement), d’un faisceau d’acteurs (responsables santé sécurité au travail de 
grosses entreprises, mais aussi auditeurs, consultants en management), d’institutions 
(l’ISO et les organismes nationaux de normalisation), et de valeurs relatives à des 
connaissances scientifiques (le management par la qualité et la gestion des risques). Ce 
dispositif, à travers la normalisation, est actuellement en quête de légitimité pour 
s’imposer dans le champ de la santé au travail. 

Vont ainsi s’affronter deux manières de concevoir la question des conditions de travail. La 
première se fonde sur la spécificité du rapport salarial défini dans le système juridique 
international, à savoir l’inégalité structurelle qui caractérise le rapport entre l’employeur 
et le salarié, et qui intime de rééquilibrer les rapports de pouvoir à travers la négociation 
à différents niveaux (transnational, national, de branches et surtout au sein des 
entreprises) sous l’égide des pouvoirs publics. La seconde, conception gestionnaire 
promue par la norme, gomme littéralement la question des rapports de pouvoir au profit 
d’une vision managériale de la prévention, produit de l’histoire de la sécurité industrielle 
et fondée aujourd’hui sur les méthodes de management par la qualité. En assignant une 
place et un rôle à chacun dans l’organisation, elle vise avant tout à créer du compromis et 
de la cohérence pour assurer le fonctionnement des organisations.  

Deuxième déplacement : une transformation des dispositifs de négociation. Dans ce 
forum hybride, les négociations sont en partie dénationalisées et de nouvelles règles 
fondent la légitimité des experts comme les modalités de négociation. Si les experts 
élaborant la norme appartiennent à des délégations nationales, ils ne portent pas en 
théorie la voix de leur pays, mais leur voix propre, leur légitimité en tant qu’expert étant 

                                                        
1 Selon les catégories de Michel Foucault. Voir la présentation qui en est faite dans (Metzger, 2016). 
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fondée sur leur expérience professionnelle. Par ailleurs, les règles et les marges de 
négociation sont prédéterminées par le choix du type de régulation. Les règles de 
négociation d’abord : dans ce forum qu’est l’ISO, le principe du consensus dicte les 
modalités de négociation, les experts devant trouver un accord qui ne suscite aucune 
opposition ferme. Les marges de négociation ensuite : les normes ISO étant fondées sur 
les relations marchandes et la nécessité pour les entreprises de rendre des comptes à 
leurs partenaires commerciaux, l’élaboration de la future norme ISO 45 001 est contrainte 
par ce cadre qui s’incarne dans le management par la qualité. Ainsi, l’intégralité de la 
structure de la norme est non modifiable, rendant non négociable la définition de ce que 
peut être une démarche de prévention des risques professionnels en entreprise. La 
prévalence d’une conception centrée sur le conflit marchand invisibilise les fondements 
du conflit salarial. Ainsi, l’impossibilité de trouver un accord entre les parties sur la 
définition du terme « représentant des travailleurs » et le refus de reprendre stricto sensu 
la définition du droit international ont abouti à la suppression de la définition du corps de 
la norme. La question centrale de la régulation des rapports de pouvoir au sein des 
entreprises cède la place à une conception gestionnaire de la prévention au service de la 
compétitivité des entreprises. 

Dans une première partie, nous reviendrons sur les origines de la future norme ISO 45001 
et le contexte actuel favorable à la normalisation. Nous examinerons ensuite dans quelle 
mesure l’ISO, comparée à l’OIT, incarne une nouvelle forme de démocratie, avec des 
experts et des règles de fonctionnement propres. Ces éléments permettront de 
comprendre comment ces acteurs parviennent à imposer une conception gestionnaire 
des risques professionnels. 

METHODOLOGIE 

Pour cette recherche doctorale, nous avons réalisé une enquête de dix-huit mois au sein 
de l’AFNOR (Association Française de Normalisation). L’observation des réunions de la 
commission française de normalisation nous a permis de saisir les enjeux de la 
normalisation dans ce domaine, à travers l’étude des débats suscités. La commission 
française, qui compte une quinzaine de membres que nous avons tous interviewés, est 
composée de représentants des cinq confédérations nationales, de quelques consultants 
et auditeurs, et enfin de plusieurs responsables santé-sécurité d’entreprises, mais aussi 
de membres d’organismes publics de prévention, qui ont particulièrement retenu notre 
attention puisqu’ils ont été nommés délégués-experts internationaux pour représenter la 
France aux réunions internationales. 

Nous avons ainsi assemblé un corpus de textes composés d’abord des différentes versions 
de la norme au fil de son élaboration, mais aussi de guides relatifs à la normalisation, de 
documents de travail échangés entre les pays participants ou encore de lettres de 
réclamation notamment de la part de l’Organisation Internationale du Travail, qui fait 
régulièrement état de ses inquiétudes quant au contenu de la norme dans des courriers 
destinés à l’ensemble des participants. 

Des entretiens ont été réalisés avec des managers du Secrétariat Central de l’ISO, afin de 
recueillir leur discours sur le développement de l’ISO 45 001, notamment sur les réformes 
de l’organisation quant aux règles de participation. Ils se sont également exprimés sur les 
désaccords avec l’Organisation Internationale du Travail et sur le bien-fondé de la 
normalisation dans ce domaine par rapport aux conventions internationales du travail. 
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Afin de comprendre la position de l’Organisation Internationale du Travail nous avons 
interviewé ses membres participant à l’élaboration de la norme et assisté aux réunions du 
Conseil d’Administration de cette organisation. Le Conseil d’Administration réunit des 
membres élus qui sont des représentants des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs. Ces assemblées sont des lieux de débat entre le Bureau et les membres du 
Conseil, notamment sur l’opportunité de prolonger ou d’abroger l’accord temporaire de 
partenariat entre l’ISO et l’OIT pour que cette dernière participe à l’élaboration de 
normes. Nous avons collecté et analysé les rapports rédigés et présentés par le Bureau 
pour ces assemblées, afin de saisir la façon dont le Bureau formulait ses préoccupations 
quant à la future norme et les moyens d’action qu’il proposait à son Conseil 
d’Administration.  

 

Les Normes ISO 

L’ISO donne la définition suivante de la norme : « document établi par consensus et 
approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, 
des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, 
garantissant un niveau d’ordre optimal, dans un contexte donné » (ISO Guide CEI 2). 

Les normes ISO sont des référentiels techniques spécifiant des conditions de production 
que les donneurs d’ordres peuvent imposer à leurs partenaires commerciaux. L’ISO s’est 
longtemps cantonnée à la normalisation technique (standardisation et sécurité des 
produits). Mais depuis une quinzaine d’années, elle étend ses compétences au 
management des risques, défini dans une approche générale du management des 
entreprises dans la norme ISO 31 000, ou focalisée sur certains domaines comme 
la qualité avec la série des ISO 9000, et sur l’environnement avec les ISO 14 000. Le 
management des risques s’inscrit dans une vision plus globale de l’entreprise comme 
acteur majeur du changement politique et social, théorisée dans la norme ISO 26 000 sur 
la Responsabilité Sociale des Entreprises et publiée en 2010. 

Les normes permettent paradoxalement de faire tomber les frontières des États pour 
constituer des marchés communs tout en garantissant en théorie le respect de certaines 
exigences définies dans les normes. Elles sont de ce fait reconnues par le GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade) puis par l’Organisation Mondiale du Commerce et la 
Communauté Européenne pour leur capacité à faciliter les échanges internationaux de 
biens et de services.  

AUX ORIGINES DE LA NORME ISO 45 001 

Entre 1999 et 2013, à deux reprises, l’organisme anglais de normalisation, le BSI (British 
Standards Institution) propose d’élaborer une norme ISO dans le domaine du 
management de la santé au travail. Ce n’est qu’en 2013 qu’une majorité des membres de 
l’ISO vote en faveur de ce projet. Quels étaient les arguments jouant contre l’élaboration 
de cette norme ? Après vingt années de résistance, comment expliquer que la norme ISO 
45 001 soit aujourd’hui finalement en cours d’élaboration ? L’avènement d’un contexte 
international, et particulièrement européen, centré sur la nécessité d’alléger le fardeau 
réglementaire, encourage le champ normatif à étendre ses domaines d’action, notamment 
quant à la santé-sécurité au travail. 
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Un contexte international favorable aux régulations hybrides… 

Il faut souligner le contexte actuel favorable à la normalisation, avec un mouvement de 
simplification du droit, notamment du fait du développement de nouveaux partenariats 
commerciaux internationaux et qui vise à rendre les entreprises plus compétitives. 
Certains gouvernements européens, comme le gouvernement britannique, voient ainsi 
dans la normalisation l’opportunité de créer un cadre favorable à la compétitivité de leurs 
entreprises et garantissant le bon fonctionnement d’une économie concurrentielle. 

De fait, le contexte actuel de simplification du droit renforce le recours aux outils de 
gestion, et aux normes ISO en particulier. La Commission Européenne a lancé en 2003 le 
programme “Mieux légiférer” (ou REFIT pour “Regulatory Fitness and Performance 
Programme”) “pour une réglementation affûtée et performante” et qui “vise à rendre la 
législation de l'UE plus simple et à réduire les coûts induits par la réglementation”1. 
L’environnement de travail et les relations professionnelles ont été désignés comme un 
des treize domaines d’action prioritaires pour “alléger le fardeau réglementaire”. Le 
programme REFIT propose dès lors une révision des lois existantes, notamment des 
conventions de l’OIT. « Simplifier la législation existante » a par ailleurs été inscrit comme 
un des sept objectifs stratégiques définis au sein du Cadre stratégique de l’Union 
européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020). Alléger le fardeau 
réglementaire ne veut pas dire faire disparaître les lois, mais réguler autrement. Ces 
initiatives visent à promouvoir le droit souple et les normes ISO apparaissent en ce sens 
comme des outils de diffusion d’un droit dont on ne retient que les exigences essentielles. 
Car pour alléger le « fardeau réglementaire » pesant sur les entreprises il faut adopter des 
outils de régulation qui intègrent les logiques d’action des entités soumises à la 
réglementation. Les normes ISO répondent de manière particulièrement adéquate à cet 
objectif, puisque la certification afférente est un facteur de distinction sur les marchés, 
donc un facteur de compétitivité.  

Ce contexte est donc favorable à la promotion d’institutions « hybrides », qui ne sont ni 
complètement privées ni complètement publiques, et qui proposent un modèle distinct 
de régulation, en investissant leur autorité sur des sujets « dans un espace où s’emboîtent 
les logiques endogènes de l’État nation et celles exogènes propres à la dynamique 
transnationale du capitalisme. » (Graz, 2006) L’ISO est une institution hybride, les deux 
tiers de ses membres étant des agences publiques, mais les plus anciennes organisations, 
celles exerçant une influence majeure au sein de l’ISO, sont des associations de droit privé 
(Murphy et Yates, 2008). C’est aussi une institution néolibérale par excellence, qui permet 
aux acteurs institutionnels et économiques de créer un cadre favorable au marché. Pour 
cette raison, les États participent au financement des activités de normalisation, même 
dans les pays où les organismes de normalisation sont des associations de droit privé. 
C’est le cas de l’AFNOR, l’Association Française de Normalisation, association privée, mais 
reconnue d’utilité publique, placée sous tutelle du Ministère de l’Industrie, et qui perçoit 
de ce Ministère une subvention qui correspond à 10 % de son budget annuel.  

Les États financent les activités de normalisation se déroulant dans des associations 
privées, car la normalisation apparaît comme une opportunité de re-réguler dans un 
contexte de dérégulation (Egan, 2001). Sous l’impulsion de la normalisation, l’épicentre 
de la régulation tend à se déplacer de l’État vers le marché. Cette fonction s’illustre dans 

                                                        
1 Site Internet de la Commission Européenne 
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l’histoire de l’ISO 14 001 sur le management des risques environnementaux, première 
norme ISO présentant un rapport particulièrement étroit aux politiques publiques.  

C’est fort du succès rencontré par l’ISO 9001 sur l’assurance de la qualité que l’ISO se lance 
sur le sujet de l’environnement au milieu des années 90. L’histoire de la série des ISO 
14 000 sur le management des risques environnementaux illustre son rôle dans la 
constitution des marchés communs. Quelque temps avant la Conférence des Nations 
Unies pour l’Environnement et le Développement de Rio en 1992, les organisateurs de 
cette conférence approchent le Président de l’ISO pour connaître les activités de 
l’organisation dans le domaine de l’environnement. L’ISO crée dès lors un groupe de 
réflexion sur le sujet composé d’organismes nationaux de normalisation, d’associations 
d’industriels, d’entreprises et de cabinets de conseils. Ce groupe souligne la coexistence 
de plusieurs référentiels (la norme britannique BS 7750 et le référentiel européen EMAS, 
Environmental Management and Audit Scheme) prônant des exigences différentes, ce qui 
pouvait selon ce groupe constituer de potentielles barrières au commerce. Le groupe 
propose dès lors l’élaboration d’une norme internationale à l’ISO qui deviendrait la 
référence mondiale dans ce domaine, et qui aiderait les industries à remplir le rôle que 
l’Agenda 21 leur conférait (Clapp, 1998). Reverdy précise que l’élaboration de l’ISO 
14 001 interfère également comme une « tactique de contournement », qui permet aux 
organisations industrielles de revoir à la baisse les exigences du référentiel européen 
EMAS. Les experts issus des Ministères de l’Environnement et des associations 
environnementales se retrouvent en effet en minorité à l’ISO par rapport aux 
représentants d’associations industrielles et de ministères de l’Industrie (Reverdy, 2005). 
C’est pourquoi Jennifer Clapp parle de privatisation de la gouvernance transnationale de 
l’environnement (1998). 

L’avènement de l’ISO 14 001 n’a pas signifié une disparition des réglementations 
nationales et internationales dans ce domaine. Des États ont intégré la norme dans leur 
réglementation (avec un assouplissement du contrôle des entreprises certifiées sur l’ISO 
14 001 par exemple comme en France) non pas en raison de leur capacité déclinante à 
réguler, mais plutôt pour des raisons idéologiques, parce que cela correspondait à 
l’objectif libéral de réduire le rôle de l’État (Clapp, 1998). Sous l’impulsion de l’ISO s’opère 
donc un déplacement de la régulation de l’État vers le marché, qui confère un rôle 
politique important aux entreprises, qui deviennent les pivots de la régulation. 

… Qui permet au champ normatif d’étendre ses domaines d’action 

L’histoire de l’ISO 45 001 rappelle à bien des égards celle de l’ISO 14 001. Son origine est 
elle aussi directement liée aux politiques publiques.  

En 1989, le Conseil des Communautés Européennes publie une directive-cadre 
« concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs au travail ». Cette directive définit de nouvelles 
exigences auxquelles les pays membres – et leurs entreprises – doivent répondre afin 
d’harmoniser les systèmes de prévention et les conditions de travail en Europe. La British 
Standards Institution (BSI), l’organisme anglais de normalisation, propose dès lors 
d’élaborer une norme internationale dans le cadre de l’ISO, afin d’accompagner les 
entreprises dans le respect de ces nouvelles exigences réglementaires.  

Plusieurs voix s’insurgent au début des années 1990 contre la proposition britannique, à 
commencer par la France qui dénonce un empiétement sur les prérogatives régaliennes. 
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L’Organisation Internationale du Travail (OIT) s’y oppose également, mais de façon moins 
tranchée. Dans un premier temps, elle semble même potentiellement voir dans 
l’élaboration d’une norme commune ISO–OIT un moyen de renouveler ses méthodes 
d’action, le taux de ratification de ses conventions par les États membres étant de plus en 
plus faible. Face à l’absence de consensus et au faible nombre de membres de l’ISO 
intéressés par le sujet, l’ISO abandonne pour un temps le sujet, et l’OIT se voit finalement 
enjointe par ses pays membres d’élaborer seule un référentiel international sur le 
management de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ce référentiel est publié en 2001 
sous le nom d’ILO-OSH (International Labour Organisation – Occupational Safety and 
Health). Deux ans plus tôt, les Britanniques avaient, malgré tout, décidé de publier un 
référentiel national sur ce thème, l’OHSAS 18 001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series), aujourd’hui mondialement répandu.  

En 2007, la BSI propose à nouveau de transformer son référentiel en norme ISO. Une telle 
insistance de la BSI vise le renforcement de la compétitivité des entreprises britanniques 
sur le marché européen. En faisant reconnaître son référentiel en norme internationale, 
un marché important se développerait pour les consultants britanniques qui pourraient 
dès lors prodiguer leurs conseils au-delà de leurs frontières. Mais l’objectif est surtout de 
protéger les entreprises britanniques : plusieurs autres pays avaient également élaboré 
leur référentiel national (les États unis et le Japon par exemple) et si un référentiel 
étranger venait à être promulgué en norme ISO cela engendrerait des coûts de mise en 
conformité pour les entreprises britanniques. Au contraire, avec la promulgation en 
norme ISO du référentiel de la BSI, les entreprises déjà en conformité avec ce référentiel, 
notamment les entreprises britanniques, partent avec un avantage conséquent. Cette 
insistance vise également à développer le changement de régulation décrit pour l’ISO 
14 001 : la Grande-Bretagne, à l’instar d’autre pays d’Europe comme le Danemark et les 
Pays-Bas, est un fervent défenseur de la normalisation du management des risques parce 
qu’elle permet à l’État d’infléchir son mode de gouvernement des entreprises. Les normes 
sont perçues comme un moyen d’améliorer l’efficience du gouvernement tout en 
réduisant son rôle dans la régulation, le poids de l’implémentation et du contrôle étant 
désormais largement porté par l’industrie. Cette inflexion néolibérale des modes de 
régulation visant la création d’un cadre garantissant le bon fonctionnement d’une 
économie concurrentielle n’est pas perçue de manière positive par l’ensemble des 
gouvernements européens, notamment par la France. 

En 2013, lorsque la BSI revient à la charge pour la troisième fois, le contexte propre au 
champ normatif joue en sa faveur.  

L’évolution des champs normalisés a permis à l’ISO de finalement investir la question 
controversée de la santé au travail. L’investissement de champs sociaux et non plus 
seulement techniques a culminé avec la publication en 2010 de la norme ISO 26 000, « 
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des entreprises ». Elle permet à 
l’ISO de s’affirmer comme un nouvel acteur de la régulation sociale des relations 
marchandes, un chapitre de cette norme étant déjà consacré aux conditions de travail.  

Le contexte de révision et d’harmonisation des deux grandes normes de système de 
management pèse également en faveur de la proposition britannique en 2013. Dans sa 
proposition de Nouveau Projet de Norme en 2013, l’organisme anglais de normalisation 
invoque l’opportunité de profiter de la révision de l’ISO 9 001 et de l’ISO 14 001 pour 
harmoniser les procédures du système de management et qu’il soit donc plus simple pour 
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les entreprises de mettre en œuvre un seul système global de management des risques. 
De nombreuses entreprises utilisent aujourd’hui les normes ISO 9 000 et ISO 14 000, et 
en l’absence de norme internationale pour la gestion des risques professionnels elles 
utilisent souvent la norme britannique OHSAS 18 001. Ces trois référentiels de gestion 
des risques donnent lieu à la création, au sein des entreprises, de système de gestion 
intégré, qui définissent une même démarche de gestion, quel que soit le risque envisagé. 
L’ISO 9 001 et l’ISO 14 001 étaient en effet révisées en parallèle entre 2013 et 2015 afin 
de les fondre dans une structure commune, la Structure de Haut Niveau des normes de 
système de management, que toute norme ISO de système de management doit désormais 
respecter. Ce passage à une structure commune est invoqué par la BSI, en 2012, comme 
une opportunité pour réécrire l’OHSAS 18 001 et la fondre dans la procédure des normes 
ISO, voire qu’elle devienne une norme ISO à part entière. La BSI fait également valoir 
comme argument que plus de 90 000 entreprises dans 127 pays différents ont été 
certifiées sur la base de leur norme. 

L’ensemble de ces éléments de contexte contribue à expliquer que le rapport de forces 
entre l’ISO et l’OIT s’incline depuis le milieu des années 2000 en faveur de l’ISO, ce qui est 
sensible à la lecture des mémorandums signés entre les deux organisations et de leurs 
échanges épistolaires. Au début des années 2000, l’OIT espère encore retrouver de la 
vigueur dans ses activités avec le lancement de son programme sur les droits 
fondamentaux des travailleurs, qui impose le respect de ses conventions fondamentales 
même aux pays qui ne les auraient pas ratifiées. Pour cette raison, elle se montre exigeante 
vis-à-vis de l’ISO et impose ses conditions quant à l’éventualité d’une future norme ISO. 
Mais les années 2000 ne signent qu’un faible regain dans l’activité de l’OIT, et lorsque l’ISO 
lance finalement son projet de normalisation du management des risques professionnels 
en 2013 elle pose un ultimatum à l’OIT. Si jusqu’alors l’ISO contactait l’OIT avant d’engager 
des projets de norme relatifs au mandat de l’OIT pour obtenir son aval, en 2013 l’ISO ne 
laisse plus le choix à l’OIT et décide de se lancer dans la normalisation du management de 
la santé au travail quelle que soit la décision de l’OIT, tout en l’invitant à participer à 
l’écriture de cette norme.  

Le rapport de force est d’emblée en défaveur de l’OIT. En 2007, par exemple, l’OIT espérait 
encore que, si une norme internationale de management des risques professionnels 
devait exister, elle prendrait pour texte de base ses Principes directeurs, publiés en 2001 
sous le nom d’ILO OSH. Mais en 2013, elle ne parvient pas à imposer cette exigence et c’est 
un texte inspiré de l’OHSAS 18 001 qui est pris comme texte initial. Le référentiel de l’OIT 
n’appartient pas au dispositif normatif : il n’a pas été élaboré par les professionnels de la 
normalisation, mais par un groupe tripartite, sa création n’a pas eu lieu dans les arènes 
classiques de la normalisation, mais au sein de l’OIT, et enfin sa structure n’emprunte que 
partiellement au système de management normatif, et relaie donc de manière 
insatisfaisante les impératifs propres au dispositif normatif, à savoir la compétitivité. De 
même, en 2007, l’OIT pensait pouvoir imposer que la norme ne soit pas certifiable, comme 
elle avait pu l’imposer, avec le concours de certains pays, pour l’ISO 26 000, ce qu’elle n’est 
pas parvenue à faire pour l’ISO 45 001. Le refus de la certification était principalement 
porté par les représentants des travailleurs au sein du Conseil d’Administration de l’OIT, 
car ils craignaient un amoindrissement de la protection conférée par les services 
d’Inspection du Travail. Interdire la certification sur la santé-sécurité au travail visait 
selon eux à empêcher qu’elle puisse offrir un assouplissement du contrôle réglementaire.  
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Depuis ses prémices, la future norme ISO 45 001 oppose donc les deux organisations 
internationales. Avec l’avènement progressif d’un contexte favorable à la normalisation, 
le rapport de forces entre les deux organisations s’incline peu à peu en faveur de l’ISO, qui 
va dès lors pouvoir dicter ses règles, tout en tentant d’adapter son mode de 
fonctionnement à ce nouveau sujet. Ces innovations ne gomment cependant pas les 
radicales différences de démocratie entre les deux organisations internationales. 

L’AFFRONTEMENT ENTRE L’ISO ET L’OIT, OU LA RENCONTRE DE DEUX MODES DE 

REGULATION  

Deux modèles de démocraties se font jour dans l’affrontement qui oppose les deux 
organisations internationales : d’une part, la démocratie paritaire représentée par l’OIT 
et son fonctionnement tripartite, et d’autre part, une forme de démocratie technique que 
l’ISO revendique plus « inclusive », et qui fonde son action non pas sur le modèle étatique 
propre au système onusien, mais qui fait des entreprises les actrices du changement 
politique et social. 

La démocratie sociale contre la démocratie technique ? 

Les deux organisations ne font pas référence aux mêmes critères pour légitimer leur 
prétention à réguler le domaine des conditions de travail.  

L’OIT entend tirer sa légitimité du pouvoir conféré par les gouvernements de ses États 
membres, de sa proximité avec les pouvoirs publics nationaux, et de sa capacité à faire 
entendre les intérêts de groupes dominés comme les travailleurs. Elle entend incarner un 
modèle de démocratie sociale qui prévaut dans nombre de pays industrialisés en matière 
de régulation des conditions de travail et d’emploi. L’OIT invoque en effet l’histoire et les 
modes de gouvernance et d’élaboration des règles des deux organisations pour expliquer 
son refus d’une normalisation ISO dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 
Elle fait valoir que la définition des obligations concernant les conditions de travail 
incombe aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales comme l’OIT, 
en partenariat avec les organisations représentatives des employeurs et des salariés. 
L’ISO n’aurait pas la légitimité pour élaborer une telle norme, non seulement parce qu’elle 
ne rassemble pas les « partenaires sociaux », mais aussi parce que, du fait de ses statuts, 
elle n’a pas la même obligation de rendre des comptes que l’OIT, qui doit justifier ses 
actions devant ses États membres.  

De son côté, l’ISO retourne ces arguments contre l’OIT : elle invoque le faible taux de 
ratification des conventions de l’OIT pour relativiser sa proximité avec les pouvoirs 
publics et sa prétention à gouverner seule dans ce domaine au niveau transnational. L’ISO 
réfute également la prétention de l’OIT à représenter les partenaires sociaux : l’ISO se 
targue de voir siéger en son sein des représentants de l’Organisation Internationale des 
Employeurs, qui boycotte a contrario un des organes de l’OIT à la suite d’un différend sur 
l’inférence du droit de grève à partir du droit à la liberté syndicale, le droit de grève n’étant 
pas stipulé en tant que tel dans la Convention 87. Cette querelle de juristes semble être un 
prétexte pour l’Organisation Internationale des Employeurs pour remettre en cause de 
manière plus générale les droits des travailleurs dans l’entreprise. En mars 2015, alors 
que le conflit entre l’OIT et l’ISO est à son apogée, au sein de l’OIT le Groupe Employeurs 
affirme nettement son opposition au Bureau au cours d’une session du Conseil 
d’Administration. Ils déclarent que les membres du Bureau participant à l’élaboration de 
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l’ISO 45 001 ne devaient pas estimer représenter le point de vue des employeurs, mais 
seulement le point de vue du Bureau International du Travail, les employeurs s’estimant 
jusqu’alors satisfaits par le contenu de la norme. L’Organisation Internationale des 
Employeurs reprend donc à son compte l’argument de non représentativité et donc de 
non-légitimité de l’OIT. Ce qui va permettre à l’ISO de renforcer sa légitimité au nom de sa 
proximité avec le monde de l’entreprise. 

 

Si l’ISO critique la légitimité de l’OIT, l’objectif est aussi de se revendiquer d’une nouvelle 
forme de démocratie, plus « inclusive » que les instances démocratiques traditionnelles. 
Ainsi en témoignent les propos cités ci-dessous tenus par le manager de l’ISO en charge 
du développement de l’ISO 45 001. Propos dans lesquels il commence par dénoncer le 
modèle classique de la démocratie sociale incarnée par l’OIT, avant de défendre le modèle 
démocratique de l’ISO : 

« Il faut le voir comme le passage d’un processus très exclusif à un processus très inclusif. Par 
exemple, si vous regardez les négociations, qui contrôle les négociations ? Qui dicte ce qui est inscrit 
dans ces documents et recommandations [de l’OIT] ? Qui invite les participants ? Dans le processus 

ISO toutes les parties prenantes ont le droit d’être représentées, donc vous avez aussi plus de 
pluralité dans ce processus, et vous pouvez entendre tous les points de vue. Donc chacun doit 

représenter un groupe pour rendre le processus encore plus inclusif. C’est pour ça qu’on insiste sur 
le fait que le processus est conduit par l’idée de consensus entre les parties intéressées. » 

Dès ses débuts, l’ISO se conçoit comme une démocratie technique, mais pas seulement : 
les ingénieurs à l’origine de la création de l’ISO manifestaient le souci de réunir autour 
d’eux les producteurs, mais aussi les consommateurs des produits et des techniques. L’ISO 
devait donc devenir une démocratie technique et délibérative (Murphy et Yates, 2008). 
L’argument d’une plus grande représentativité de la société civile inhérente à son modèle 
démocratique est dès lors utilisé par l’ISO comme une ressource pour revendiquer une 
forme de légitimité dans un domaine pour lequel un autre acteur préexiste. Si le 
fondement représentatif de l’OIT repose sur la représentation d’intérêts (ceux des 
travailleurs d’une part et ceux des employeurs d’autre part), l’ISO revendique au contraire 
une forme de démocratie plus ouverte, fondée non pas sur la représentation des intérêts, 
mais des points de vue (Ruwet, 2010).  

Quels points de vue doivent être conviés ? Le modèle politique de l’ISO est celui des 
relations marchandes, avec l’entreprise comme pivot de la régulation. Pour définir les 
points de vue, l’ISO se réfère au modèle des « parties prenantes » pour l’élaboration des 
normes. Ce modèle, notamment développé par Freeman (1984), repose sur l’idée selon 
laquelle les entreprises ont des « parties prenantes » (les travailleurs, les consommateurs, 
leurs riverains ou encore des organisations non gouvernementales, etc.) avec lesquelles 
elles doivent entrer en dialogue pour répondre à leurs attentes, les entreprises ne devant 
plus se satisfaire de répondre seulement à celles de leurs actionnaires. Freeman considère 
que le concept de « parties prenantes » inclut tous les groupes ou individus qui affectent 
ou sont affectés par la réalisation des objectifs d’une organisation. Sa définition est reprise 
dans les normes de système de management. Ce concept repose sur un modèle politique 
propre à l’idéologie néolibérale qui met l’entreprise au cœur de la société, y compris dans 
les négociations des normes, mais qui demeure suffisamment flou pour laisser aux 
normalisateurs la possibilité d’exclure ou d’inclure les groupes de façon plus ou moins 
arbitraire (Ruwet, 2010).  
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Répartition de l’implication des pays du monde dans l’élaboration de l’ISO 45 0011 

Cette carte montre qu’à l’instar des autres normes ISO, la plupart des participants sont issus 

des pays de l’OCDE (à l’exception notable de l’Inde notamment). Ce sont également ces 

pays qui sont les plus impliqués et donc les plus influents dans l’élaboration de la norme. 

L’implication est jaugée à l’aune du nombre de délégués envoyés par chaque pays aux 

réunions internationales. En effet, si l’ISO a fixé une limite maximale de trois experts par 

pays, certains pays en envoient plus afin de renforcer leur poids dans les négociations 

(États-Unis, Canada, France, Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Danemark, Norvège, 

Suède, Japon), alors que d’autres pays ont une participation plus sporadique (Chili, Pérou, 

Cote d’Ivoire, Ghana, Égypte, Tanzanie, Turquie, Irak, mais aussi Chine). 

La montée de nouveaux experts « parties prenantes » 

L’entreprise étant le pivot de la régulation dans le modèle démocratique de l’ISO, la 
légitimité des experts participant à l’élaboration des normes tient moins au fait qu’ils 
soient mandatés par des autorités publiques – comme dans la plupart des organisations 
internationales – qu’à leur proximité avec le monde de l’entreprise. En effet, cette 
proximité doit garantir la prise en compte dans les normes des logiques d’action et des 
contraintes rencontrées par les entreprises. Comme l’a montré Coline Ruwet (2010), les 
règles de procédures de l’ISO stipulent que les experts aux réunions internationales 
d’écriture des normes doivent agir à titre personnel, car ils sont supposés représenter une 
perspective et non des intérêts. Ils ne doivent pas agir comme les représentants d’un 
groupe ou de l’organisation qui les a désignés, mais comme un individu qui exprime son 
propre avis lié à son expérience professionnelle.  

                                                        
1 Merci à l’auteure de cette carte d’avoir accepté sa reproduction. Carte présentée par Catherine Montagnon 

(membre de l’Institut National de Recherche et de Sécurité et déléguée française aux réunions internationales pour 

l’élaboration de l’ISO 45 00) lors du forum de l’EUROSHNET qui eut lieu en octobre 2015 à Séville. 
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Or dans les faits cette posture est difficile à tenir pour les experts. D’abord parce qu’ils 
sont mandatés par des organismes nationaux de normalisation, et sont de ce fait censés 
défendre les commentaires des membres des commissions nationales. Ensuite parce que 
nombre d’entre eux sont aussi mandatés de manière non officielle par des groupes 
d’intérêts, et notamment par des associations d’industriels. Tenant compte de ces 
ambiguïtés et de la nécessité d’ouvrir la participation à de nouveaux acteurs dans le cadre 
de normalisation de champs sociaux, l’ISO avait défini de nouvelles règles de procédures 
pour l’élaboration de l’ISO 26 000. Sept catégories de « parties prenantes » avaient été 
définies et chaque organisme national de normalisation devait envoyer deux 
représentants de chaque catégorie. Ces règles exceptionnelles visaient à garantir la 
participation des parties intéressées définies a priori. Comme le note Coline Ruwet, « Cette 
réforme s’inscrit dans une tentative pour améliorer la transparence et l’inclusion de la 
procédure ISO, afin de renforcer sa légitimité dans le champ des politiques publiques. » 
(Ruwet, 2010) 

Pour l’élaboration de l’ISO 45 001, l’ISO a choisi un compromis entre les règles de 
procédures classiques et les règles exceptionnelles d’élaboration de la norme ISO 26 000. 
Si sept catégories de parties prenantes ont été définies initialement, le Secrétariat de l’ISO 
n’a pas exigé des organismes nationaux une représentation équilibrée entre toutes les 
catégories en imposant des quotas. La norme ISO 45 001 correspondait en effet déjà à un 
champ avec des acteurs prédéterminés : les acteurs classiques de la normalisation des 
systèmes de management, qui avaient pour certains d’entre eux déjà contribué à écrire 
l’OHSAS 18 001. Il existe dès lors un fort décalage entre les catégories prédéfinies et le 
profil des experts participant réellement. 

Les sept catégories de parties prenantes définies initialement pour l’élaboration de l’ISO 
45 001 étaient : industrie et commerce, gouvernement, consommateurs, travailleurs, 
monde académique, normalisation et organisations non gouvernementales. Or, après 
analyse des feuilles de présence aux réunions ISO, quatre catégories parmi les sept sus-
citées ne sont pas du tout représentées aux réunions internationales : les gouvernements, 
les consommateurs, le monde académique et les organisations non gouvernementales. 
Une des sept catégories est très faiblement représentée, les travailleurs : seuls 4% des 90 
délégués internationaux appartiennent à une organisation syndicale de salariés. Les deux 
catégories restantes, l’industrie et le commerce d’une part, et la normalisation d’autre 
part, sont donc largement surreprésentées.  

En effet, 24% des experts présents aux réunions internationales sont des employés 
d’organismes nationaux de normalisation ou du secrétariat central de l’ISO. Les 
représentants de l’industrie quant à eux comptent pour plus de la majorité des 
experts présents : 53%. Cette catégorie mérite d’être affinée : parmi eux, la majeure partie 
est constituée de consultants (24% des experts internationaux). D’autres occupent des 
postes de responsables santé sécurité ou hygiène sécurité environnement dans des 
entreprises appartenant aux secteurs de l’énergie, de l’industrie métallurgique, ou encore 
de la construction (15 % des experts internationaux). D’autres encore sont auditeurs 
certifiant les entreprises sur divers sujets (9 % des experts internationaux). Et enfin, 5 % 
des experts internationaux sont officiellement mandatés par des organisations nationales 
ou internationales d’employeurs.  

La majeure partie des experts appartiennent donc soit au monde l’industrie (53 % d’entre 
eux) soit au monde de la normalisation (24%). Les autres experts n’appartiennent à 
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aucune des sept catégories prédéfinies. S’ils ne sont pas stricto sensu membres des 
gouvernements des pays qu’ils représentent, ils peuvent néanmoins s'apparenter aux 
pouvoirs publics. En effet, 13 % d’entre eux sont des préventeurs, employés d’agences 
nationales de prévention. Les pouvoirs publics sont également incarnés par les 
représentants de l’OIT, qui comptent parmi 6 % des experts aux réunions internationales.  

Le schéma ci-dessous synthétise la présentation des participants à l’élaboration de la 
norme ISO 45 001. 

 

 
Pour les responsables santé sécurité, participer à l’élaboration de la norme leur permet 
de diversifier leurs activités, et une norme ISO dans leur domaine de compétences les 
amènera à affirmer leur position au sein de leur entreprise. Les experts issus du monde 
du conseil et de l’audit y voient quant à eux une opportunité également de diversifier leurs 
activités, mais aussi de développer leur réseau et de faire valoir leur qualité d’expert 
international sur le sujet auprès de clients potentiels. La surreprésentation des 
consultants dans les arènes de normalisation est souvent l’objet de critiques. Au sein 
même de ces arènes, par les détracteurs de la normalisation et qui dénoncent le caractère 
auto-reproductif du travail des consultants, poussant au développement de normes sans 
en être consommateurs (Ruwet, 2009). Mais aussi parce qu’ils n’ont qu’une connaissance 
superficielle du fonctionnement des entreprises et manquent de proximité avec les 
personnes et entreprises réellement affectées par les normes (Louis, Ruwet, 2016). La 
présence de responsables santé sécurité parmi les experts ne comble que partiellement 
cette distance, ceux-ci se trouvant généralement à de hauts niveaux hiérarchiques dans 
leur entreprise et éloignés des réalités du terrain. À l’instar de la plupart des experts des 
organisations internationales, la professionnalisation de la participation au niveau 
international conduit à une forme d’éloignement du terrain. 

Cette professionnalisation peut expliquer qu’en dépit de l’ouverture du processus de 
négociation à l’ISO, les experts issus de l’industrie et du conseil soient prépondérants 
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(Louis, Ruwet, 2016). Comme l’ont décrit Louis et Ruwet (2016), les contraintes 
inhérentes au travail normatif international provoquent une professionnalisation des 
experts qui y participent. Si cette affirmation est valable pour toute organisation 
internationale, elle est particulièrement vraie pour les représentants à l’ISO. En raison des 
contraintes financières d’abord : la participation étant volontaire, les experts ne sont pas 
payés par l’ISO et leurs déplacements doivent être financés par leur entreprise ou 
organisation d’appartenance. Du fait de la complexité des procédures et du jargon 
technique ensuite, autant de règles et de vocabulaire abscons à assimiler pour les 
néophytes. La professionnalisation des experts des normes de management des risques 
est identifiable dans l’étude de leur trajectoire : nombre des experts participant à 
l’élaboration de l’ISO 45 001 ont déjà participé à l’élaboration et à la révision d’autres 
normes, comme l’OHSAS 18 001, mais aussi l’ISO 9001 sur la qualité et surtout l’ISO 
14 001 de management des risques environnementaux. 

Cette professionnalisation engendre une forte interconnaissance et une plus grande 
aisance à nouer des alliances entre eux. Ces experts forment une « communauté 
épistémique » (Haas, 1992), une communauté d’experts qui partagent un ensemble de 
valeurs et de croyances relatives à leur domaine et qui, en raison de leur expertise, 
entendent jouer un rôle en matière de gouvernance transnationale. Ils se montrent 
méfiants quant à l’arrivée de nouveaux experts non professionnels de la normalisation, 
qui ne partagent pas les mêmes valeurs relatives à la gestion des risques et qui sont 
porteurs d’une conception distincte des problématiques de santé au travail. Leur 
méfiance est accrue par le vote historiquement négatif de ces nouveaux experts sur la 
normalisation du management de la santé au travail. Une représentante française évoque 
les difficultés qu’elle a rencontrées au début dans son groupe de travail, la plupart des 
membres se connaissant déjà avant l’élaboration de l’ISO 45 001 :  

 « Il a fallu se battre pour faire entendre notre point de vue d’une part, car il y avait beaucoup de 
certificateurs autour de la table qui se connaissaient déjà puisqu’ils avaient participé à l’élaboration 

de l’OHSAS 18 001 […] 

La difficulté à nous faire entendre au démarrage des travaux tenait aussi au fait que la France, à 
l’instar d’autres pays européens comme l’Allemagne, avait toujours voté contre l’inscription du 

sujet au programme de travail de l’ISO. »  

 

La commission française 

Pourquoi les délégués français n’appartiennent-ils pas à cette communauté épistémique ? 
Quel est leur profil ? Les délégués français aux réunions ISO sont membres d’agences de 
prévention ou d’organismes paritaires (c’est-à-dire dont le conseil d’administration est 
composé de représentants d’employeurs et de salariés). Ils sont issus de la commission 
nationale de normalisation chargée d’élaborer la position française sur l’ISO 45 001 au 
sein de l’Association française de normalisation et de défendre cette position à l’ISO, 
l’AFNOR étant le membre français de l’ISO. La composition de la commission française 
renvoie aux enjeux relatifs à son opposition historique à la normalisation dans ce 
domaine. 

Les représentants des « partenaires sociaux », réunis au sein de la Commission Accidents 
du travail / Maladies Professionnelles de l’Assurance maladie, se sont prononcés à de 
nombreuses reprises contre la normalisation ISO du management de la santé au travail. À 
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l’instar de l’OIT les représentants d’organisations de travailleurs font valoir leur 
inquiétude quant à l’affaiblissement du pouvoir des institutions représentatives du 
personnel avec l’avènement de système de gestion sur la santé au travail dans les 
entreprises. Les représentants du patronat se sont également prononcés contre la 
normalisation dans ce domaine, mais pour des raisons différentes. Ils invoquent un Code 
du Travail déjà lourd pour les entreprises et craignent que la certification devienne un 
incontournable dont le coût pèserait dangereusement sur les petites et moyennes 
entreprises. La Direction Générale du Travail, organe du Ministère du Travail voué aux 
politiques du travail, s’est de ce fait fortement mobilisée contre la normalisation en 
manifestant par ailleurs une forte inquiétude quant à la certification. Selon eux en effet, la 
certification pourrait être invoquée par les entreprises comme présomption de 
conformité à la réglementation afin de faire barrage aux contrôles des Inspecteurs du 
Travail. 

 Lorsque l’ISO se lance finalement sur ce sujet en 2013, la France décide, malgré les 
réticences évoquées, de participer à l’élaboration de la norme, notamment pour essayer 
de garantir la participation des travailleurs dans le système de gestion, mais aussi afin de 
s’assurer que le contenu des directives sociales européennes et des conventions de l’OIT 
soit respecté. La Direction Générale du Travail s’investit d’emblée dans la supervision de 
la commission de normalisation à l’AFNOR, dont la présidence est confiée à l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. L’implication initiale de la 
Direction Générale du Travail explique la composition originale de la commission 
comparée aux autres commissions de normalisation, avec la présence de représentants 
des cinq confédérations syndicales historiques. Outre ces participants, la commission 
française intègre également des représentants d’entreprises appartenant au secteur de 
l’énergie et de la construction, ainsi que quelques consultants et une personne mandatée 
par la Direction Générale du Travail. Par ailleurs, les personnes nommées déléguées pour 
les réunions internationales appartiennent à des agences paritaires (c’est-à-dire dont le 
Conseil d’Administration est composé de représentants d’employeurs et de représentants 
de salariés) telles que l’Institut National de Recherche et de Sécurité, l’Agence Nationale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail et EUROGIP1. Lors de la composition de la 
délégation, la priorité a donc été donnée aux préventeurs, par rapport aux acteurs 
classiques de la normalisation des systèmes de management (consultants et responsables 
santé sécurité en entreprises), afin de faire entendre au niveau international le point de 
vue des préventeurs, un point de vue technique aussi bien que politique puisqu’ils se font 
l’écho de la position des pouvoirs publics français sur la normalisation. 

Les limites du principe de consensus 

Les deux organisations internationales ne présentent pas non plus les mêmes modalités 
de négociation. Si dans la démocratie sociale les représentants des différents intérêts sont 
censés négocier avec les pouvoirs publics en arbitre, à l’ISO les négociations doivent être 
guidées par le principe du consensus. Le choix de ce principe répond à la volonté de ne 
pas faire primer le point de vue de la majorité sur celui de la minorité, comme dans le cas 

                                                        
1 En 1991, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS) et l’Institut National de Recherche pour la 

Sécurité (INRS) créent EUROGIP, un groupement d’intérêt public financé en majeure partie par le Fonds National 

de Prévention, pour coordonner l’action des experts normalisation du Réseau prévention de la Branche Accidents 

du travail et Maladies professionnelles. 
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du vote. Tous les points de vue doivent être entendus afin de trouver un accord qui ne 
suscite pas d’opposition ferme de la part de l’un ou de l’autre. Tous les points de vue se 
valent et nul rôle d’arbitre n’est conféré aux pouvoirs publics, qui sont des « parties 
prenantes » parmi d’autres. Dès lors, dans quelle mesure les modalités d’écriture de la 
norme imposent-elles des contraintes prédéterminées par le choix même du type de 
régulation ? 

L’ISO met en avant le concept de consensus dans la conduite des négociations. Dans les 
Directives de l’ISO, celui-ci est défini comme un  

« Accord général caractérisé par l’absence d’opposition ferme à l’encontre de l’essentiel du sujet 
émanant d’une partie importante des intérêts en jeu et par un processus de recherche de prise en 

considération des vues de toutes les parties concernées et de rapprochement des positions divergentes 
éventuelles. Note : Le consensus n’implique pas nécessairement l’unanimité. »1  

La mise en œuvre effective de ce concept qui doit régir les négociations est évaluée par 
les secrétaires des groupes de travail et par le président du comité de projet. Ce sont eux 
qui jugent de la fermeté d’une opposition ou de l’importance des intérêts en jeu, et qui 
jouent le rôle d’arbitre en cas de conflits. Les postes de secrétaires et de leaders sont donc 
des postes déterminants dans l’élaboration de la norme. Ils ont pour la plupart été confiés 
à des membres de l’OHSAS Project Group, le consortium de rédaction de l’OHSAS 18 001. 
Ce consortium était dirigé par la BSI et rassemblait des organismes de normalisation 
(Pays-Bas et Danemark notamment), des cabinets de conseil et d’audit, ainsi que des 
membres du Health and Safety Executive (HSE), l’agence britannique rassemblant le corps 
des inspecteurs industriels.  

Le président du comité de projet pour l’ISO 45 001 est danois et est consultant et auditeur 
depuis plus de quinze ans en qualité, en environnement et en santé-sécurité. Il a participé 
à la révision de l’OHSAS 18 001 en 2007 et est aussi membre du comité de projet à l’ISO 
sur l’environnement (ISO 14 001). Il travaille également à l’heure actuelle pour le HSE, 
qu’il conseille sur son approche du management des questions de santé et de sécurité au 
travail. Quant aux cinq groupes de travail, la direction de quatre d’entre eux a été confiée 
à des membres d’organisations et d’entreprises investies historiquement dans 
l’élaboration du référentiel britannique OHSAS 18 001 : le directeur de l’Université 
Nationale de Singapour, le directeur du Département Énergie et Technologies 
d’Assurance d’une société de conseils britannique, une membre de l’organisme de 
normalisation irlandais, et une membre américaine d’une société de conseils et d’audits 
en santé au travail et environnement. La cinquième personne mandatée pour diriger un 
groupe de travail, qui n’était pas impliquée jusqu’alors dans la normalisation de l’OHSAS 
18 001, est directrice Hygiène Sécurité Environnement d’une université au Canada.  

En donnant ces postes clés à des partisans historiques du référentiel britannique, le 
Secrétariat du comité de projet verrouillait en partie les marges de négociation. 
L’interconnaissance, liée à l’implication historique en normalisation sur le management 
de la santé au travail et de l’environnement, en même temps que la proximité idéologique 
entre ces personnes, favorisent la prise en compte du point de vue des « parties 
prenantes » qu’ils incarnent. À cela s’ajoute leur supériorité numérique.  

                                                        
1 ISO/IEC Directives Partie 1, Supplément ISO consolidé — Procédures spécifiques à l’ISO, 4e édition, 2013. 
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Au vu de ces développements, on peut s’interroger sur les fondements du processus 
« multi–parties prenantes » : est-il pertinent que toutes les « parties prenantes » soient 
incluses au même titre, aient en théorie le même poids dans le processus d’élaboration, 
alors qu’elles ne seront pas affectées au même niveau par l’application de la norme ? À cet 
égard, la multiplication des « parties prenantes » contribue à renforcer le poids des 
consultants et à diminuer l’influence des représentants des travailleurs qui sont pourtant 
les premiers affectés.  

Le rapport de force dans les arènes de négociation n’est pas le même au sein des deux 
organisations internationales. Le rôle d’arbitre reconnu aux pouvoirs publics au sein de 
l’OIT est remis en balance au sein de l’ISO. Il est dès lors difficile pour les représentants 
de l’OIT de réintroduire des éléments de droit international dans le contenu de la norme. 
S’ils sont habitués à une suprématie du droit international, dans le domaine de la gestion 
les professionnels du conseil et de la conformité des entreprises font les règles. Les 
représentants de l’OIT font valoir que les Conventions Internationales du Travail ne 
doivent pas être soumises au consensus, et que, dès lors qu’un élément dans la future 
norme entre en contradiction avec ces conventions, cet élément doit être modifié ou 
supprimé. À la demande du Conseil d’Administration de l’OIT, la suprématie des 
conventions internationales du travail avait d’ailleurs été inscrite dans le mémorandum 
signé entre les deux organisations internationales en 2013, qui stipulait :  

« Les normes ISO ayant trait à des domaines d’action relevant du mandat de l’OIT (domaines 
d’action de l’OIT) devront respecter et soutenir les ILS [International Labour Standards = 

conventions internationales du travail] et l’action associée de l’OIT, y compris en utilisant en cas 
de conflit les ILS comme source de référence pour ce qui concerne les domaines d’action de 

l’OIT. » 

Une représentante de l’OIT raconte les difficultés qu’elle rencontre aux réunions 
internationales lorsqu’elle soulève des points qui seraient problématiques au regard des 
conventions internationales. Elle raconte que pour les secrétaires et membres des 
groupes de travail, ce mémorandum concerne essentiellement le Secrétariat de l’ISO et 
que selon eux ils n’ont aucun rôle à jouer dans sa mise en œuvre. Les représentants de 
l’OIT se retrouvent donc isolés : 

« Donc ce qui se passe dans les réunions quand l’OIT insiste encore et encore les gens s’énervent 
"Vous prenez les discussions en otage ! Pourquoi vous continuez à insister ? Nous avons un 
langage propre, différent de celui de l’OIT, donc l’OIT devrait capituler." Et dans ces cas-là, 

idéalement si c’était un accord [le mémorandum] que les deux parties s’étaient sincèrement engagées 
à respecter, l’encadrement du comité de projet devrait dire "Non, c’est quelque chose que le comité de 

projet doit prendre au sérieux, il faut qu’on trouve un langage qui fasse consensus en respectant les 
engagements du mémorandum." Mais non, tout ce qu’on nous a accordé c’est une permission. La 
seule chose qui se soit passée c’est qu’on a donné à l’OIT un siège autour de la table, et on nous a 

donné l’opportunité de faire entendre notre point de vue, mais si le comité de projet ou le groupe de 
travail le rejette, alors… » 

Le manager du Secrétariat Central de l’ISO en charge de la supervision de l’élaboration de 
l’ISO 45 001 n’intervient pas au cours des réunions pour faire respecter le mémorandum 
au nom du principe de consensus entre les membres d’un groupe de travail, mais aussi en 
raison de sa proximité avec les secrétaires de ces groupes. Il a en effet passé la majeure 
partie de sa carrière au sein de la BSI, l’organisme anglais de normalisation, sur des 
programmes de santé et sécurité au travail, et supervise également les comités de projet 
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sur l’ISO 9001 et l’ISO 14 001. Il appartient donc lui aussi à une catégorie de « parties 
prenantes ».  

Les conventions internationales du travail sont donc elles aussi de fait soumises au 
principe du consensus. La représentante de l’OIT interrogée identifie un glissement, de 
l’objectif de respecter et de promouvoir les conventions internationales du travail, 
objectif en théorie partagé par les deux organisations et gravé dans le mémorandum, au 
simple objectif de ne pas entrer en conflit avec elles. Un tel glissement trahit les espoirs à 
l’origine de l’investissement de l’OIT dans l’élaboration de cette norme en même temps 
qu’il offre une plus grande souplesse de négociation et autorise les « conflits par 
omission » (si par exemple aucun rôle pour les travailleurs n’est mentionné dans la 
norme). 

Ainsi, le déplacement au niveau des acteurs impliqués dans l’élaboration des règles sur la 
santé au travail a pour corollaire une transformation du paradigme démocratique de 
référence en même temps qu’une modification du rapport de forces entre régulateurs et 
régulés. L’effacement du régime paritaire au profit d’acteurs incarnant les relations 
marchandes induit une inflexion du droit vers la gestion et les pratiques d’accountability. 
Le caractère précontraint de l’écriture de la norme montre que les marges de négociation 
sont encadrées et les possibilités mêmes de négocier sont largement prédéterminées par 
le choix du type de régulation. 

LA GESTIONNARISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Les experts au sein de l’ISO développent une conception gestionnaire des risques 
professionnels, au détriment d’une conception fondée sur le rapport salarial et l’inégalité 
qui caractérise le rapport entre employeur et employé. Cette conception gestionnaire 
calque en réalité le modèle du management de la qualité sur les problématiques de santé 
au travail. La communauté épistémique décrite plus haut ne partage pas les mêmes 
impératifs que les experts apparentés aux pouvoirs publics. L’enjeu pour les premiers 
n’est pas tant de réintroduire de la démocratie dans l’entreprise que d’imposer dans celle-
ci un système de gestion formalisé visant à réduire le nombre d’accidents du travail, mais 
aussi à rendre l’entreprise auditable et capable de rendre des comptes à ses donneurs 
d’ordres sur ses pratiques. 

Quels éléments permettent d’imposer la prééminence de cette conception gestionnaire 
dans l’ISO 45 001 ? Comment caractérise-t-elle dès lors les risques professionnels ? Les 
possibilités d’écriture de la norme sont en réalité en partie fermées par des contraintes 
qui imposent un cadre de pensée correspondant à une interprétation unilatérale de ce 
que peut être un système de prévention des risques professionnels.  

L’imposition de la pensée « qualité » 

Deux contraintes principales peuvent être retenues : la norme est déjà écrite et 30% de 
son contenu est non modifiable.  

La norme est en réalité déjà écrite. Une norme ISO peut être rédigée par les experts soit à 
partir d’une page blanche, soit à partir d’un projet initial établi par l’organisme de 
normalisation à l’origine de la proposition d’élaboration de la nouvelle norme. L’ISO 45 
001 est rédigée sur la base d’un texte inspiré de l’OHSAS 18 001 et écrit par un consortium 
dirigé par l’organisme anglais de normalisation, consortium composé d’autres 
organismes de normalisation et de certification. Le fait que le texte de base soit l’OHSAS 
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18 001 oriente donc fortement le rapport de forces entre les experts, les discussions 
n’auraient pas été semblables si l’ILO OSH avait été pris pour référence.  

L’OIT avait souhaité que son référentiel, l’ILO OSH, constitue le texte de base de la future 
norme ISO, car s’y reflète une conception des problèmes de santé au travail fondée sur la 
spécificité du rapport salarial, à savoir l’inégalité structurelle qui le caractérise, et qui 
visait de ce fait à réintroduire une forme de démocratie dans l’entreprise en impliquant 
fortement les travailleurs dans la gestion de la santé au travail. Des différences 
significatives existent entre l’ILO OSH et l’OHSAS 18 001, le référentiel de l’OIT étant jugé 
plus exigeant sur certains sujets comme la coordination et l’implication des sous-traitants 
dans la démarche de prévention, ou encore en raison de l’insistance mise sur la santé et 
non pas seulement sur la sécurité. Mais c’est principalement quant à la participation des 
travailleurs que le référentiel de l’OIT diffère de l’OHSAS 18 001. Il l’érige en effet en 
élément essentiel du système de management, et l’inscrit sur tous les aspects de la santé-
sécurité. Les travailleurs doivent par exemple être consultés sur la formulation de la 
politique de santé au travail ou encore à toutes les étapes de l’audit, et avoir à disposition 
un système leur permettant d’exprimer leurs suggestions (type « boîte à idées »), autant 
d’exigences qui n’existent pas dans l’OHSAS 18 001.   

Pour constituer son référentiel, l’OIT avait mimé le contenu des normes ISO de système 
de management, tout en mettant les travailleurs et leurs représentants au cœur du 
système, alors que la mise en œuvre des normes ISO en entreprise est plus généralement 
confiée à des managers de la conformité. Cette conception de la santé au travail est donc 
fondée sur un rééquilibrage des rapports de pouvoir dans l’entreprise, avec un souci fort 
de préserver une forme de démocratie dans les entreprises des pays industrialisés, si 
faible soit cette démocratie, en défendant les prérogatives des institutions 
représentatives du personnel. À ce souci se mêle celui de protéger le pouvoir 
décisionnaire de l’employeur dans ce domaine, à la fois dans l’objectif de ne pas revenir 
sur la responsabilité juridique de l’employeur, mais aussi pour le préserver d’exigences 
trop lourdes des donneurs d’ordres qui pèseraient financièrement sur les petites et 
moyennes entreprises et pourraient représenter une menace pour leur pérennité. 

C’est une autre conception de la prévention qui est imposée par la deuxième contrainte 
d’écriture de la norme, la Structure de Haut Niveau, qui constitue 30 % du corps écrit de 
l’ISO 45 001 et qui n’est pas modifiable. La Structure de Haut Niveau est la trame commune 
aux normes de système de management, elle est obligatoire pour toute norme de système 
de management, afin que l’application soit ensuite plus simple pour les entreprises 
utilisatrices et que celles-ci puissent mettre facilement en œuvre des « systèmes 
intégrés » entre eux. Or cette structure commune impose d’emblée un plan propre à la 
gestion des risques et un langage propre au « management de la qualité ».  

La Structure de Haut Niveau grave dans le marbre le plan de la norme en même temps 
que l’organisation du système de gestion. Elle est construite selon le modèle du PDCA, le 
Plan Do Check Act, qui impose pour tout système de gestion d’avoir une planification 
définie dans une politique avec des objectifs à atteindre (Plan), une opérationnalisation 
dont les modalités sont identifiées dans des supports apportés à la stratégie (Do), 
opérationnalisation dont la performance doit être évaluée constamment à travers des 
pratiques de contrôle sur site, de revue de processus de production, et d’audit interne 
(Check) en vue de la définition d’actions pour l’amélioration continue du système et de 
ses performances (Act). La structure de la norme, en même temps que les étapes obligées 
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du système de management, sont ainsi verrouillées avant que le contenu de la norme ne 
soit officiellement négocié. Elle impose une gestionnarisation, ou mise en gestion, de la 
santé au travail qui, plutôt qu’objet de débat, devient objet de planification, d’objectifs, de 
procédures et de contrôle. Cette mise en gestion est guidée par la recherche permanente 
de performance, le PDCA étant régi par le principe de l’amélioration continue. 

Ce modèle de gestion correspond en réalité au modèle de gestion de la qualité. « La mise 
en œuvre des démarches qualité vise d’abord à donner un signal sur le marché : toute 
politique de la qualité cherche à garantir au client qu’un produit ou qu’un service est conçu 
et fabriqué selon un mode d’organisation stabilisé : le client est rassuré parce que ce qu’il 
achète est conforme au produit qu’il attend et il a un mode d’organisation censé assurer la 
qualité du produit. » (Cochoy, De Terssac, 1999) La fonction externe de toute politique 
qualité appelle donc un travail de réorganisation interne des entreprises afin de réduire 
la différence entre ce qui se fait et ce qui doit se faire, travail de réorganisation interne 
dont les exigences sont définies dans la norme ISO 9001. L’ensemble de ce système de 
gestion est basé sur un dispositif documentaire formalisé et conséquent (politique, 
processus décrivant les modalités d’opérationnalisation des différentes actions de 
l’entreprise, procédures opératoires, procès-verbaux de contrôle sur site, comptes rendus 
d’audit interne, revue de direction, etc.) qui constituent autant de preuves du 
fonctionnement du système de management lors de l’audit de certification. Le système de 
gestion interne existe donc en partie à des fins de légitimation externe. Et se dessine ici 
une antinomie irréductible de perspectives entre les deux organisations internationales : 
l’OIT a un objectif de régulation des rapports sociaux internes à l’entreprise, alors que 
l’ISO est dans une logique de régulation externe des relations entre partenaires 
commerciaux. Si cette dernière enjoint une transformation de l’organisation interne, la 
perspective externe produit un changement de focal qu’illustrent les divergences en 
matière de définition du risque au cours de l’élaboration de la norme ISO 45 001. 

 

Si le modèle de fonctionnement d’un système de gestion est gravé dans le marbre dans la 
norme, l’enjeu des débats autour de son écriture se situera donc plutôt dans le contenu 
des exigences définies à chaque étape de la mise en œuvre du système. Ces exigences sont 
largement conditionnées par les définitions de la première partie de la norme. Or les 
définitions principales sont également non modifiables, car faisant partie de la Structure 
de Haut Niveau et issue de la norme ISO 31 000 de management des risques. Cette norme 
vise à définir un cadre global du management des risques et à harmoniser les démarches 
et principes dans ce domaine. Son élaboration a rassemblé pour son élaboration des 
acteurs issus de différents secteurs (sécurité des installations industrielles et des 
produits, finance, gestion de projet, santé publique, organisations de défense de 
l’environnement) qui se sont mis d’accord sur un vocabulaire commun à tous les secteurs 
pour le management des risques1, vocabulaire ensuite repris dans la Structure de Haut 
Niveau et imposé à toutes les normes ISO sur les systèmes de management des risques. 
Cette imposition d’un vocabulaire a priori a suscité de nombreux conflits dans le cas de 
l’ISO 45 001. En effet, des définitions fondamentales dans le système institutionnel de 
prévention étaient imposées et ne correspondaient pas à l’acception usuelle de ces 

                                                        
1 « La norme ISO 31 000. 10 questions », Gilles Motet, Cahiers de la sécurité industrielle, Fondation pour une 

Culture de Sécurité Industrielle, 2009 
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notions. Ainsi en va-t-il de la notion de risque. La Structure de Haut Niveau impose la 
définition suivante du risque : « effet de l’incertitude ». Le risque est conçu comme un écart 
par rapport aux résultats attendus. Cette définition, issue de l’ISO 31 000, déplace la 
question du risque en imposant de spécifier les objectifs d’une activité dont l’atteinte 
pourrait être entravée par l’occurrence de circonstances incertaines. Cette spécification 
doit permettre de définir des moyens empêchant les effets de l’incertitude d’entraver le 
déroulement des activités mises en place, pour atteindre les objectifs.1 Les préventeurs se 
sont battus pour insérer une définition des risques professionnels qui corresponde à son 
usage usuel en santé au travail : « risque professionnel : combinaison de la probabilité 
d’occurrence d’un événement ou d’(une) exposition(s) dangereux liés au travail, et de la 
gravité des traumatismes et pathologies pouvant être causés par l’événement ou les 
expositions ». Deux définitions du risque, susceptibles d’être modifiées avant la parution 
de la norme, coexistent donc dans la norme à l’heure actuelle : l’une centrée sur les risques 
encourus par l’organisation (l’écart entre les objectifs et les résultats), l’autre centrée sur 
ceux encourus par les travailleurs. L’OIT exige de surcroît la suppression de la première 
définition du risque, centrée sur l’entreprise, craignant qu’elle crée des amalgames sur 
une notion essentielle en prévention. La structure du système de gestion imposée dans 
l’ISO 45 001 correspond donc aux discours et valeurs propres à la communauté 
épistémique décrite plus haut, et qui fonde son expertise sur le management des risques. 
Les impératifs relayés par cette communauté sont relatifs aux problématiques 
marchandes : il s’agit de s’assurer que le partenaire commercial est solide parce qu’il a 
cartographié et maîtrisé l’ensemble des enjeux de son activité.  

La présence d’acteurs appartenant au monde de la finance au cours de l’élaboration de 
l’ISO 31 000 a eu pour conséquence d’imposer dans toutes les normes ISO de système de 
management une appréhension non pas seulement négative, mais aussi positive du 
risque. Cette appréhension est marquée par le fait que le concept de risque est désormais 
couplé à celui d’« opportunité ». La notion de « risque et opportunité » était 
principalement utilisée en finance d’entreprise, afin de pousser les entreprises à anticiper 
à la fois les dangers, qui pourraient engendrer la non-réalisation des objectifs, et la 
providence, qui au contraire ferait dépasser les objectifs initiaux. Le risque inclut non 
seulement les revenus inférieurs aux résultats anticipés, mais également les revenus 
supérieurs. Ces concepts sont désormais intégrés en gestion des risques, et les entreprises 
sont enjointes à prendre en considération également les événements imprévus (qui 
désormais doivent être anticipés) aux conséquences positives. Difficile de concevoir des 
risques positifs en matière de prévention des risques professionnels. Pourtant, c’est une 
réelle adaptation de ce concept au service des enjeux de santé au travail que les 
préventeurs sont parvenus à imposer. Les délégués français se sont saisis de ce nouveau 
terme d’opportunité pour défendre une démarche proactive de prévention, cherchant à 
identifier dans tout changement organisationnel les possibilités d’améliorer les 
conditions de travail. 

La mise en gestion ou gestionnarisation des risques professionnels induit donc une 
transformation de leur appréhension, une reformulation des concepts classiques de la 
prévention. Elle induit également une logique sociale qui contrebalance le rééquilibrage 
des rapports de force que le droit instaure dans les entreprises. 

                                                        
1 Ibid. 



Élaboration d’une norme internationale de management de la santé Camille Gasnier 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 34 - 

 

 
Le calendrier de l’ISO 45 001 

La frise chronologique ci-dessus présente le déroulement de l’élaboration de la norme. 

Jusqu’à présent, six réunions internationales d’une semaine ont eu lieu. Entre les réunions, 

les pays membres votent pour que le projet de norme passe ou non au stade suivant. D’abord 

projet, puis projet du comité, ensuite projet de norme internationale avant d’enfin accéder 

au statut de norme internationale après vote favorable des pays membres. Les votes 

défavorables au projet de comité (octobre 2014) puis au projet de norme internationale (mai 

2016) sont le reflet des conflits suscités par l’élaboration de cette norme. Initialement 

destinée à être publiée en 2016, la norme ne le sera probablement pas avant fin 2017. 

 

La logique sociale inhérente à la logique technique 

Ce qui est en jeu dans cette confrontation est la transformation de l’appréhension des 
risques professionnels. Les experts de l’ISO, en inscrivant les risques professionnels dans 
une démarche d’appréhension globale des risques, vont nier leur spécificité, c’est-à-dire 
le fait qu’ils sont le produit de rapports de domination au sein de l’entreprise. 
L’appréhension globale de la gestion des risques fait disparaître le rapport salarial, la 
question du rapport collectif dans le travail en même temps que les facteurs 
organisationnels de la prévention. La mise en œuvre du système de gestion au sein des 
entreprises est confiée à des professionnels de la conformité sans être l’objet d’un débat 
avec les travailleurs, la certification représentant un enjeu important pour les entreprises. 

À l’instar des autres outils de gestion, le construit technique intègre donc une logique 
sociale (Maugeri, 2007), qui fait débat dans l’élaboration de la norme. La participation des 
travailleurs réintroduirait de la conflictualité dans le système, là où les instruments de 
gestion visent au contraire à créer de la cohérence pour que l’organisation fonctionne 
malgré les rapports de force (Berry, 1983). La question de la participation et de la 
consultation des travailleurs renvoie à deux conventions fondamentales de l’OIT pour 
lesquelles elle a lancé un programme de promotion afin qu’elles soient ratifiées par tous 
les pays membres : la convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical (1948), et la convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation 
collective (1949). Il faut souligner que c’est l’interprétation des exigences de la convention 
sur le droit syndical qui représente à l’heure actuelle un casus belli entre l’OIT et 
l’Organisation Internationale des Employeurs. Un casus belli qui peut s’exprimer dans une 
nouvelle arène au sein de l’ISO, dans des modalités différentes. 

Les experts au niveau international ne sont pas parvenus à s’entendre sur une définition 
des « représentants des travailleurs ». Jusqu’au printemps 2014, le projet de norme ne 
propose pas de définition. Est finalement insérée une première définition des 
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représentants des travailleurs contre laquelle l’OIT s’insurge, car elle ne fait pas mention 
de processus d’élection pour désigner ces représentants, contrairement à ce qui est 
précisé dans les conventions internationales. La France s’inquiète également de la 
possibilité dès lors laissée à la direction d’entreprise de désigner librement les 
représentants du personnel. L’OIT ne parvenant pas à imposer la définition des 
conventions internationales, en septembre 2015 elle s’accorde pour dire qu’il est 
finalement préférable de ne pas donner de définition du terme « représentant des 
travailleurs ». L’ISO n’estime donc pas avoir vocation à diffuser les « meilleures 
pratiques », des pratiques qui seraient au moins équivalentes, sinon plus exigeantes, au 
droit international. Contrairement à l’idée selon laquelle les entreprises certifiées iraient 
« au-delà des lois », il ne s’agit pas pour les entreprises opérant dans des pays n’ayant pas 
ratifié les conventions internationales de l’OIT d’y mettre en œuvre des pratiques 
« responsables » conformes au droit international. Il s’agit plutôt d’avaliser, au mieux, des 
pratiques déjà existantes. 

L’impossibilité de trouver un accord sur une définition contraignante des représentants 
des travailleurs fait écho à la minimisation de la participation des travailleurs dans le 
système de management. Ce point est et a été le principal litige pour l’élaboration de l’ISO 
45 001 entre l’OIT et l’ISO. Si à l’heure actuelle la participation des travailleurs est inscrite 
à plusieurs étapes de la mise en œuvre du système de management, c’est non sans mal 
que les représentants de l’OIT ainsi que les préventeurs sont parvenus à convaincre les 
autres experts que la participation et la consultation des travailleurs étaient un facteur clé 
pour le fonctionnement d’un système de management. Rappelons que cette question était 
une des différences majeures entre l’OHSAS 18 001, la norme britannique, et le référentiel 
de l’OIT, l’ILO OSH. 

Le Secrétariat Central de l’ISO tenta à plusieurs reprises de minimiser le sujet, en 
apportant des modifications éditoriales au projet de norme entre deux réunions 
internationales. La question de la participation des travailleurs se retrouvait alors soit 
mise entre des parenthèses dans le corps du texte, soit déplacée en note, et de ce fait 
rendue non contraignante, les éléments inscrits en notes ayant un caractère purement 
informatif et n’étant pas contrôlés par les auditeurs lors des audits de certification. L’OIT 
et de nombreux pays se sont insurgés à plusieurs reprises contre ce type de modifications. 
L’OIT estime par ailleurs que les mentions des institutions représentatives du personnel 
dédiées à la santé au travail sont en nombre insuffisant dans la norme à l’heure actuelle. 
Le texte de la norme crée également une confusion sur des catégories juridiques comme 
la participation et la consultation des travailleurs. À plusieurs endroits dans la norme, là 
où la consultation des travailleurs est rendue obligatoire par les conventions 
internationales, elle est transformée en simple participation. 

L’élaboration de cette norme porte donc en elle une possible redistribution des pouvoirs 
au sein de l’entreprise qui a pour corollaire une transformation de l’appréhension des 
risques professionnels.  

CONCLUSION 

Cette étude donne à voir l’hybridation du gouvernement international de la santé au 
travail, dès la genèse de la norme ISO, avec la participation d’organismes publics dans le 
développement de cette norme privée, ainsi que les conflits et débats suscités par cette 
hybridation. Ainsi, pour certains gouvernements européens (Grande-Bretagne, Pays-Bas, 
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Danemark, par exemple), l’élaboration de cette norme répond à une tentative de 
perfectionnement des formes de gouvernement. Ces autorités réglementaires entendent 
s’appuyer sur les micropouvoirs et les dynamiques spontanées du marché pour améliorer 
la gouvernementalité des relations professionnelles. Dans ce contexte, l’OIT se voit 
supplantée par l’ISO, dont le modèle de régulation répond aux enjeux néolibéraux 
contemporains de déplacement de régulation de l’État vers le marché. D’autres pays au 
contraire, à l’instar de la France, tentent de préserver le modèle paritaire de négociation 
sur ces enjeux. S’ils sont des opposants historiques à la normalisation, ils opèrent 
néanmoins à l’heure actuelle un travail de réappropriation des exigences du futur 
instrument pour qu’il aille dans le sens de la logique légale. 

Malgré ce travail, la logique inhérente à cet instrument demeure indemne. À travers 
l’étude de la genèse de cet instrument de gestion, se dessinent les modalités de 
construction d’une « technologie politique invisible » (Berry, 1983), d’un paradigme 
organisationnel qui vise le contrôle des positions (Maugeri, 2007). Il fut ainsi impossible 
de remettre en cause la structure de la norme et la « mise en gestion » de la santé au travail 
au cours de son élaboration. S’il est difficile de se prononcer sur le contenu de la norme 
avant sa publication finale, on peut néanmoins d’ores et déjà affirmer que le choix même 
du type de régulation prédétermine les marges de négociation et que le rapport de forces 
au sein de l’ISO pesait en faveur des professionnels de la normalisation. Et des impératifs 
qu’ils défendent. 

Car le déplacement de régulation de l’État vers le marché opère une réelle transformation 
de l’appréhension des risques professionnels. Dans le dispositif de gestion, l’enjeu de 
régulation interne des rapports de pouvoir au sein de l’entreprise cède la place à l’enjeu 
externe d’accountability et de compétitivité. À cet égard, le triomphe de l’option 
normalisatrice peut s’interpréter comme une manifestation supplémentaire de 
l’extension du fait gestionnaire. Celui-ci, à l’articulation entre des politiques 
internationales et le niveau des pratiques sociales, fonctionne comme un prisme entre le 
droit et son application (Pélisse, 2011) et est guidé par la recherche permanente de 
performance (Metzger, 2015). Il faut y voir l’émergence d’une gouvernementalité 
gestionnaire des conditions de travail, qui vise à créer un cadre optimal pour la 
compétitivité des entreprises, en adaptant les exigences légales aux nécessités de la 
concurrence économique. 
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COMPRENDRE CE QUE L’EMPRISE GESTIONNAIRE FAIT A LA 
POLITIQUE : 

APPORTS DE LA PENSEE D’HANNAH ARENDT 

Jean-Luc Metzger 

LA POLITIQUE A L’EPREUVE DU FAIT GESTIONNAIRE 

Dans plusieurs ouvrages, nous avons cherché à préciser ce que nous entendions par « fait 
gestionnaire », non seulement pour circonscrire cet objet, mais également pour mieux en 
identifier les dynamiques et les effets1. Pour expliquer, au moins partiellement, l’emprise 
contemporaine du fait gestionnaire, nous avons, notamment, insisté sur l’importance de 
l’idéologie néolibérale et sur l’accumulation de décisions de politique macro-économique. 
De façon complémentaire, en nous appuyant sur les réflexions de Michel Foucault, nous 
avons montré que les sciences sociales, par leur travail d’objectivation, pouvaient 
contribuer au perfectionnement de la gouvernementalité néolibérale2. Symétriquement, 
nous avons évoqué – mais peu développé – les conséquences de la gestionnarisation sur 
la sphère politique. C’est sous cet angle que la pensée philosophique d’Hannah Arendt 
(1906-1975) nous intéresse : elle contient, en effet, un cadre d’analyse original (un 
ensemble de théories) permettant d’appréhender, en une même démarche explicative, la 
modernité – auquel participe le fait gestionnaire - et ses conséquences, en termes de crise 
de la politique. L’intérêt de son œuvre tient également au détour qu’offre sa méthode : son 
argumentation se fonde, en effet, sur une critique radicale de la philosophie politique et 
sur la sélection d’événements historiques qui lui paraissent intuitivement révélateurs. 
Elle nous rappelle, en cela, l’importance et la pertinence d’adopter une démarche 
déductive : en réinterprétant des textes anciens portant sur des considérations éloignées 
des nôtres, elle nous suggère de retrouver « l’essence » d’un phénomène – ici la politique – 

                                                        
1 Benedetto-Meyer, Maugeri et Metzger (2011), Craipeau et Metzger, (2007 et 2008), Maugeri et Metzger 
(2013 et 2014), Metzger (2009). 
2 Metzger, 2015 et 2016. 
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en nous éloignant de l’univers intellectuel actuel, saturé par les emprises cumulées de la 
philosophie de l’histoire et du fait gestionnaire.  

On ne trouvera donc pas dans le recueil d’articles intitulé Qu’est-ce que la politique ?1, de 
considérations sur la volonté du peuple ni sur la meilleure façon d’envisager la délégation 
de responsabilité, rien sur les avatars de la démocratie fût-elle participative, ni sur 
l’opinion publique et sa fabrication, pas d’analyse fine des scrutins locaux ou nationaux, 
pas d’études sur les partis ni sur la sociologie de leurs sympathisants. Non, ce que cherche 
à comprendre Arendt, c’est avant tout comment en est-on arrivé à déprécier autant la 
politique – et pas seulement ses professionnels -, comment en est-on arrivé à n’y voir 
qu’une activité liberticide et instrumentale ?  

PRESENTATION DU RECUEIL 

Et si elle se pose ces questions, c’est pour nous dévoiler les promesses de la politique. En 
effet, publié en 2014, le recueil Qu’est-ce que la politique ? correspond à la traduction en 
français du livre The promise of Politics, lui-même traduit de l’allemand par Jerome Kohn, 
en 20052. Alors professeur invitée en sciences politiques dans différentes universités 
américaines, Hannah Arendt a rédigé ces articles et communications entre 1953 et 1959. 
Précédés de la préface de Carole Widmaier, la traductrice et commentatrice, les textes 
sont regroupés en deux grandes divisions : une première partie où sont regroupés 
plusieurs articles consacrés à analyser les relations entre philosophie et politique, et une 
deuxième partie, où les textes retenus abordent le domaine de la politique.  

Il m’a paru nécessaire, du fait des répétitions d’un texte à l’autre, de distinguer les 
réflexions portant sur les origines de la « crise de la politique » - d’où vient que l’activité 
politique soit autant disqualifiée, voire ait perdu toute signification ? -, de celles visant à 
circonscrire le sens de la politique - ce que pourrait être une action politique authentique. 
En ce qui concerne le premier point, Arendt prend pour cibles les dégâts qu’ont causé à la 
politique – à son sens authentique - quatre catastrophes : 1) l’irrésistible extension de la 
philosophie politique depuis Platon ; 2) son appropriation/réinterprétation par les 
penseurs romains, puis par l’Église catholique ; 3) l’emprise de la philosophie de l’histoire 
et de la croyance en de supposées lois de l’histoire ; 4) ainsi que l’action cumulée des 
totalitarismes, de l’agir technique et de la menace d’anéantissement que représente 
l’arsenal nucléaire.  

Tout en reconstituant les étapes par lesquelles la politique a été dénaturée, Arendt dévoile 
– c’est le deuxième point - ce qui, selon elle, a caractérisé l’action politique à une époque 
qu’elle considère comme privilégiée et sur laquelle elle fonde sa conception de « l’essence 
de la politique ». Cette reconstitution ne doit pas être considérée comme un guide pour 
l’action (le gouvernement à mettre en œuvre), mais comme un idéaltype de la politique, 
une catégorie d’analyse des modes émancipateurs de régulation du vivre ensemble. Cet 
idéaltype peut en effet servir d’étalon auquel comparer les pratiques politiques 
contemporaines et ainsi objectiver les distorsions entre l’idéaltype et la réalité. Ou, si l’on 
veut, les caractéristiques de l’essence de la politique, devenues les dimensions de 
l’idéaltype, peuvent être considérées comme les axes à investiguer. Et dans ce cadre, nous 

                                                        
1 Hannah Arendt, Qu’est-ce que la politique ?, Paris, Seuil, 2014 [1953-1959].  
2 Une précédente édition avait été établie et commentée, en anglais, par Ursula Ludz, puis traduite en 
français par Sylvie Courtine-Denamy, Paris, Le Seuil, 1995. 
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proposons de déterminer les responsabilités spécifiques du fait gestionnaire dans la 
production de ces distorsions.  

Certes, ce détour par des considérations philosophiques portant, notamment, sur la 
pensée antique, peut paraître radicalement étranger aux préoccupations courantes en 
sociologie du travail et de la gestion. Pourtant, le décentrement par rapport aux dispositifs 
devenus ordinaires de la recherche contemporaine présente l’avantage de n’être pas - ou 
très peu – sous l’emprise du fait gestionnaire. En d’autres termes, élaborées dans les 
années 1950, ces considérations sur la politique, ces théories permettent d’échapper 
partiellement aux effets de la gouvernementalité gestionnaire qui s’immiscent, 
dorénavant, au cœur de l’institution universitaire et du champ intellectuel. 

LA TRADITION PHILOSOPHIQUE CONTRE LA POLITIQUE 

Dans les deux premiers articles du recueil, Arendt explique que la conception que nous 
possédons de la politique est très particulière : elle est dérivée de celle inventée par Platon 
et que ses continuateurs ont su imposer, en même temps qu’ils ont fondé la philosophie 
politique.  

Premier travers : l’erreur de Platon 

Née avec l’œuvre – et le projet – de Platon, la philosophie politique aurait restreint le sens 
de la politique à des considérations sur le mode d’exercice du gouvernement et de 
légitimation des rapports de domination. À l’encontre de cette vision, Arendt veut 
montrer que la politique n’est pas, par essence, exercice de la violence, coercition, mais 
liberté. Pour Arendt, en effet, si Platon et Aristote marquent le début de la « tradition 
philosophique occidentale », ils incarnent aussi la fin de la vie politique grecque.  

Et s’il en est ainsi, c’est à cause : d’une part, de la condamnation à mort de Socrate par ses 
juges athéniens ; et, d’autre part, de la manière dont Platon, son disciple, a interprété ce 
jugement, nous laissant en héritage une vision particulièrement pessimiste de la capacité 
des hommes à agir collectivement de façon raisonnable et occultant la manière dont la 
politique et la philosophie étaient pratiquées dans la polis grecque pré-platonicienne.  

En effet, marqué par la mort tragique de Socrate, Platon considère que ce dernier a 
commis l’erreur de s’adresser à ses juges en utilisant la dialectique (dialegesthai), c’est-à-
dire, l’art de rechercher la vérité en questionnant, en discutant à fond d’un sujet avec un 
interlocuteur. Alors que, nous explique Platon, les juges pratiquaient surtout la persuasion 
vis-à-vis des opinions de la multitude et n’ont vu dans l’argumentation de Socrate qu’une 
opinion parmi d’autres. Socrate aurait dû savoir que « persuader la multitude signifie 
imposer de force sa propre opinion sur les opinions de la multitude » (p. 59). En d’autres 
termes, pour Platon, la politique, cet art de persuader, n’était qu’une forme d’exercice de 
la domination par la violence (une sorte de démagogie).  

Or, nous dit Arendt, c’est Platon qui est dans l’erreur : « ce que Platon appela plus tard 
dialegesthai, Socrate lui-même l’appelait maïeutique, l’art de l’accouchement : il voulait 
aider les autres (…) à révéler la vérité dans leur doxa » (p. 61). En cela, il voulait mettre la 
pratique philosophique au service d’une pratique politique consistant à rechercher des 
concessions mutuelles, selon « un principe de stricte égalité » (p. 62). Il enseignait à 
admettre les opinions, les vérités des autres, dès lors qu’elles sont issues de la même 
pratique (maïeutique). Il ne cherchait pas, contrairement à Platon, à faire violence à la 
raison en imposant la vérité du philosophe comme norme. Il ne cherchait pas à conformer 
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la cité à un modèle préétabli (La République, Les Lois), mais voulait éduquer les hommes 
libres pour leur permettre d’être d’authentiques citoyens, capables de prendre 
collectivement les décisions concernant leur cité. 

Deuxième travers : la confusion des Romains 

Pour expliquer l’oubli de l’essence de la politique, Arendt ajoute à cette bien regrettable 
erreur de Platon, celle des penseurs et hommes politiques romains. En confondant 
tradition et sens commun, ils ont contribué à effacer un peu plus le souvenir des 
conceptions pré-platoniciennes de la politique. Plus précisément, pour les élites 
intellectuelles romaines, la tradition, en tant que ce qui est transmis du passé, est 
constituée des seuls événements qui ont survécu à la plupart des bouleversements 
historiques : « toutes les expériences, pensées ou actions qui n’entraient pas dans les 
catégories ou les normes qui s’étaient formées au début de la tradition s’exposaient à la 
menace constante de l’oubli », p. 97.  

En d’autres termes, la tradition joue la fonction de filtre, éliminant toutes les actions qui 
entrent en contradiction avec ce qui est considéré comme sacré. Ainsi, la tradition joue à 
deux niveaux : en tant qu’événements sélectionnés par les fondateurs de la tradition 
– souvent sous forme de mythes supposés expliquer les origines d’une civilisation -, elle 
fixe les valeurs communes et légitime les rapports de domination ; et en tant que critères 
de sélection mémoriels de tous les événements qui ont précédé et suivi le moment 
fondateur, elle vise à occulter ou disqualifier toute action susceptible d’en remettre en 
cause le caractère sacré. Ce qui est vrai de la tradition en général, l’est encore plus de la 
tradition en philosophie politique : « on pourrait facilement et avec le plus grand profit 
énumérer fort longuement ces expériences politiques de l’humanité occidentale qui n’ont 
jamais trouvé leur place dans la pensée politique traditionnelle et sont restées pour ainsi 
dire sans foyer » (p. 97).  

Ce processus d’occultation procède, notamment, par le détournement du sens de certains 
mots. Ainsi, le terme même de politique est, certes, dérivé de polis, mais il a pris, sous 
l’effet de la normalisation traditionaliste, un sens réducteur : on ne retient que le modèle 
de la polis contemporaine de Platon et d’Aristote, période qui, selon Arendt, correspond 
en réalité au déclin de la polis. En effet, celle-ci a eu, antérieurement, un sens différent, le 
terme signifiant, en particulier, la possibilité de « commencer » - Arendt utilise parfois la 
métaphore de la naissance - ; ou bien encore, la polis était liée à la capacité à lancer des 
actions d’éclat, glorieuses. Alors que la polis (pré-platonicienne) était le lieu où pouvaient 
s’inventer des alternatives aux façons de faire dominantes (expression de la liberté), avec 
la philosophie politique d’inspiration platonicienne, c’est le sens restreint de respect des 
lois, qui s’est imposé, limitant donc d’autant la créativité en politique.  

Autre héritage trompeur de la tradition philosophique : quand nous parlons d’action en 
politique, « nous vient à l’esprit un système catégoriel articulant les moyens et les fins, le 
fait de gouverner et d’être gouverné, les intérêts et les normes morales » (p. 99). Or, 
antérieurement à cette conception, il n’était pas nécessaire que les actions soient 
conformes à l’atteinte d’un but identifié, il suffisait qu’elles soient pour être glorieuses : 
« seules les actions humaines étaient supposées posséder et manifester une grandeur 
spécifique par elles-mêmes, de telle sorte qu’aucune « fin », aucun telos ultime n’était 
requis ni ne pouvait même être utilisé pour leur justification » (p. 99). La grandeur d’un 
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événement n’était pas mesurée à l’aune de sa contribution au sens de l’histoire : ce qui 
comptait, c’était « l’amour de la gloire humaine » (p. 100). 

Comprenons l’intérêt de ce détour. Arendt n’a pas la nostalgie d’une époque faisant la part 
belle à des actions d’éclat. Elle dévoile que l’invention de la tradition a engendré « un grand 
pouvoir d’exclusion, qui protégea l’intégrité de la tradition contre toutes les expériences 
nouvelles, contradictoires et qui pouvaient entrer en conflit avec elle » (p. 101). Alors que, 
dans les cités pré-platoniciennes, la possibilité de nouveaux commencements - nous 
parlerions « d’innovations » - était au cœur de la vie politique, dans l’Empire romain, puis 
dans les sociétés dominées par l’Église catholique, la tradition verrouille toute créativité 
politique et constitue la cheville ouvrière du pouvoir. Ces considérations sont importantes 
parce qu’elles rappellent que, depuis pratiquement vingt siècles, a été imposée – au point 
qu’elle nous paraît naturelle - une conception strictement hiérarchisée de la politique, 
avec ceux qui donnent des ordres (le gouvernement) et ceux qui les exécutent, une 
hiérarchie « entre ceux qui savent et ceux qui font » (p. 107), une hiérarchie que doit 
sanctionner une autorité légitime, cette légitimité étant fondée sur la tradition et le sacré, 
fût-il sécularisé. 

Troisième travers : la politique comme philosophie de l’histoire 

Arendt dénonce également le travers qui consiste à assimiler la politique à l’Histoire, 
envisagée comme le mouvement d’une humanité unique en marche. « La représentation 
d’une Histoire du monde fond la multiplicité des hommes en un individu humain que l’on 
appelle encore humanité » (p. 164). À l’encontre de ce point de vue, Arendt souligne 
l’importance de l’événement, de tout fait qui semble miraculeux parce qu’il « n’est pas 
intégrable dans une série causale » (Revault d’Allonnes, 2011). Bien entendu, ces 
événements ne peuvent être des novations authentiquement politiques qu’à condition de 
naître de la confrontation respectueuse entre une multiplicité de points de vue. 

Cette conception de la politique nécessite d’admettre qu’il n’y a pas l’homme, mais les 
hommes, la multiplicité des individus qui ne peuvent être assimilés à différentes variantes 
d’un même modèle. Ce faisant, c’est à la modernité que l’auteur s’en prend, à la place 
hégémonique prise par l’agir technique, le calcul des conséquences et la modélisation, 
aussi bien dans les sciences physiques, que sociales. La note 1, page 161, rédigée par C. 
Widmaier, est particulièrement éclairante. Elle précise que, pour Arendt, « il s’agit surtout 
de montrer que le processus d’objectivation scientifique nous éloigne irrémédiablement 
de l’essence même de l’existence politique, à savoir la pluralité. (…) Chercher à connaître 
le monde des hommes en s’extrayant de la pluralité consiste à détruire la réalité même 
dont on cherche à s’approcher » (p. 161).  

En d’autres termes, pour Arendt, le développement incessant de la raison instrumentale, 
de l’objectivation scientifique, le calcul statistique, la prédictibilité, etc., caractéristiques 
de la modernité et de l’utilitarisme, empêchent de saisir que la politique devrait « traiter 
de l’existence commune et mutuelle d’êtres différents » (p. 162)1. En d’autres termes, 
nous en oublions que l’essence de la politique est de résoudre, sur un mode émancipateur, 
le délicat problème de la régulation du vivre ensemble. 

                                                        
1 Arendt développe longuement cette critique de la modernité dans La condition de l’homme moderne, ainsi 
que dans Les origines du totalitarisme. 
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Quatrième travers : la politique-pluralité annihilée par la volonté de détruire 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, une nouvelle étape est franchie pour anéantir la 
politique : « la croissance des moyens étatiques de la violence remet en question le 
processus vital de l’humanité » (p. 235). Il faut toutefois bien comprendre l’origine 
profonde de cette capacité létale : « cet accroissement inouï des moyens de la violence et 
de l’anéantissement n’a pas été rendu possible uniquement par les inventions techniques, 
mais par le fait que l’espace politico-public était devenu un lieu de violence à la fois dans 
la conscience théorique moderne et dans la brutale réalité » (p. 236). Avec la Première 
Guerre Mondiale et l’industrialisation des moyens de destruction, mais aussi avec la 
constitution et l’extension des Empires coloniaux aux XIXe et XXe siècles, le domaine du 
politique est dominé, non seulement par la violence, mais surtout par l’amélioration 
incessante des moyens de la violence, au service de l’exercice d’une domination. « Naît 
ainsi l’impression que le pouvoir et la violence sont une seule et même chose, ce qui dans 
les conditions modernes est en effet très souvent le cas » (p. 236).  

Autrement dit, si la politique est devenue le lieu d’exercice de la violence, ce n’est pas 
parce que le développement supposé autonome de la technique engendrerait de lui-même 
la violence, mais parce que, au sein même de la sphère politique, s’était imposée la 
croyance dans le bon droit de détruire et d’anéantir ceux qui ne pensent pas comme nous, 
ou ceux qui peuvent être réduits à n’être que des instruments au service des « lois de 
l’Histoire » (colonialisme, exploitation, totalitarisme). Ainsi, la plupart des professionnels 
de la politique et des experts militaires, en cherchant, par tous les moyens, à s’imposer 
dans la compétition internationale entre gouvernants (ce qui ne s’appelait pas encore la 
mondialisation), ont théorisé, à l’encontre de tous les idéaux émancipateurs qu’ils 
prétendaient porter, leur droit à annihiler toute opposition, toute contestation. Fort de ce 
« droit », ils ont, sans réel contrôle ni calcul des conséquences, développé l’arsenal de 
destruction massive auquel nous nous sommes dorénavant habitués.  

C’est pourquoi il est si important de comprendre le sens de la guerre, depuis que des 
armes nucléaires ont tout détruit à Hiroshima et à Nagasaki. On pourrait être tenté de ne 
voir dans l’usage de ces technologies militaires « rien d’autre que le point culminant, 
atteint dans une sorte de saut ou de court-circuit, vers lequel les événements tendaient de 
toute façon à un rythme toujours plus effréné. (…) [Car], la destruction du monde et 
l’anéantissement de la vie humaine par les moyens de la violence ne sont ni nouveaux ni 
effroyables » (p. 245-6). Mais, souligne Arendt, ce qui s’est passé à Hiroshima et à 
Nagasaki a fait entrer l’humanité dans une ère radicalement nouvelle. En effet, dans les 
guerres conventionnelles, « on ne détruit rien d’autre qu’une production issue de main 
d’homme, et la violence employée correspond exactement à la violence inaliénable 
inhérente à tous les processus humains de fabrication. (…) La capacité de destruction et 
la capacité de fabrication s’équilibrent » (p. 246). Tant que l’on ne détruit que des objets, 
des villes, des ponts, des routes, etc., la politique (diplomatie) joue encore un rôle, il est 
toujours possible d’envisager une forme de négociation. 

Mais l’emploi des armes nucléaires introduit une différence de nature. En effet, « avec 
l’invention d’une technique tirée des processus énergétiques nucléaires (…), l’homme agit 
comme un être capable de détruire la nature de la terre » (p. 248) et plus seulement le 
monde édifié par l’homme. De ce fait, l’équilibre entre capacité de destruction et de 
fabrication est rompu, « la guerre a cessé d’être l’ultima ratio de la politique », puisqu’il 
n’y a plus rien à négocier quand on est en mesure de détruire l’existence même d’un 
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territoire et surtout d’un peuple. La guerre « a vraiment cessé d’être un instrument de la 
politique et commence, en tant que guerre d’anéantissement, à franchir les frontières 
fixées au politique et à anéantir le politique lui-même » (p. 250).  

Arendt parle d’indifférence au monde – acosmisme - pour désigner cette attitude des 
gouvernants vis-à-vis des effets irréversiblement délétères de leurs décisions. 

L’ESSENCE DE LA POLITIQUE 

Arendt ne se contente toutefois pas de repérer la lente genèse de la crise de la politique. 
Ses réflexions visent à reconstituer ce qu’elle appelle « le sens de la politique » et qu’elle 
repère dans les modes de régulation collective du vivre ensemble, qui avaient cours dans 
certaines citées grecques, du IXe au Ve siècle (avant J.-C.). Et si cette recherche du sens de 
la politique me semble intéressante ici, c’est que ses caractéristiques, stylisées, épurées, 
permettent de définir un type idéal, une sorte d’étalon auquel comparer les situations 
empiriques contemporaines. C’est au vu des décalages ainsi identifiés entre l’idéal type et 
les faits observés, qu’il sera possible de repérer la responsabilité du fait gestionnaire dans 
ce que l’on pourrait appeler la « nouvelle crise de la politique ». 

Circonscrire la politique en cinq grands principes 

Hannah Arendt circonscrit le domaine d’existence de la politique, ses conditions de 
possibilité, en dégageant plusieurs grands principes :  

- la politique comme espace entre égaux. Pour que l’espace entre les hommes soit 
politique, il faut que ces derniers aient acquis une égale indépendance vis-à-vis de 
l’obligation de travailler. Cet espace entre égaux, Arendt l’appelle le monde, sous-entendu 
le monde authentiquement politique. Elle souligne que, si l’accès à ce monde est réservé 
à ceux qui sont déjà libres, le fait d’y participer est également source de liberté, mais à 
certaines conditions ; 

- la politique comme expression et respect de la multiplicité des points de vue. L’espace 
entre les hommes (égaux) est authentiquement politique à partir du moment où la 
diversité des points de vue sur le monde – multiplicité – peut s’exprimer et où cette pluralité 
est respectée. Cette pratique n’a rien de spontané. Elle requiert : 1) l’apprentissage et la 
mise en œuvre d’une méthode d’auto-analyse, la maïeutique, pour formaliser son opinion 
et la rendre discutable ; 2) et l’acquisition préalable d’une disposition particulière, 
l’impartialité, c’est-à-dire la capacité à accorder la même attitude attentionnée à l’égard 
des diverses opinions ; 

- la politique comme débat argumenté. La confrontation entre points de vue est politique 
si les accords auxquels les protagonistes parviennent respectent le principe de non-
contradiction, s’ils s’inscrivent dans une recherche de véracité. Ce principe de non-
contradiction, l’individu doit d’abord le découvrir en lui-même, par un dialogue intérieur 
avec l’ami qui est en lui. L’espace est donc politique si les discussions entre égaux ont la 
forme de relations d’amitié ; 

- la politique comme commencement. Le monde est politique si les individus qui s’y 
rencontrent acceptent l’émergence du nouveau, de l’imprévu, du « miraculeux », de 
l’improbable, s’ils ne se contentent donc pas de respecter des lois, mais cherchent à en 
inventer. C’est en cela que la politique est liberté : elle favorise la novation, dans le respect, 
bien sûr, des autres principes (non-contradiction, impartialité, respect de la multiplicité, 
etc.) ; 



Emprise du fait gestionnaire et politique : apports d’H. Arendt Jean-Luc Metzger 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 46 - 

- la politique comme fin en soi. L’agir dans le monde est authentiquement politique à partir 
du moment où il est sa propre fin, c’est-à-dire qu’il n’est pas inféodé à des fins qui lui sont 
étrangères. Dit autrement, pour être émancipatrices, les régulations collectives du vivre 
ensemble et les décisions qu’elles engendrent doivent être indépendantes de tout 
pouvoir, de tout rapport de domination. 

L’amitié comme modèle de l’action politique 

Les êtres humains ne sont donc pas naturellement dotés des dispositions requises pour 
agir politiquement, pour oser exprimer et défendre publiquement leur point de vue, et 
admettre celui des autres : il leur faut acquérir, d’une part, une capacité à formuler de 
façon raisonnée leur point de vue et, d’autre part, une attitude attentionnée raisonnable 
vis-à-vis de leurs pairs. Et pour acquérir ces dispositions à la politique, Arendt suggère de 
s’inspirer des pratiques discursives de Socrate. Pour ce dernier, en effet, le dialogue 
typiquement politique est d’abord le propre des discussions entre amis.  

Pour que les opinions de chacun ne soient pas de simples points de vue subjectifs sur le 
monde, la pratique de la maïeutique doit aider chaque citoyen à exprimer sa réalité assez 
clairement pour être compris de tous, et de façon suffisamment respectueuse pour qu’elle 
ne soit pas vécue comme provocatrice. Cette double exigence nécessite que chacun prenne 
le temps de comprendre les vérités des autres. Pour Arendt, une telle pratique généralisée 
devrait conduire à la disparition de toute forme de gouvernement, puisque l’exercice du 
pouvoir requiert l’usage de la coercition, de la violence, fût-elle légitime. L’amitié, que 
suppose et renforce la pratique de la maïeutique, cette amitié qui prend la forme d’une 
attitude attentionnée raisonnable, serait un antidote contre les ambitions de dominer 
qu’éprouvent ceux qui aspirent à gouverner.  

Ainsi, loin des catégories (devenues) usuelles de la politique (comme la stratégie, la 
tactique, le secret, la ruse, le mépris, la manipulation, l’exercice de rapports de 
domination, etc.), l’amitié constitue une véritable catégorie arendtienne constitutive de 
l’essence du politique. Cette catégorie, cette dimension de la politique, permet de tenir 
compte de deux exigences : a) que chacun s’exerce au dialogue intérieur, comme s’il 
s’adressait à l’ami qui est en lui ; b) et que dans cet échange intérieur, chacun s’efforce de 
ne pas entrer en contradiction avec lui-même. « Seul celui qui a fait l’expérience de 
s’entretenir avec soi-même est capable d’être un ami, d’acquérir un autre soi. Cela 
requiert comme condition (…) qu’il soit en accord avec lui-même (…), parce qu’on ne peut 
faire confiance à celui qui se contredit lui-même » (p. 67). 

Il est déterminant de reconnaître cette possibilité de contradiction avec soi-même : d’elle 
naît la possibilité de l’amitié, de la diversité des points de vue sur le monde, du dialogue 
authentique, de la recherche de concessions mutuelles, en un mot, de la politique. Ce tête-
à-tête avec soi-même requiert la solitude – et non l’isolement. La solitude choisie, 
librement assumée, intelligemment occupée, celle qui permet la pensée comme dialogue 
entre plusieurs altérités intérieures, est gênante pour ceux qui entendent gouverner la 
cité : d’où leur volonté têtue de transformer les individus et les peuples en masses, par 
exemple, par l’usage intensif de dispositifs de distraction. 

La liberté comme fondement et exercice de la politique 

Dans les années 1950 et 1960, la conception de la politique est profondément marquée 
par l’emprise des totalitarismes sur les sociétés et par « le développement monstrueux 



Emprise du fait gestionnaire et politique : apports d’H. Arendt Jean-Luc Metzger 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 47 - 

des possibilités modernes d’anéantissement dont les États ont le monopole » (p. 184). Ces 
expériences donnent l’impression que liberté et politique sont incompatibles. Pourtant, 
nous dit Arendt, les expériences concrètes, pratiquées dans l’antiquité grecque, 
associaient liberté et politique. Mais de quelle liberté s’agit-il ?  

Certainement pas de la liberté d’entreprendre dans le champ économique, puisque, selon 
la conception arendtienne de l’agir, cette forme de « liberté » relève de la nécessité : elle 
concerne les domaines de l’activité et de l’œuvre, les Grecs l’auraient considéré comme 
l’exact contraire de la liberté politique. Dans cette perspective, Geneviève Azam (2009) 
rappelle ce qu’Hannah Arendt écrivait dans La condition de l’homme moderne : « nous 
avons du mal à nous rendre compte que pour les Anciens le terme même d’économie 
politique eût été une contradiction dans les termes » (Arendt, 1983, p. 67). Or, nous 
sommes habitués, depuis l’émergence de la gouvernementalité bourgeoise (Foucault), à 
penser que la politique est « nécessaire » à autre chose qu’à elle-même : elle est asservie 
aux critères de l’économie et plus exactement du libéralisme économique qu’Arendt 
considère comme une « théorie mortifère » (Azam, 2009). La politique étant devenue une 
simple fonction de l’économie, la liberté est pervertie en fausse liberté, réduite à celle 
d’entreprendre, de travailler, de consommer, dans la compétition généralisée.  

Il ne s’agit pas non plus de la liberté d’expression qui, pour Arendt, n’est qu’une variante 
étriquée, un pâle reflet de la liberté. Pire, la liberté d’expression n’est même plus politique, 
puisqu’elle attend de l’action politique qu’elle lui garantisse cette liberté. Non, la liberté à 
laquelle pense Arendt est avant tout délibérative et porte sur la régulation collective du 
vivre ensemble : 

« Être libre et vivre dans une polis étaient en un certain sens la même chose. Mais dans un autre 
sens, l’homme devait déjà être libre, (…) il devait d’abord être libéré ou se libérer lui-même. (…) 
Dans cette acception grecque, le politique est donc centré sur la liberté, la liberté étant entendue 

négativement comme le fait de ne pas être dominé et de ne pas dominer, et positivement comme un 
espace que seul le grand nombre peut construire et où chacun se meut parmi ses égaux. Sans les 

autres, qui sont mes égaux, il n’existe aucune liberté » (p. 194-195).  

Il faut ici distinguer plusieurs registres d’interprétation. Premièrement, Arendt laisse 
clairement entendre que la politique, même si elle est réservée à un sous-ensemble de la 
population, n’a de sens que si elle concerne un « grand nombre » d’individus qui se 
considèrent comme mutuellement égaux. Dès qu’un homme, un clan, une clique 
monopolise l’exercice du pouvoir, la politique est vidée de son sens et se réduit à une 
pratique de gouvernement, un mode de gouvernementalité (Foucault).  

Deuxièmement, l’égalité n’est pas celle qui résulte d’une constitution, d’un droit théorique 
dont la mise en œuvre concrète se heurte à d’innombrables entraves1. C’est celle qui se 
manifeste dans les conditions objectives d’accès à l’espace politique, celle qui permet 
« d’exercer une activité politique, et dans la polis, cette activité était principalement une 
activité de délibération » (p. 196). C’est rappeler que le « grand nombre » dont parle 
Arendt ne coïncide pas nécessairement avec l’ensemble de la population. Cette limite 
sociodémographique se retrouve dans toutes les tentatives de « démocratie 
participative » ou « délibérative ». Il y a un coût d’entrée dans la communauté des égaux, 
ce qui risque de toujours laisser des individus en marge : ceux qui, de par leur activité 

                                                        
1 Voir les travaux d’Amartya Sen (1999) qui montrent les décalages entre libertés de choisir formelles 
(théoriques, prévues dans la constitution) et réelles (celles que l’on peut empiriquement constater). 



Emprise du fait gestionnaire et politique : apports d’H. Arendt Jean-Luc Metzger 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 48 - 

professionnelle, ne se sont pas libérés des contraintes de la reproduction de la vie, ceux 
qui n’ont pas acquis les capacités requises, les dispositions au débat argumenté. 

Troisièmement, si, dans l’Antiquité comme de nos jours, l’accès à l’agir politique et donc à 
l’exercice de la liberté, sont réservés à l’élite des citoyens libérés de l’obligation d’exercer 
une activité rémunératrice, on peut très bien imaginer une société dans laquelle 
l’indépendance vis-à-vis de la nécessité de la reproduction de la vie serait généralisée à 
tous (par exemple, par une redistribution moins inégalitaire des revenus), ce qui 
permettrait d’étendre à tous l’accès à la politique. Symétriquement, l’accès à la politique 
s’enracinant dans les rapports de production, dans la position au sein de la division du 
travail, toute évolution au sein du champ économique a nécessairement des 
répercussions sur la politique. Et parmi d’autres, les usages des dispositifs de gestion 
jouent donc un rôle déterminant dans la crise (ou la sortie de crise) de la politique. 

COMPRENDRE LE ROLE DU FAIT GESTIONNAIRE DANS LA CRISE DE LA POLITIQUE 

En résumé, Hannah Arendt, dans ce recueil d’articles, formalise une critique de la tradition 
philosophique et dénonce les régressions successives apportées par les professionnels de 
la politique. Elle y décrit simultanément l’ensemble des caractéristiques de ce qu’elle 
appelle le « sens de la politique ». Deux usages de cette catégorie sont envisageables. 

Le sens de la politique : un guide pour l’action… 

S’il est peu probable que ce soit l’intention d’Hanna Arendt, on peut, néanmoins, chercher 
à y voir un guide pour l’action, une solution clés en main pour gouverner plus 
« démocratiquement » aussi bien les relations internationales, que les États-nations, les 
institutions, les entreprises. Les limites opérationnelles concernant cet usage sautent aux 
yeux : comment parler de relations amicales et de délibérations impartiales entre points 
de vue d’égale reconnaissance, dès lors que la délibération devrait engager, soit des États 
aux puissances dissymétriques (relations internationales), soit des centaines de milliers, 
voire des millions d’individus aux intérêts et positions si concurrentes (cas des politiques 
nationales ou locales) ? À moins de considérer, sans aucun recul critique, que les « amis » 
sont ceux des réseaux sociaux numériques, cette perspective semble irréaliste. Une autre 
limite en découle : le champ politique a beau se présenter, dans certains pays, comme 
pluriel (existence légale de plusieurs partis, et au sein des partis, luttes entre courants), 
les règles constitutionnelles de la représentation imposent une dichotomie entre 
électeurs et élus, ainsi que la professionnalisation des représentants (devenus experts en 
gouvernance). Nous sommes à des années-lumière des délibérations accessibles aux 
hommes (et aux femmes) libres, celles-ci, après des siècles d’exercice de la démocratie 
représentative, ont été routinisées et médiatisées, donnant l’impression d’une 
participation par délégation. L’exigence de non-contradiction dans l’expression des 
opinions y est peu prégnante, tout comme semble avoir disparu le souci de nouveaux 
commencements. L’emprise des dogmes issus du néolibéralisme, voire de 
l’ultralibéralisme, joue le rôle d’une nouvelle loi de l’histoire, d’une implacable nécessité. 
Dès lors, s’il est toujours envisageable de remettre en cause – plus ou moins brutalement - 
les pratiques contemporaines, l’on voit mal comment une telle remise en cause pourrait 
se traduire par une transition vers le modèle de la polis pré-platonicienne. Mais la 
principale impossibilité pratique vient du fait que, pour accéder à la politique, les citoyens 
doivent être libérés des obligations de travailler, ils doivent pouvoir persévérer dans leur 
être sans dépendre de la recherche de revenus, sans connaître de subordination (salariat). 
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Inutile donc de se baser sur les théories arendtiennes de la politique pour rendre notre 
monde plus « démocratique ». 

ou un cadre d’analyse ? 

Par contre, un autre usage de ses réflexions est imaginable. On peut en effet interpréter 
les caractéristiques de la polis pré-platonicienne (indépendance vis-à-vis de l’obligation 
de travailler, égalité entre délibérants, débats sur le modèle des relations d’amitié, 
impartialité vis-à-vis de la multiplicité des points de vue, pratique du raisonnement 
argumenté et non contradictoire) comme les dimensions d’un idéaltype, synthétisant un 
mode de régulation émancipateur du vivre ensemble. 

Cet idéaltype peut alors être utilisé à la manière d’un étalon de mesure pour évaluer le 
potentiel émancipateur ou au contraire régressif d’une configuration, d’un fait social. 
L’idée est la suivante : en comparant le réel à l’idéaltype, sur chacune des dimensions 
évoquées, il est possible de repérer les convergences ou au contraire les distorsions vis-
à-vis du sens originel de la politique, vis-à-vis en somme de modalités de régulation 
libérées des rapports de domination. 

Et ce cadre, nous proposons de l’appliquer, de façon exploratoire, pour identifier la 
responsabilité du fait gestionnaire dans la crise de la politique, c’est-à-dire, notamment, 
son rôle dans les processus qui concourent à la destruction de la liberté, de l’égalité, des 
délibérations impartiales entre défenseurs de points de vue différents, etc. 

Destruction de la politique et extension du fait gestionnaire 

Dans cette perspective, les décisions de politique macro-économique qui ont permis 
l’hégémonie de la finance spéculative1, engendrent des phénomènes qui prennent 
l’apparence de bouffées d’euphorie destructrice. On pense, par exemple, aux 
licenciements boursiers, mais on pourrait tout autant pointer l’accélération des 
restructurations concernant des secteurs d’activité entiers, sans oublier les pertes de 
savoir-faire et de qualité engendrées par les délocalisations. L’indépendance des acteurs 
de la finance - supposés s’autoréguler selon des chartes et codes de bonne conduite - 
génère des crises cycliques à la brutalité ravageuse, suivies de mesures d’austérité, 
causant ruines et déclassements, participant ainsi clairement à accroître la dépendance 
des populations vis-à-vis de la nécessité de vendre leur force de travail. 

Ce système de contraintes liées contribue à réduire la diversité des points de vue, d’autant 
que sa mise en œuvre s’accompagne du remplacement systématique de la pluralité des 
rôles (citoyen, usager, salarié, fonctionnaire, parents, éducateurs, chercheurs, artistes, 
etc.), par celui de client-autoentrepreneur2. Simultanément, la recherche prioritaire de 
rendements financiers élevés renforce la tendance à l’uniformisation des pratiques 
(compétition, corruption, dissimulation, individualisme) et des attentes (centrées sur 
l’enrichissement rapide et la réduction du « coût du travail ») à l’échelle mondiale.  

Il en résulte un accroissement considérable des inégalités entre groupes sociaux et 
l’intensification de la dépendance vis-à-vis des acteurs dominants de l’économie. En effet, 
l’hégémonie d’un mode de production et de consommation soumis aux exigences de la 
finance spéculative renforce la propension des industriels à réduire les marges 

                                                        
1 À ce propos, on se reportera à Kindleberger (2004). 
2 Voir, en particulier, la mise au travail des clients (Tiffon, 2013). 
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d’autonomie réelles de leurs employés et de leurs clients. La recherche prioritaire de 
rendements financiers élevés conduit également à retarder l’engagement dans des modes 
de production et de consommation non polluants, durables, respectueux de la diversité 
des espèces vivantes et des modes de vie. Dès lors, l’emprise globalisante du capitalisme 
financier s’accompagne de l’extension mondiale des destructions physiques : de 
l’environnement, des ressources et des espèces vivantes et ce, y compris en l’absence de 
guerre et d’utilisation d’armes de destruction massive.  

Plus fondamentalement, si les dogmes du néolibéralisme (promouvoir la compétition 
généralisée et la recherche permanente du calcul d’intérêt, y compris au cœur même du 
fonctionnement de l’État) deviennent réalité, c’est bien parce que des myriades de 
dispositifs de gestion, imbriqués et omniprésents, enserrent les pratiques et les 
comportements des individus, les amenant, parfois à leur corps défendant, à agir en 
agents économiques luttant, seuls contre tous, dans un environnement désespérément 
compétitif.  

Pour ne prendre qu’un exemple emblématique de la révolution néolibérale, examinons 
les conséquences de l’allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension 
de retraite à taux plein. Tout d’abord, soulignons que le même type de décision politique 
a été pris pratiquement dans tous les pays développés du monde dans un court laps de 
temps (années 1990 et 2000) par des gouvernements aux étiquettes les plus diverses. Ces 
mesures, en réduisant significativement les revenus disponibles des retraités, amènent 
les millions d’individus concernés à vouloir maximiser leurs futurs gains financiers, 
notamment, en « s’assurant » auprès d’organismes lucratifs gérant des fonds de pension. 
Or, l’action des gestionnaires de fonds de pension va consister à reproduire les pratiques 
destructives citées ci-dessus : intensification du travail, restructurations, délocalisations, 
recherches de rendements financiers élevés1. Ainsi, pour s’assurer des pensions de 
retraite suffisantes, les retraités et les futurs retraités vont entrer dans la danse 
spéculative, penser et agir comme les individus idéaux typiques de l’idéologie néolibérale. 
Il y a donc peu de chance que l’on retrouve chez eux le respect de la diversité des opinions 
ou l’adoption d’une attitude attentionnée – amicale – à l’égard des « autres », lesquels sont 
logiquement réduits à leur seule dimension instrumentale de producteurs de rentes. Sans 
l’avoir nécessairement souhaité, le retraité ou le futur retraité est ainsi amené à agir et 
penser comme un rentier, égoïste et frileux, particulièrement préoccupé des cours de ses 
propres « valeurs » et arcbouté contre le coût exorbitant de la pression fiscale. 

Quant à la liberté, cette autre dimension structurante de la politique (au sens d’Arendt), 
elle est aussi sérieusement menacée par la lente expansion de la gouvernementalité 
gestionnaire. Même en nous limitant à la seule « liberté d’expression », l’emploi des outils 
médiatiques à des fins de domination en altère significativement la portée : d’un côté, une 
fraction dominante du système médiatique contribue, intentionnellement ou non, à 
naturaliser les façons de penser et d’agir propices au néolibéralisme (convocation 
« d’experts » pour « expliquer » qu’il n’y a pas d’alternatives, entretien d’un sentiment de 
menace permanent, occultation du caractère arbitraire des orientations économiques, 
divertissements convenus, etc.) ; d’un autre côté, comme toute marchandise 
industriellement produite et vendue, l’information fait l’objet d’une rationalisation 
gestionnaire (fusions/rachats de titres, compressions de personnel, disqualification et 

                                                        
1 Voir, notamment, les travaux d’Isabelle Chambost (2013 et 2016). 
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déqualification du journalisme d’investigation, formats et contenus calibrés selon les 
mesures d’audience, etc.). L’expression d’opinions diverses n’est alors pas impossible, 
certes, mais cette diversité n’est que de principe, de façade, chaque point de vue étant 
pondéré en fonction des segments de « marché » et des espérances de rendement 
financier (capter les revenus publicitaires), sans oublier que le mode de 
formation/sélection des journalistes et la précarité d’emploi d’une fraction importante 
d’entre eux ne les encouragent guère à prendre des risques dans le contenu de leurs 
productions. 

Le fonctionnement interne et externe de certaines multinationales, ainsi que l’activité du 
crime organisé, souvent en interaction forte avec les gouvernements de certains États, 
non seulement font entrer, avec une intensité accrue, les pratiques de corruption des 
élites au cœur des démocraties, mais détruisent également la multiplicité des opinions. 
En ce sens, mentionnons également les bouleversements climatiques qui contribuent à 
provoquer des mouvements de population transfrontaliers (terres submergées ou 
rendues arides, cyclones, inondations, etc. chassent des millions de paysans de leurs 
villages), ce qui renforce le processus d’exclusion des communautés politiques. En termes 
arendtiens, nous dirons que la priorité accordée aux intérêts des acteurs financiers 
globaux produit toujours plus de superfluité, c’est-à-dire d’individus en situation de 
précarité : chômeurs – en particulier de longue durée -, travailleurs ou retraités pauvres, 
sans abris, sans perspectives, ni identité1.  

Or, comme le rappellent les réflexions d’H. Arendt, pas d’humanité sans espace politique 
et pas d’espace politique sans égalité entre individus. Cette égalité est fondée, non sur des 
droits théoriques, mais sur l’indépendance partagée vis-à-vis de l’obligation de travailler, 
d’accepter les conditions prescrites de la division et de l’organisation du travail, les 
hiérarchies de salaires. Or, cette étape initiale dans le processus de reconquête de la 
politique semble aujourd’hui inaccessible, tant les idéologues et les praticiens nous 
promettent une précarisation croissante des parcours, une extension de la durée du 
temps de travail obligatoire, une pression concurrentielle sans fin poussant la plupart des 
individus à accepter des revenus du travail toujours plus réduits, tout en se soumettant à 
des risques sanitaires très inégalitairement distribués. Quant à la mise en concurrence 
généralisée, considérée par le néolibéralisme comme la modalité unique de régulation, 
elle constitue l’antithèse de l’amitié et de l’impartialité, supports à l’expression et au 
respect de la diversité des points de vue sur le monde. L’emprise de l’idéologie 
concurrentielle conduit également à instrumentaliser toutes les formes de 
communication et d’interaction, pour en faire de purs dispositifs de manipulation, 
empêchant le libre-échange argumenté et la recherche de non-contradiction.  

Ajoutons que le fait gestionnaire, qui inclut et prolonge ces différents points, présente un 
autre effet antipolitique : il permet aux différents gouvernements publics et privés, de ne 
pas se sentir responsable des conséquences de leurs actes, au prétexte que ces derniers 
sont dictés par la raison technico-instrumentale : « il n’y a pas d’autre voie possible » 
résume ce qui s’apparente à une nouvelle philosophie de l’histoire. Et cette 
déresponsabilisation sophistiquée correspond précisément à ce qu’Hannah Arendt 

                                                        
1 La brutalité et l’indifférence avec lesquelles le peuple grec a été humilié par les gouvernements des pays 
européens sont révélatrices de la violence inscrite au cœur même les institutions néolibérales, privilégiant 
le respect des lois du marché et des exigences financières (Burgi, 2014). 
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appelle l’acosmisme, cette indifférence au monde, à la production incessante de 
superfluité et d’exclusion. 
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SÉMINAIRE AUTOUR DE L’OUVRAGE L’IMPUNITÉ FISCALE D’ALEXIS 
SPIRE ET KATIA WEIDENFELD 

Synthèse réalisée par Isabelle Chambost 

RESUME 

Les séminaires du RT 30 sont l’occasion d’analyser le phénomène gestionnaire à travers 
ses différentes manifestations. L’invitation d’Alexis Spire, directeur de recherche au CNRS, 
donne l’occasion d’aborder la question de la fiscalité, dispositif économique, juridique et 
gestionnaire particulièrement puissant en matière de captation/répartition des richesses 
et d’accroissement/réduction des inégalités, très discuté en fonction de l’actualité par les 
médias, rarement étudié par les sociologues. Après l’introduction réalisée par Salvatore 
Maugeri (p. 1 à 4) et les commentaires et questions d’Olivier Cléach (p.5 à 7), Alexis Spire 
répond aux nombreuses questions précédemment posées ainsi qu’à celles de l’auditoire.  

INTRODUCTION PAR SALVATORE MAUGERI 

Pour évoquer aujourd’hui cet ouvrage, j’ai choisi de distinguer quatre moments. Dans un 
premier temps, il s’agira de souligner qu’il n’est pas œuvre de dilettantes. On verra en effet 
que les auteurs peuvent être désignés du titre d’experts dans les matières traitées. 
Ensuite, je m’arrêterais sur la méthode mise en œuvre dans cette recherche qui se 
distingue par sa quasi-exhaustivité, au point de faire de cet ouvrage un modèle du genre. 
Dans un troisième temps, je résumerai les thèses de l’ouvrage en m’efforçant de pointer 
les dimensions qui intéressent en priorité notre groupe de recherche. Enfin, j’adresserai 
une série de remarques et questions à notre invité. L’objectif poursuivi ici est d’alimenter 
la réflexion du RT30 en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre 
la gestionnarisation de la société, laquelle passe aussi et avant tout peut-être par sa 
financiarisation. Et s’agissant de cela, la question fiscale n’est jamais loin. 

Spire et Weidenfeld : experts de l’histoire du droit et de la sociologie fiscale 

Un rapide examen des publications des deux auteurs fait immédiatement ressortir 
l’ancienneté et la prolixité de ceux-ci dans le champ des recherches sur la fiscalité et son 
traitement administratif et pénal. 

Katia Weidenfeld, docteur en histoire du droit et professeur en faculté de droit, aborde en 
juriste, depuis le début des années 2000, la question fiscale et plus largement la justice 
pénale ou administrative. 
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Alexis Spire de son côté se distingue par la quantité de textes (ouvrages et articles) 
consacrés à l’impôt et aux illégalismes qui l’entourent. Le portail de Cairn.info est là pour 
témoigner de l’ampleur de sa contribution scientifique, qui ne se borne pas aux questions 
fiscales, mais touche aussi à l’immigration, aux politiques de rétention, à la prison, à 
l’identité, etc.  

Je laisserai le soin à l’auteur de compléter le tableau de ses recherches scientifiques, en 
précisant peut-être le lien unissant celles-ci, en particulier à propos des questions fiscales. 

En ce qui concerne la fiscalité, on peut citer outre L’impunité fiscale, qui nous occupe 
aujourd’hui, L’inégalité devant l’impôt, dans la Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 2009 ; Histoire sociale de l’impôt, à la Découverte, 2010 ; L’art de 
domestiquer l’impôt, dans Savoir/Agir, les éditions du Croquant, 2012 (numéro intitulé 
Comment les dominants dominent, ce qui intéresse fatalement le RT30). Il ne s’agit que de 
quelques exemples visant à démontrer que L’impunité fiscale s’inscrit dans une continuité 
thématique qui témoigne de la persévérance de l’auteur à dévoiler les enjeux sociaux 
inhérents à la fiscalité et, en particulièrement à faire la lumière sur la mécanique des 
infractions à la loi fiscale et le sort administratif et judiciaire réservé aux transgresseurs. 

La méthode d’investigation 

La question de la méthode d’investigation mise en œuvre par les auteurs est 
particulièrement importante en ce qu’elle témoigne de l’excellence méthodologique de 
ces chercheurs et confère aux résultats de leur réflexion une solidité difficilement 
réfutable. 

Les auteurs font, dans cet ouvrage, feu de tout bois : outre, naturellement, l’appel 
élémentaire à la littérature spécialisée, à la fois dans le champ du droit, il faut le souligner, 
et celui des politiques et institutions fiscales, des enquêtes de terrain viennent compléter 
les investigations.  

Il s’agit aussi bien d’entretiens de type semi-directif avec les acteurs de la répression de 
la fraude fiscale (du côté de l’administration fiscale ou de la justice), que d’observations 
de séances de jugement dans les tribunaux. De nombreux verbatim issus de ces entretiens 
sont offerts au lecteur, tandis que des témoignages de première main sur le déroulement 
de procès complètent la description du traitement judiciaire de certaines affaires portées 
à la connaissance des tribunaux pénaux.  

À ces moyens, il faut encore ajouter les traitements statistiques, le recours aux données 
chiffrées de la délinquance fiscale et ceci, soulignons-le, dans une perspective souvent 
comparative, les données françaises de la criminalité fiscale étant confrontées aux 
pratiques ou chiffres propres à d’autres secteurs de la société ou d’autres pays, en 
particulier l’Angleterre, l’Allemagne ou les Etats-Unis.  

Il est difficile, en conclusion, de trouver une faille dans le dispositif d’enquête adopté dans 
cet ouvrage et ce fait mérite d’être souligné ; comme il convient de saluer une nouvelle 
fois la dimension pluridisciplinaire du travail accompli, croisant systématiquement le 
champ de l’administration du fisc et de l’État en général, avec celui de la justice, du droit, 
en particulier en matière fiscale, domaines dont on suppose d’emblée l’aridité. 

Les résultats 

S’agissant des résultats généraux de la réflexion, la satisfaction du lecteur n’est pas moins 
grande. L’ouvrage présente en effet de manière particulièrement claire et convaincante la 



Actes du séminaire « Contributions à une altergestion ». Autour d’Alexis Spire Isabelle Chambost 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 59 - 

thèse qui est la sienne et que le titre résume à merveille. Comme l’indique la première 
phrase de la conclusion, « La lutte contre l’évasion fiscale – entendre la fraude fiscale – 
n’en est encore qu’à ses balbutiements » (p. 153), alors que l’institution du droit fiscal 
remonte à plusieurs siècles dans tous les pays démocratiques, ainsi que l’a montré 
l’excellent chapitre 1 consacré à l’histoire de l’impôt et de la répression des fraudes 
fiscales. 

Ce constat ne concerne pas seulement la France, mais la totalité des pays du G20, dirons-
nous, pourtant dotés, pour la plupart, d’un État puissant et rompu aux techniques de 
répression des crimes et délits. L'État, partout dans le monde, semble renoncer à son droit 
de sanction des délinquants fiscaux, quand il s’agit du moins des plus puissants des 
contribuables : classes dominantes et grandes entreprises. C’est sans doute dans la mise 
en lumière de cette inégalité devant le paiement de l’impôt et la mansuétude des autorités 
publiques à sanctionner les fraudeurs que l’ouvrage suscite le plus grand intérêt. 

En ce qui concerne la France, cette « impunité des classes dominantes » est expliquée pas 
à pas à travers l’analyse minutieuse de la véritable machinerie administrativo-judiciaire 
constituée dans notre pays en vue, dirait-on, d’exonérer la fraude fiscale des plus riches. 
Depuis la détection de la fraude ou la suspicion d’une fraude par les services du fisc, 
jusqu’aux procès d’appel, en passant par diverses institutions plus ou moins surprenantes 
de sélection des affaires « intéressantes », tout semble être mis en place pour éviter au 
fraudeur une inculpation infamante.  

À rebours de la doctrine punitive marquant le traitement de la délinquance de droit 
commun - en particulier les atteintes aux personnes et aux biens - quand il s’agit de fraude 
fiscale l’institution fiscale - comme la justice - s’attachent moins à punir « pour l’exemple » 
le délinquant qu’à optimiser les rentrées fiscales en provenance des fraudeurs. En leur 
qualité d’entrepreneurs pourvoyeurs d’emplois, de notables dont les activités sont 
potentiellement une garantie de revenu fiscal, les grands fraudeurs fiscaux bénéficient 
d’une quasi-impunité légale. On pourrait aller jusqu’à parler d’invulnérabilité à la 
stigmatisation sociale, dans la mesure où non seulement très peu de peines de prison 
fermes sont prononcées – la prison avec sursis étant le plus souvent la seule sanction 
officielle –, mais encore toute forme de peine alternative susceptible d’atteindre l’image 
sociale du délinquant fiscal est rarement sinon jamais retenue, ni même proposée par 
l’accusation dans notre pays – dès lors du moins que le fisc a récupéré les sommes dues 
par le fraudeur. On peut dire qu’en ce qui concerne cette fraction de la population de 
contribuables, la machine répressive « tourne à vide » en France, comme l’écrivent les 
auteurs p. 151. 

Je crois devoir insister sur ce point : l’État, les institutions fiscales et légales garantes de 
l’observance du code des impôts semblent se satisfaire de ce résultat que le fraudeur, 
quoique coupable d’un délit, finisse par s’acquitter de ses dettes vis-à-vis de 
l’administration fiscale. La majoration ou les pénalités qui accompagnent parfois – pas 
toujours – le paiement des sommes dues, mais surtout la simple régularisation de la 
situation fiscale du fraudeur semblent suffire au bonheur de tous les acteurs de la 
répression de la fraude fiscale. On ne peut évidemment que s’interroger sur les raisons de 
cette indulgence des instances de contrôle et de l’État en général.  

Les auteurs proposent de nombreuses pistes permettant de trouver des réponses à cette 
situation. 
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La première, je crois, est le pragmatisme : l’intérêt de l’État, ici, n’est pas de punir, mais 
de garantir la richesse de la nation. Aussi, à quoi bon punir un fraudeur qui, s’il va en 
prison, pourrait mettre au chômage 100, 1000, 5000 personnes et léser l’économie 
nationale ? Ou encore, à quoi bon une sanction qui empêcherait l’exercice du métier du 
fraudeur (un médecin, un pharmacien, par exemple) ? Son activité est synonyme de 
rentrée fiscale future. Ce serait contre-productif pour le fisc. 

La technicité des débats entourant l’administration de la preuve de l’intentionnalité de 
la fraude est une autre raison portant les institutions à opter, à chaque stade du traitement 
d’une affaire, pour la négociation avec le suspect et l’acquittement de sa dette à l’égard du 
fisc.  

La complexité même – et d’une certaine façon l’absurdité –, mais aussi la pauvreté 
humaine et technique de notre organisation administrativo-judiciaire de répression de la 
fraude fiscale constitue une troisième source d’inefficacité pénale. L’existence en 
particulier de la Commission des infractions fiscales qui opère comme un centre de tri 
et décide de façon souveraine de l’opportunité d’une poursuite pénale en cas d’infraction 
pose de nombreuses questions. Mais c’est surtout la faiblesse des effectifs à la fois du côté 
de l’administration fiscale et des magistrats du parquet ou du siège, leur manque, pour 
ces derniers, de véritables technicités dans les matières jugées qui font que la délinquance 
fiscale passe souvent à travers les mailles de la justice. D’autant que les grands 
contribuables, en particulier les entreprises, savent s’entourer de grands avocats, très au 
fait des arcanes du droit fiscal et de ce fait en position de force face aux juges, lesquels ont 
dans une même journée à traiter de vol de mobylette et de fraudes portant sur plusieurs 
millions d’euros.  

Je pourrais trouver encore d’autres raisons invoquées par les auteurs pour rendre compte 
de cette « impunité fiscale » des dominants qu’ils dévoilent. Toutefois, à la manière d’un 
enfant, on pourrait leur rétorquer : mais pourquoi ? Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi 
des moyens humains, des compétences techniques, plus de temps ne sont pas donnés aux 
institutions pour déceler, instruire et réprimer la délinquance fiscale ? Pourquoi, en 
somme, l’État ne se donne-t-il pas les moyens de lutter contre la tentation de frauder, en 
punissant mieux les fraudeurs, en choisissant de stigmatiser les tricheurs, etc., en somme 
en mettant en scène publiquement sa volonté de stopper la fraude fiscale ? 

J’ai un peu peur de poser là une question purement rhétorique, mais pas tant que cela 
dans le fond, si on la relie à une des seules assertions qui a suscité mes réticences dans ce 
beau livre. 

Et j’en viens là aux remarques et questions que je voudrais adresser à Alexis Spire. 

REMARQUES ET QUESTIONS 

Pouvez-vous commenter cette phrase de la page 157 de la conclusion : « L’impunité fiscale 
ne peut donc être réduite à l’alliance objective entre forces du capital et appareil d’Etat, 
comme pourrait le suggérer la vulgate marxiste. Elle s’explique en partie par une 
tolérance à l’égard des délits des classes dominantes, mais pas seulement. Elle est aussi le 
produit de mécanismes bureaucratiques qui sont arraisonnés à une logique strictement 
budgétaire et dont les contribuables puissants savent tirer parti ». 

À la lumière des lignes que vous avez consacrées aux paradis fiscaux, à ce qu’on sait de 
l’identité de ceux qui y recourent, en particulier, les très riches et les entreprises, on 
pourrait s’étonner de votre désaccord avec l’hypothèse marxiste. On pourrait vous 
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objecter, à la manière encore d’un enfant, mais pourquoi l’État ne fait rien ? Pourquoi les 
États ne se mettent-ils pas d’accord pour bannir l’existence des paradis fiscaux, jusqu’au 
cœur même de l’Europe des 28. Pourquoi l’État entretient-il ces « mécanismes 
bureaucratiques » contre-productifs, du point de vue même de ses visées « strictement 
budgétaires » ? Quand on connaît le montant présumé de l’argent « dormant » dans les 
paradis fiscaux, on se dit qu’un État soucieux avant tout de ses rentrées fiscales ne 
transigerait pas avec ses fraudeurs, mais mettrait tout en œuvre pour leur interdire la 
possibilité de frauder. Vous me rétorquerez que cette question précise fait appel à une 
coordination internationale qui est difficile à mettre en œuvre, ce à quoi je répondrai 
encore comme un enfant : pourquoi est-il si difficile de s’entendre avec des partenaires 
qui ont les mêmes intérêts que vous : garantir les plus grosses entrées fiscales ? Je vous 
répondrai moi-même, avant de vous entendre, que l’hypothèse marxienne d’une alliance 
objective n’est peut-être pas si faible… 

L’autre série de questions que je me bornerai à vous poser, avant qu’Olivier Cléach ne 
vous adresse les siennes, a trait au monde de l’entreprise, de la grande entreprise. Pouvez-
vous simplement tenter une typologie des fraudes fiscales les plus courantes pour cette 
catégorie de contribuables et quels problèmes spécifiques leur détection et leur sanction 
posent-ils aux forces de répression ? 

À cet égard, vous soulignez dans votre ouvrage, la distinction discutable entre 
« optimisation fiscale » et « fraude fiscale ». Pourriez-vous développer ce point, quand on 
parle des grandes entreprises, et nous expliquer les mesures qui pourraient être prises à 
ce propos pour réduire les fraudes, mais aussi les difficultés qui s’opposent à leur mise en 
place ? 

DISCUSSION PAR OLIVIER CLEACH  

J’ai lu votre livre avec intérêt et avec un double regard, celui du citoyen contribuable et 
celui du sociologue. 

Je ne sais pas si le titre vous a été imposé par votre éditeur, mais je trouve qu’il ne reflète 
pas tout à fait la teneur de votre travail ou en tout cas le raccourci génère une ambiguïté. 
Si j’ai bien compris, l’impunité porte moins sur les fraudeurs fiscaux – il semble que toutes 
les personnes « prises la main dans le pot à confiture » soient sanctionnées, au moins 
pécuniairement – que sur le traitement pénal de certains fautifs, à travers le système de 
tri ou sur l’intervention des experts des montages frauduleux… C’est donc plus sur le 
versant pénal que se trouve l’impunité que sur le versant fiscal… Mais je me trompe peut-
être dans ma lecture.  

Pourriez-vous nous expliciter le cadre théorique dans lequel vous inscrivez vos travaux, 
comment vous situez-vous par rapport à la démarche de Marc Leroy par exemple de 
constituer une « sociologie fiscale », c’est-à-dire une sociologie qui prendrait pour objet 
les relations entre l’impôt, l’État et la société ? De plus, certaines dynamiques dont vous 
rendez compte ne sont pas sans rappeler, appliquées à d’autres univers, le système 
d’indulgence que décrit Alvin Gouldner1, par exemple… Pensez-vous également que la 
diffusion du courant du nouveau management public puisse jouer un rôle dans les 
phénomènes que vous explicitez ? 

                                                        
1Patterns of industrial bureaucracy, New York, McMillan Publishing and Co, (1954) 1964 
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Pour celles et ceux qui n’ont pas lu l’ouvrage, pourriez-vous également nous rappeler 
l’origine historique de la (relative) tolérance vis-à-vis des fraudeurs fiscaux, de 
l’indulgence à l’égard de cette infraction tant dans la retenue, voire la complaisance 
(souvent révélée par des scandales ou figurée par la tolérance envers les paradis fiscaux), 
des gouvernants (amnisties, transactions de gré à gré) / des juges (clémence), que dans 
l’inconscient collectif, dans les représentations sociales… De façon un peu paradoxale 
d’ailleurs, sachant la place que tient l’impôt dans notre société démocratique, d’abord à 
travers les politiques publiques qu’il permet de mettre en œuvre et sachant que le 
préjudice en cause concerne toute la société, tous les contribuables. Au demeurant, cela 
renvoie à la question plus large de la légitimation de l’impôt, à son acceptabilité sociale et 
plus globalement encore au civisme et à la capacité à considérer l’État comme une victime 
et l’impôt comme un bien commun… Précisons que nous ne sommes pas ici dans le cas de 
la désobéissance civique / civile de Thoreau, où le fait de refuser de payer l’impôt avait 
une dimension éminemment politique. Vous rappelez d’ailleurs à juste titre (p. 24) que 
l’une des principales causes de la Révolution de 1789 était une insurrection contre 
l’injustice fiscale. 

Il s’agit peut-être d’un effet d’exposition, mais il y a peu d’informations sur le rôle des 
lanceurs d’alerte et des syndicats de l’administration fiscale dans votre ouvrage qui, 
régulièrement, nous font découvrir certains scandales fiscaux.  

Plus précisément, dans le cadre de nos réflexions sur des modèles alternatifs, pourrait-
on envisager que l’éthique (notamment des vertus) ou la morale servent de mode de 
gouvernance, en lieu et place des intérêts économiques et financiers. Bien entendu, ce 
changement de philosophie suppose deux choses : 

■ de prioriser autrement les finalités sociales (les critères de justice sociale, d’équité, 
de solidarité apparaissant alors comme des guides plus légitimes que la plupart des 
indicateurs financiers ou gestionnaires ; dans cette logique, se pose ainsi la question 
de la justification de l’existence de certaines niches, d’exonérations ou d’abattements, 
des politiques de baisse de l’impôt sur le revenu dans les années 70-80 (fonction 
économique ou idéologique ?), dont on voit difficilement le lien avec la lutte contre 
les inégalités, au contraire (pourquoi les œuvres d’art sont-elles exclues du calcul de 
l’ISF ?) et surtout, pourquoi, malgré l’existence de toutes ces possibilités d’évitement, 
il continue à y avoir des « contrebandiers » ? ; 

■ de rompre avec une certaine idéologie, en l’occurrence néolibérale, où l’objectif est 
d’accumuler toujours plus de richesses, où l’impôt-contribution est d’abord considéré 
comme une entrave à la liberté d’entreprendre et où il paraît normal que le marché 
favorise les formes légales d’évitement de l’impôt (comme l’indique Marc Leroy). 

Bien sûr, je ne parle pas ici des formes instrumentales et dévoyées qu’on connaît 
actuellement sous le nom d’éthique de conformité ou de RSE, ou des tentatives avortées de 
management par les valeurs des années 90. 

Du coup, dans le système bureaucratique et les politiques actuels, il semble que la priorité2 
donnée au recouvrement des dettes fiscales, à la contractualisation/négociation 
essentiellement avec les multinationales et les grandes fortunes / les élites (à cette fin, les 
juristes reprennent souvent la citation d’Honoré de Balzac dans Les illusions perdues : « Un 

                                                        
2 Rendue possible par le fait que l’administration, contrairement à d’autres domaines juridiques, a en grande partie 

le monopole de l’opportunité des poursuites. 
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mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès »), cette priorité explique que la 
sanction pénale est peau de chagrin, alors même que vous rappelez que, sur le papier, 
toute fraude de plus de 153 € est susceptible de poursuites pénales. À cela, il faudrait bien 
entendu rajouter le manque de moyens humains et financiers à tous les bouts de la chaîne, 
mais aussi l’organisation de la vérification, ou encore la culture de l’administration fiscale, 
tournée vers la conciliation, et le désengagement des agents, ce que vous exposez bien 
dans votre livre. 

Et ceci, d’autant plus que le système de sanction judiciaire repose sur la recherche de 
l’intentionnalité de la faute qu’il est parfois difficile de prouver tant les montages sont 
complexes, intention coupable censée distinguer la faute (fraude = opportunités 
+ moyens) et l’erreur (celle-ci étant souvent justifiée par la complexité, l’opacité et 
l’abondance des normes fiscales (par rapport au cas de Gilles Carrez exposé dans 
l’ouvrage). On retrouve ici à la fois les travaux de Robert K. Merton (lien entre structures 
sociales, les règles ou l’absence de règles et la déviance) et un peu les réflexions de Paul 
Ricœur sur l’imputabilité de la responsabilité. 

Alors, inverser les priorités consisterait à privilégier d’abord la légitimité avant la légalité 
et donc à considérer par exemple les formes d’optimisation, d’évasions fiscales facilitées 
par l’existence de paradis fiscaux comme étant immorales, car socialement injustes, 
iniques, même si elles ne sont pas illégales (cf. les stratégies « habiles » de 
contournements des normes fiscales) ou à revoir certains éléments du système fiscal qui 
permettent à Liliane Bettencourt, 1ère fortune française, de ne pas payer d’ISF par 
exemple à cause d’un tour de passe-passe financier, encore une fois totalement légal qui 
consiste à minorer son impôt sur le revenu, à emprunter pour assurer son train de vie 
(selon le Canard Enchaîné du 8 juin 2016).  

Ce cas est intéressant pour savoir où l’on met le curseur de l’indignité, de l’inacceptable : 
pour Bercy, ce qui semble poser problème, c’est que le système a été mis sur la place 
publique, davantage que le système lui-même qui institutionnalise de facto des inégalités 
en matière fiscale (avoir un bon conseiller financier, avoir plus d’opportunités de 
contournement), alors même qu’il est censé lutter contre les inégalités sociales, 
territoriales… Système qui permet de faire en sorte que les plus grandes fortunes de 
France ne payent pratiquement pas d’ISF. Vous le dites d’ailleurs pages 13-14, vous 
souhaitez montrer dans votre ouvrage « que le traitement de cette délinquance profite 
particulièrement aux puissants et aboutit à un renoncement de l’État à sa propre 
souveraineté ».  

En matière de fiscalité comme de gestion, il existe un certain nombre de choix de société 
à faire et à envisager que rien n’est inéluctable : par exemple, doit-on considérer la 
concurrence fiscale comme une norme de marché, la domination du capitalisme financier, 
l’action des lobbies de tout poil comme incontournables, les normes du marché comme 
supérieures à la régulation de l’État ? Bien entendu, les réflexions doivent s’inscrire dans 
un contexte de mondialisation et de financiarisation des sociétés où les États sont 
délégitimés, les montages financiers internationaux et l’organisation de la fraude facilités 
et les cavaliers seuls quasi impossibles, inefficaces, même s’ils peuvent être moteurs de 
réformes et donner une impulsion aux coopérations. Force est de constater qu’en la 
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matière, on est davantage dans ce que Donald Davidson3  appelle la faiblesse des volontés. 
On pourrait faire un parallèle avec la lutte contre le dopage. 

Vous en parlez également très bien dans votre livre, ce changement d’organisation devrait 
aussi s’accompagner d’un changement de sanctions en donnant plus d'importance à ce 
que E. Durkheim ou A. R. Radcliffe Brown4 appelaient les sanctions diffuses (publicité, 
perte des droits civiques, etc.) par rapport aux sanctions positives (poursuites pénales), 
voire, à l’absence de sanction, autre bien sûr que de taper au portefeuille afin de faire 
rentrer l’argent dans les caisses, pratique qui apporte, certes, une réparation à 
l’administration fiscale, mais pas nécessairement à la société, aux citoyens-contribuables. 
En ce sens, si l’on suit la typologie d’H. Becker5, les fraudeurs fiscaux n’apparaissent pas 
comme des « pleinement déviants », car c’est avant tout la réaction sociale qui fait la 
déviance. Ou alors, il faudrait les classer dans sa catégorie floue des « secrètement 
déviants ». Et, force est de constater que ces sanctions diffuses plus adaptées à la nature 
de l’infraction sont davantage le fait des médias (classiques ou réseaux sociaux) que de 
l’administration fiscale ou judiciaire. 

Enfin, comme il me semble qu’il y a un débat à ce propos (au moins dans notre groupe), 
pourriez-vous nous renseigner sur la conception que vous vous faites du rôle du 
sociologue : au-delà de poser des questions, des problématiques, d’apporter des 
éléments de compréhension sur des phénomènes sociaux, est-ce selon vous le rôle du 
sociologue de faire des préconisations, de proposer des solutions… C’est-à-dire, dans une 
certaine mesure, d’être normatifs comme cela se fait dans les sciences de gestion et donc, 
quelque part aussi, peut-être de prendre parti, de s’engager concrètement, voire d’être 
militant ? 

Juste, pour conclure, je trouve que votre ouvrage est une très bonne illustration de la 
morale de Jean de la Fontaine dans Les animaux malades de la peste : « Selon que vous serez 
puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » 

INTERVENTION D’ALEXIS SPIRE  

Merci beaucoup à tous les deux d'avoir lu et commenté l'ouvrage ; c'est toujours plaisant 
de voir un travail comme celui-là, qui est l’aboutissement de trois ans d'enquête, discuté 
dans une telle assemblée. Merci aussi pour l'invitation. Comme vous l'avez rappelé, j'ai 
fait ma thèse sur les politiques d'immigration et sur le pouvoir discrétionnaire des agents 
de l'État en matière de contrôle de l'immigration, c’est un sujet qui intéresse beaucoup 
nos collègues sociologues, mais il n’en est pas de même concernant l'impôt. En guise de 
préambule, je peux vous dire que je suis frappé par le fait que la sociologie française - 
parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays - ne s'intéresse pas du tout aux questions 
fiscales. Quand il est question de fiscalité, soit on s’en détourne, car c’est trop technique, 
soit on laisse cela aux économistes. Merci beaucoup donc de vous intéresser à ces 
questions, d'avoir lu le livre et de me donner l'occasion de répondre à vos commentaires, 
critiques et questions ; pour moi c'est très précieux. 

                                                        
3Actions et événements, Paris, PUF, 1993 

4Les sanctions sociales in The Encyclopoedia of The Social Sciences. New York : Macmillan 

Co, vol. XIII, 1933 

5Outsiders, études de la sociologie de la déviance, Paris, A. M. Métaillé - P.U.F, 1963/1985 
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Le point de passage entre les politiques d’immigration et l’impôt, ce sont les questions 
d'administration, de pouvoir de l'État, de pouvoir discrétionnaire. Mon idée, au 
départ, était de passer d'une administration qui avait un très fort pouvoir discrétionnaire 
- en l'occurrence l'administration de l'immigration, qui exerce ce pouvoir sur les 
populations relativement démunies et dominées - à une administration qui a aussi un 
pouvoir discrétionnaire, mais qu'elle exerce sur des populations avec des caractéristiques 
sociales très diverses. J'ai d'abord été amené à travailler sur la manière dont 
l'administration fiscale traite les différents contribuables, ce qui est l’objet de l'ouvrage 
Faibles et puissants face à l'impôt6. Ce livre s’intéresse au traitement de la délinquance 
fiscale. Au-delà de l'administration, nous nous sommes intéressés à la manière dont 
l'institution judiciaire traite les différents délits de fraude fiscale. Je ne parle pas de la 
fraude fiscale qui échappe totalement aux radars de l’administration – et sur laquelle on 
ne sait pas grand-chose - je parle de la fraude fiscale avérée, celle qui donne lieu à contrôle 
et redressement. On dénombre entre 50 et 55 000 vérifications de comptabilité par an qui 
donnent lieu à des redressements, ce qui concerne essentiellement des entreprises et 
environ 4 000 qui portent sur des particuliers). Ensuite sur ces 50-000 redressements, il 
y en a 4 000 ou 4 500 qui sont des fraudes avérées et de grande ampleur, mais seulement 
mille d’entre elles donnent lieu à pénalisation. Il y a beaucoup de filtres administratifs qui 
permettent de comprendre comment on passe de 50 000 à 1000.  

Que fait l’institution judiciaire des 1000 cas qui lui sont transmis et qui sont susceptibles 
d’être sanctionnés comme des délits ? Ca peut paraître un micro sujet, qui a peu intéressé 
jusqu'à présent. Mais notre conviction c'est que ce tout petit sujet est un révélateur de 
la place de l'impôt, de la façon dont fonctionnent l'administration et l'institution judiciaire 
de la manière dont on traite la délinquance en col blanc et de la gestion différentielle 
des illégalismes. On a essayé de ne pas être trop technique dans ce livre, mais je profite 
du fait que l'on est ici dans un contexte académique pour utiliser des termes un peu plus 
sociologiques.  

Un petit mot sur ma co-auteure, qui est juriste, professeure à l'École Nationale des 
Chartes, spécialiste de droit fiscal, d'histoire administrative et de droit administratif. Nous 
avions déjà travaillé ensemble sur la justice administrative. La question de l'impôt, c'est 
une question qui a une forte densité juridique et technique. Et même si cela fait 
maintenant huit ans que je travaille dessus, je ne suis toujours pas spécialiste de droit 
fiscal, contrairement à Katia WEIDENFELD qui connaît tous les secrets, les subtilités du 
droit fiscal, les ruses de l'optimisation. Pour moi c'était très précieux d'écrire ce livre avec 
elle  parce que c'est la garantie de ne pas faire de faux pas en matière juridique. Je pense 
que c'est important, quand on fait de la sociologie du droit, d'être rigoureux sur ce qu'est 
le droit avant de réfléchir à son application. En même temps c’est parfois difficile parce 
que nos modes d'écriture et de raisonnement sont très différents. Ce livre a été, pour moi, 
un des plus difficiles à écrire notamment en ce qui concerne la recherche de la preuve et 
l'utilisation des termes. Il y a une précision du langage juridique qui, souvent, prend en 
défaut le langage sociologique. À l'inverse il y a parfois une fascination du droit pour des 
cas exotiques, baroques pour lesquels le sociologue a tendance à dire «attention quel est 
le poids statistique de ce cas, sans doute très intéressant pour la jurisprudence». Il ne 
s'agit pas de dire que l'un est mieux que l'autre. Le droit est une discipline à part entière, 

                                                        
6Alexis Spire, Faibles et puissants face à l'impôt, Raisons d'agir, 2012, 134 p., 

https://lectures.revues.org/2404
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très différente. Et je pense que lorsque l’on fait de la sociologie du droit, c'est compliqué 
de s'en abstraire totalement. Le pari était donc de réussir à écrire ce livre à deux. 

Sur la question du recouvrement… L'ambition de cet ouvrage est aussi de faire une 
enquête relativement minutieuse et globale sur un sujet tout petit, en allant du 
repérage de la fraude par l’administration  jusqu'à l'application de la peine. Dans 
cette chaîne, il y a toute une partie qui reste interne à l'administration fiscale. Puis on 
bascule vers l'institution judiciaire et les relations avec le procureur et avec le magistrat, 
jusqu’à l'audience et l'application de la peine. Le recouvrement est une partie de la chaîne 
située à l'intérieur de l'administration et c’est une question dont elle est de plus en plus 
soucieuse. C'est une alternative souvent à la punition ou à la pénalisation, selon le bon 
vieil adage, « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès », sous-entendu 
lointain et incertain. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'administration fiscale suit 
comme indicateur le pourcentage de recouvrement au regard du montant notifié suite à 
contrôle fiscal. Il y a tout un travail d'administration pour essayer d'améliorer ce taux de 
recouvrement qui, pendant longtemps, était très faible. 

C'est très intéressant si l’on compare avec la politique d'immigration. Vous avez 
régulièrement des députés, des hommes politiques qui s'offusquent du fait que 20 pour 
cent des mesures d'éloignement ne sont pas exécutées. Ce qui vient surtout de la difficulté 
d’obtenir des laissez-passer consulaires. En matière fiscale ils s'offusquent assez peu de 
problèmes assez similaires rencontrés par l’administration dans l’application de son 
pouvoir régalien.  

Sur la diversité des peines, on y insiste dans l'ouvrage. L’alternative entre des peines 
symboliques pour ce délit de fraude fiscale et l’emprisonnement systématique de 
tout fraudeur rend précisément l'impunité possible puisque beaucoup de magistrats 
se disent que finalement ce n'est quand même pas un délit si grave qu’il faille mettre en 
prison. En fait, ce qu'ils ont à juger souvent, notamment dans les tribunaux de province, 
ce n'est pas des vols de bicyclette d'une part et des fraudes fiscales d'autre part. Ce sont 
des fraudes fiscales et des vols avec violence, des atteintes aux personnes où il y a des 
victimes qui sont là en chair et en os, qui disent que leur vie a été brisée, où le sentiment 
de nécessité de réparer est très fort. Et puis la fraude fiscale  est quelque chose d'assez 
abstrait où la victime est l'État. Mais l'État, on ne sait pas bien qui c'est. Il est là sans être 
là. En général, c'est un grand cabinet d'avocats qui a délégué un de ses avocats pour 
défendre les intérêts de l'administration fiscale. Il s'agit de sortir d'une situation où, du 
point de vue de la répression pénale, il y a une forme d'impunité qui s'est fortement 
installée. Je reviendrai sur cette question-là par rapport au titre de l’ouvrage. 

Je termine juste sur la première série des questions de Salvatore et notamment la 
dernière. C’est la plus importante. J’ai déjà eu ce genre de discussion avec des collègues, 
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, qui ont sorti un livre à peu près au même 
moment, qui s'appelle « Tentative d'évasion (fiscale)» aux éditions La Découverte. Un 
dialogue entre nous a été organisé par une revue et le débat que l’on a eu recoupait un 
peu celui que vous suggériez et qui est suggéré dans cette phrase de conclusion, sur la 
question de la vulgate marxiste. On pourrait penser que nos conclusions sont les 
mêmes. Or je pense qu'il y a un point de clivage entre nous assez fort sur le fait qu’ils 
défendent l'idée qu'il y a une oligarchie qui est au pouvoir, une convergence des intérêts 
entre les puissants économiques et l'appareil d'État. Les hauts fonctionnaires s'entendent, 
mangent ensemble, se côtoient, vont dans les mêmes écoles, fréquentent les mêmes lieux. 
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Comme ils sont complètement en symbiose et tiennent l’appareil juridique et l’appareil 
d’Etat, ils se dédouanent mutuellement, organisent et rendent possible l'évasion fiscale.  

Pour moi c'est une lecture un peu rapide ou manichéenne de Marx parce que je pense que 
l'on pourrait tout à fait en faire une autre que celle où l'État est le bras armé de la classe 
des capitalistes et défend leurs intérêts. Mais, même si l’on ne pense pas cela, notre 
enquête arrive quand même au résultat que les très grandes entreprises, les très gros 
patrimoines échappent à la pénalisation. On pourrait valider l'hypothèse marxiste. D’où 
cette insistance dans la conclusion à dire que ce serait un raisonnement trop rapide. 
Pourquoi ? Parce qu'il y a une relative autonomie de l'appareil d'État par rapport aux 
intérêts économiques et aux formes de lutte qui peuvent exister dans le monde 
économique.  

Cette autonomie, on l'a rencontrée. Elle passe notamment par des contrôleurs, les 
inspecteurs, les syndicats des finances publiques qui ont, chevillée au corps, l'idée qu'il 
faut défendre les intérêts de l'État, défendre la justice fiscale, qu’il faut taper plus fort sur 
les puissants et les grandes entreprises et être plus compréhensif avec les petits. L'énigme 
de laquelle je pourrais repartir, c'est que, quand vous faites des entretiens avec des 
contrôleurs et les inspecteurs des finances publiques ou des magistrats, ils vous disent 
que la fraude fiscale est un fléau et qu'il faut s'attaquer aux grandes entreprises, que l'on 
n’en fait pas assez et qu'ils sont prêts à le faire. Aucun des fonctionnaires confrontés, au 
quotidien, aux fraudes fiscales ne nous a dit « la faute fiscale, il ne faut pas exagérer, ce 
n'est pas très grave, il faut laisser filer ». 

C'est donc bien qu'il y a quelque chose qui se passe, des mécanismes bureaucratiques qui 
font qu'on ne peut pas s'en tenir au discours des agents, ni à leur rationalité. C'est là une 
différence que l'on peut avoir avec Marc Leroy qui croit très fort à l'hypothèse cognitiviste 
selon laquelle les agents font ce qu'ils font, ont conscience de ce qu'ils font et ils le font 
parce qu'ils sont rationnels. Ce livre rend aussi justice au poids des institutions et au 
fait que, les institutions et leurs mécanismes empêchent parfois les acteurs d'agir comme 
ils croient agir ou en tout cas comme ils veulent agir.  

C'est quand même très frappant de voir sur ce sujet que, depuis le contrôleur des impôts 
qui détecte la fraude jusqu'aux magistrats, vous n'avez que les gens qui disent qu'il faut 
être plus sévère avec la fraude fiscale, que c'est le fléau de nos sociétés et que ce n'est pas 
de notre faute si c'est comme cela. Les inspecteurs des impôts disent que ce sont les 
magistrats qui ne savent pas prendre des sanctions, les magistrats disent que c'est de la 
faute des inspecteurs des impôts qui ne savent pas choisir des affaires qui valent le coup, 
les vrais délinquants... Il n'y a pas d'alliance objective, de mécanique entre le grand capital 
et ces personnes. 

Par contre, ils se disent empêchés par un certain nombre de règles bureaucratiques ; 
notamment la commission des infractions fiscales qui filtre les plaintes de 
l'administration vers l'institution judiciaire. Dans la loi, toute fraude fiscale au-delà de 153 
€ peut être punie pénalement. Dans les faits, cette commission a d'ores et déjà dit, et 
depuis longtemps, qu'en dessous de 100 000 €, elle ne prendrait aucun dossier. Cela peut 
se justifier dans le sens où il ne s'agit pas de poursuivre pénalement tous ceux qui ont 
fraudé deux francs six sous au fisc. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est que ce 
seuil n'a jamais été discuté publiquement, n’a jamais été mis en débat et émane d'une 
institution sans contrôle. En l'occurrence la commission des infractions fiscales qui prend 
des décisions de façon discrétionnaire, opaque, sans les motiver, a fixé ce seuil sans jamais 
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le publier, sans jamais le dire publiquement, mais en le faisant savoir à l'administration et 
à la hiérarchie de Bercy pour que l'information soit relayée dans les services.  

Quand on a écrit le rapport,  tous les acteurs nous disaient « il y a beaucoup de fraudes, 
des fraudes avérées que l’on ne peut pas transmettre parce que la commission des 
infractions fiscales ne veut pas de dossier en dessous de 100 000 €. Mais ne le dites à 
personne, ce n'est pas officiel, ce n’est écrit nulle part, mais on le sait. » C'était embêtant 
parce qu'on s'était engagé à respecter la confidentialité. Mais il fallait quand même dire 
les choses parce que tous les inspecteurs des impôts ont en tête ce filtre-là, parmi d’autres. 
Avec l’affaire Cahuzac, il y a eu l’audition du responsable du contrôle fiscal qui, devant les 
questions des parlementaires, a été obligé de rendre ce seuil public. On a pu alors l'écrire 
et le faire entrer de plain-pied dans la démonstration et l’analyse des filtres. 

Au-delà du seuil d’intervention, une autre difficulté quand on parle de délits des 
grandes entreprises, c'est la question des prix de transfert ; le fait de délocaliser ou 
de simuler une délocalisation de façon à ce que certains biens produits, par le biais de 
maisons-mères et de filiales, puissent être imputés à des filiales situées dans des pays 
étrangers. L'imputation fiscale est alors faite sur ces filiales à l'étranger et non plus en 
France. Ce mécanisme des prix de transfert, est-ce de la fraude ou de l’optimisation ? La 
frontière est parfois très floue. In fine, c’est le tribunal administratif qui tranchera. C'est 
de plus en plus difficile d'affecter un ancrage géographique, surtout dans l'économie 
immatérielle. 

J'en viens aux questions d'Olivier. 

Sur le titre, je pense que le titre est important. C'est vrai que beaucoup nous ont dit « vous 
exagérez, ce n'est pas l'impunité, l'administration fait son travail, la fraude fiscale quand 
même en France, ce n'est pas la Grèce, l'administration française fait des contrôles, des 
redressements ». Tout cela est vrai. Pour nous, l’impunité concerne la question des 
poursuites pénales. Est-ce que l'entreprise qui a fraudé, qui a payé sa dette avec des 
intérêts de retard et éventuellement quelques majorations, a été punie ? Non, elle a été 
éventuellement contrainte de remplir ses obligations, mais ce n'est pas une punition au 
sens pénal. Quand on parle d'impunité fiscale, il ne s'agit pas de dire que les entreprises 
peuvent frauder comme elles veulent sans qu'il ne se passe rien. Il s'agit de dire que la 
phase administrative a une telle autonomie et une telle prévenance qu'elle neutralise 
complètement toute forme de poursuites pénales effectives. 

OC : En fait c'est plutôt l'impunité des délits fiscaux. 

A. Spire : Tout à fait et c'est pour cela que je dis que l'on parle des délits fiscaux.  

OC : Ce n'est pas le mot impunité qui me pose question, c'est le terme de fiscal dans le sens 
où l'impunité porte moins sur la dimension fiscale que sur le fait d'aller devant les tribunaux. 

A. Spire : Ce qu'on essaie de démontrer, notamment en passant par l'histoire, c'est que 
justement la fraude fiscale n'est pas un délit à part entière dans les têtes des agents des 
administrations et dans les têtes des magistrats, alors qu’elle est inscrite comme un délit 
à part entière dans le Code pénal. 

Cela m'amène au deuxième point sur le rôle des institutions et la question de savoir si les 
agents ont complètement conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Dans un article 
que l'on a publié dans une revue canadienne « Criminologie », on a montré qu’il y avait 
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une part d’inconscient dans l’indulgence à l’égard de la fraude fiscale7  ; on pense qu’à la 
source de la fraude fiscale, il y a vraiment de l'ordre de l'inconscient de l'institution. Pour 
prouver son existence, il convient de faire un détour par l'histoire - ce que l'on a essayé de 
faire dans le chapitre 1 - pour essayer de comprendre comment s'est constitué ce délit et 
comment il a été traité dans l'histoire.  

On fait référence ici à Durkheim et à son idée selon laquelle l’inconscient c’est l’histoire. 
Si on remonte  à l'ancien régime, il y a alors deux formes d'opposition à l'impôt qui 
donnent lieu à des traitements très différents. La première est la révolte fiscale, celle du 
peuple en armes qui défie l'État, qui politise l'impôt et l'opposition à l'impôt, qui défie la 
puissance royale et la puissance de l'État. Elle est réprimée extrêmement durement et 
parfois dans le sang, en tout cas par la prison. La deuxième forme est la fraude 
individuelle, discrète qui n'est pas du tout considérée sur le même plan parce qu'elle n'est 
pas du tout politisée, pas du tout formulée sous forme de délit politique contre l'État. Elle 
est beaucoup plus souterraine et joue beaucoup sur l'idée que les agents des impôts ont 
un pouvoir discrétionnaire d'investigation exorbitant ; la tolérance à cette résistance à 
l’impôt est considérée alors comme la juste contrepartie du pouvoir laissé aux agents des 
impôts. 

Cette dichotomie ancrée dans l'histoire de l'État depuis plusieurs siècles, permet de 
comprendre pourquoi ce n'est pas un délit à part entière dans les têtes des magistrats, 
même s’ils ne le diront jamais de cette façon. Ils sont aussi immergés dans une société qui 
partage en grande partie cet inconscient social. Si vous faites un sondage pour savoir si 
c’est plus grave de cambrioler un appartement ou de faire de la fraude fiscale, vous avez 
toutes les chances d’obtenir une majorité de réponses disant que c'est moins grave de 
faire la fraude fiscale. 

Une autre explication vient aussi du statut donné à la victime par la justice. On accorde 
aujourd’hui beaucoup d’importance  à la victime pour qu'elle puisse faire entendre sa voix. 
Mais quand il s'agit de l'État, cela ne fonctionne pas, ça cale parce que l'État n'est pas une 
victime de chair et d'os. Il faudrait faire témoigner à la barre des enfants dont la classe a 
été fermée pour dire qu'il a manqué sa scolarité à cause de cela. Ce n'est pas recevable 
dans une institution judiciaire, mais c'est presque comme cela qu'il faudrait faire pour 
incarner la victime. 

Sur la diffusion du New public management et son rôle sur la fraude fiscale, le New public 
management, cela dépend ce que l'on entend par là, mais toutes les réformes de 
l'administration qui ont eu lieu, ont consisté à supprimer des emplois. 

OC : C'est plutôt dans le sens, imprimer un certain esprit gestionnaire : « on va gérer 
l'administration comme une entreprise » avec l'idée de faire du recouvrement avant tout. 

A. Spire : Dans l'administration fiscale, ce n'est pas nouveau du tout. Je ne sais pas quelle 
définition du New public management vous retenez, mais je vais donner quelques indices. 
Le pilotage par objectifs, qui est une caractéristique importante du New public 
management, existe depuis très longtemps dans l'administration fiscale. Elle a fait du New 

                                                        

7Alexis Spire et Katia Weidenfeld « La tolérance des juges à la fraude fiscale : un inconscient d’institution », 

Criminologie, Printemps 2016, p. 79–98. 
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public management avant l’heure, depuis les années 70. Vous avez l'idée qu'il faut qu'un 
contrôleur ait fait tant de vérifications par an. Puis on calcule la somme moyenne des 
sommes notifiées et des sommes recouvrées. Jusqu’à il y a quelques années, le 
recouvrement effectif n'était pas un objectif. L’objectif principal, c'est le nombre de 
contrôles, d'entreprises vérifiées, d'entreprises redressées. Les sommes notifiées, en 
principe, ne font pas l'objet d'objectifs. En revanche depuis quelques années, le 
recouvrement est en train de devenir un objectif à part entière. 

OC : Par exemple est-ce qu'ils touchent des primes sur ce qu'ils recouvrent ? 

A. Spire : Ce n'est pas mécanique, mais disons qu'il y a des notations... 

OC : Comme on dirait dans un autre milieu, sont-ils intéressés au chiffre d'affaires ? 

A. Spire : Non, ils ne sont pas intéressés à la somme, c'est sûr que non. Il y a toujours eu 
ce mythe que plus ils redressaient, plus ils étaient intéressés. Individuellement ce n'est 
pas le cas, c'est plus subtil que cela. Concrètement, il y a un chef de brigade qui a la 
responsabilité de la façon dont se passent les contrôles. Dans la brigade, en général, vous 
avez huit ou neuf inspecteurs des impôts. Chacun des inspecteurs des impôts a un nombre 
de redressements effectifs à faire, qui ne soit pas « des blancs ». Quand vous contrôlez une 
entreprise, si vous ne trouvez pas de matière à redressement, cela s'appelle un blanc et ça 
compte zéro. Il faut faire en principe 11 ou 12 vérifications donnant lieu à redressement 
par année. Ensuite les sommes redressées sont enregistrées dans la machine, mais la 
brigade n'est pas tenue à une somme en particulier. Le chef de brigade a en tête les 
sommes qui ont été redressées l'année précédente et il essaie de progresser parce que sa 
notation en dépendra. S'il est bien noté, il aura plus facilement une promotion. Mais ce 
n'est pas un système de primes mécaniques. Il a intérêt à motiver ses troupes pour qu'il y 
ait plus de redressements, mais il n'y a pas de primes qui soient mécaniquement associées 
au montant des redressements. 

Sur le civisme fiscal, il n'y a pas d'opposition à l'impôt, c'est quelque chose qui est très 
frappant en France. Il y a globalement une forme de consentement à l'impôt. Alors 
évidemment quand on pose des questions aux gens en leur disant « est-ce que vous 
trouvez que vous en payez trop ?», c'est très facile de faire dire aux gens qu’ils trouvent 
qu'ils payent trop d'impôts. Mais sur le principe du prélèvement, vous avez quand même 
un très large consensus en France qui ne fait pas question. 

OC : C'est d'ailleurs le paradoxe au regard du fait que les gens trouvent que les fraudes sur 
l'impôt ne sont pas plus graves que cela. 

A. Spire : Je pense que ce n'est pas tout à fait mécanique. Aux États-Unis il y a des 
mouvements comme le Tea Party aux qui sont frontalement anti-prélèvement, anti-État. 
Il n'y a pas de mouvement aussi fortement anti-État en France. Le plus gros que l'on ait 
connu dans les récentes années, c'est le mouvement des bonnets rouges, mais dans 
l’ensemble les Bretons ont un civisme fiscal très fort, très discipliné. Ils n’étaient pas 
contents parce qu'ils ne voulaient pas d’écotaxe. Ce n'est quand même pas une fronde 
contre l'État, c’est plus une jacquerie contre un impôt supplémentaire. 

Sur la question du rôle des lanceurs d'alerte et des syndicats de l'administration fiscale, 
on en parle essentiellement dans la conclusion. Il faut savoir que l'affaire HSBC a été 
rendue possible par un lanceur d'alerte et elle a donné lieu à beaucoup de redressements, 
de demandes de régularisation et quelques poursuites pénales, ce qui est presque sans 
précédent. C'est quelque chose de très récent. Il faut s’en méfier un peu, dans le sens où 
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on ne sait pas si ce phénomène peut se reproduire, s’il va devenir complètement routinier. 
On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose de relativement récent et 
circonscrit.  

Ce que l’on nous a beaucoup dit, c’est souvent : « Mais quand même, vous exagérez, il y a 
tellement de choses qui ont été faites maintenant avec HSBC, avec les Panama Papers !». 
En fait toutes ces grosses affaires ont essentiellement été révélées par des lanceurs 
d'alerte. Aucune de ces affaires n'a été découverte par l'administration fiscale alors qu'il 
y a des brigades de programmation qui sont exclusivement chargées de l'investigation. On 
peut donc dire, pour l'instant, que si la fraude fiscale a défrayé la chronique et est devenue 
un objet du débat public, c'est essentiellement du fait des lanceurs d'alerte et pas du tout 
du fait de l’administration fiscale.  

C'est un peu inquiétant dans le sens où, pour l'instant la police fiscale n'a pas, à son actif, 
de grosses découvertes. Le seul grand procès qu'il y a eu, vient de la fameuse liste de HSBC 
que l'administration a récupérée grâce aux lanceurs d'alerte. Elle l’a récupérée, c'est très 
bien, mais il y a une vraie question qui se pose : s'il n’y a plus de lanceurs d'alerte, y aura-
t-il encore des moyens pour l'administration de trouver des affaires de cette ampleur ? 

OC : Est-ce qu'il n'y a pas des affaires qui sortent grâce aux syndicats ? 

A. Spire : Non parce que les syndicats n'ont pas du tout ce rôle. Leur rôle est 
essentiellement d'attirer l'attention de l'opinion sur la question de l'emploi public. Le 
syndicat « Solidaires » réalise un vrai travail pédagogique en direction de l'opinion 
publique, une pédagogie de l'impôt pour expliquer à quoi servent les impôts, comment 
fonctionne l'administration, comment on lutte contre la fraude fiscale, l'ampleur de la 
fraude fiscale. Autant de sujets qui pourraient être traités par l'administration, mais 
comme elle ne le fait pas, c’est bien que le syndicat s’en charge.  

Le rôle des lanceurs d'alerte est tout à fait important, mais notre question n'était pas 
tellement celle-ci. Notre enquête porte davantage sur des institutions et sur les agents qui 
composent ces institutions. 

Une question qui m'a été posée est de savoir pourquoi, alors qu'il y a plein de niches 
fiscales, plein d'exonérations, on trouve toujours des contrebandiers ? Dans les débats 
parlementaires en matière d'immigration, dès qu'il y a une nouvelle disposition législative 
qui risque d'être adoptée, vous avez des attachés parlementaires, des députés qui se 
posent la question de la fraude. Si on fait cela, si on transforme telle modalité sur le visa, 
est-ce que cela ne va pas donner lieu à des fraudes ?  

En matière fiscale ce n'est pas du tout le cas. Dans la loi de finances, on prend tout un tas 
de mesures d'exonération, de niches que l'on discute quant à leur fondement 
économique : « Est-ce que le crédit impôt recherche va vraiment relancer la recherche, 
est-ce que les investissements outre-mer vont permettre de développer la Martinique et 
la Guadeloupe ?» Mais la question de la fraude n'apparaît quasiment pas. Quand on prend 
une disposition dans la loi de finances, la loi de finances s'applique, les contribuables 
remplissent leur déclaration en conséquence et en introduisant certaines nouvelles 
dispositions, on fabrique de nouvelles occurrences de fraude. Le crédit impôt recherche 
est un exemple idéal typique, on pourrait prendre la taxe carbone, on fabrique des 
opportunités. Évidemment, on ne va pas ne rien faire sous prétexte qu'il y a des risques 
de fraude, mais à chaque fois que l'on crée ce genre de dispositif, on crée des effets 
d'aubaine et au-delà des effets d'aubaine, des tentations de s'en saisir de façon 
frauduleuse.  
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La particularité de la matière fiscale, c'est que, ce qui est dans la loi de finances d'octobre-
novembre est appliqué de janvier à décembre de l'année suivante. Cela commence à être 
contrôlé de janvier à décembre de l'année d'après. Donc, quand se rend compte du 
nombre de fraudes avec les contrôles, il y a déjà deux à trois ans qui se sont écoulés depuis 
l’introduction de la loi. Ensuite, vous avez le retour, qui vient souvent de la direction de la 
législation fiscale qui dit « au fait, la disposition du crédit impôt recherche que vous avez 
adoptée il y a deux ans, on est en train de constater qu’il y a de très grosses fraudes, donc 
il faudrait peut-être changer un peu la disposition ». Trois ans plus tard, on comprend que 
« là on a un problème ». On introduit alors un débat parlementaire qui prend en compte 
le fait… ou pas. Il y a une magnifique déclaration à l'assemblée de Christine Lagarde, sur 
la question de la fraude au crédit impôt recherche, justement  trois ans après, au moment 
où il était question de multiplier par deux le crédit impôt recherche. Elle dit « peut-être 
que cela fait de la fraude, mais cela stimule aussi beaucoup la recherche ». On en a donc 
conscience, mais on n’en tient pas compte. C'est une vraie particularité. Chaque nouvelle 
niche, chaque nouvelle disposition, c'est une nouvelle opportunité de fraude qui n'est 
jamais évaluée comme telle parce que les inspecteurs des impôts sont assez rarement 
consultés quand il s'agit de loi de finances. Le crédit impôt recherche pose aussi un autre 
problème : beaucoup d'inspecteurs des finances publiques n'ont pas les compétences 
pour l’évaluer. Ils ont des compétences comptables, sont extrêmement bien formés, mais 
sur les dimensions recherche de tel ou tel dispositif, on arrive quand même aux limites de 
leurs compétences. 

Sur le rôle de la culture des agents, je pense que c'est vraiment quelque chose de très 
important. Il y a quelque chose qui s'est passé entre la génération des années 70 et la 
génération des années 90. Pour les vieux inspecteurs qui avaient été recrutés dans les 
années 70, l'objectif c'était la justice fiscale, c'est ce qui motive et légitime la mission. Pour 
les générations plus récentes, le terme de justice fiscale apparaît beaucoup moins, voire 
quasiment jamais. Il s’agit de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ce n'est 
pas du tout pareil et c’est très symptomatique du passage d'un paradigme à l'autre. On a 
ensuite des circulaires - des déclarations publiques qui disent qu'il faut arrêter de prendre 
tous les contribuables pour des fraudeurs. Il faut qu'il y ait une présomption d'innocence 
envers le contribuable. En conséquence, il faut que l'administration soit conciliante. Mais 
au-delà de ce discours prônant la conciliation, il y a vraiment un basculement dans la 
conception de la mission par les agents eux-mêmes, de ce qu'ils font pour l'administration. 

Sur le terme d'évasion fiscale, c'est vrai qu'on utilise ce terme pour éviter d'utiliser celui 
d’illégalismes fiscaux. Parce que c'est un terme qui aurait été difficile à comprendre ou à 
lire pour le grand public, mais c’est ce que l'on veut dire. Pour les juristes, il y a une limite 
très claire entre fraude et optimisation fiscale. La fraude c'est ce qui est illégal. 
L'optimisation fiscale est légale. D'un point de vue pratique, quand on s'intéresse de près 
aux cas, la frontière entre optimisation et fraude est beaucoup plus incertaine, plus ténue, 
c'est quand même une zone grise.  

Tout à l'heure j'ai pris l'exemple des prix de transfert, je pourrais prendre l'exemple des 
estimations des biens immobiliers en matière d'ISF, les titres non cotés en matière de 
biens d’entreprise. Quand vous estimez votre appartement de 200 mètres carrés dans le 
septième arrondissement, que vous avez acheté, il y a 20 ans, 900 000 € et que vous le 
réévaluez à 1 100 000 et que la limite est à 1 300 000 pour l'ISF, est-ce que c'est de 
l'optimisation ou de la fraude ? On ne sait pas très bien. Ce sont toutes ces frontières qui 
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justifient le terme d'évasion fiscale, qui permet d’englober la fraude et des formes 
d'optimisation agressive, notamment en fiscalité d'entreprise, je pense à Google, Amazon, 
etc. 

On pourrait penser que les états ont un intérêt commun à  s’entendre contre les fraudeurs.  
Officiellement, tout le monde affirme que si on s'entend tous, on y arrivera mieux, mais en 
réalité chaque État est amené à se dire que s'il est plus coulant et moins regardant, il y 
aura plus d'investisseurs sur son territoire. Il y a quand même une dose d'hypocrisie dans 
les grandes déclarations du G20 pour annoncer la fin de la fraude fiscale sur le mode 
« mettons-nous ensemble et on y arrivera » et puis dans les faits, il y a quand même 
beaucoup de manquements. 

La question sur les sanctions soulève en fait celle du rôle du sociologue. Est-ce que le rôle 
du sociologue c’est de donner des préconisations, notamment ici, en termes de sanctions ? 
Jusqu’à ce livre, j’étais plutôt réticent à faire des préconisations.  Dans mon esprit, le rôle 
du sociologue était déjà d'essayer de comprendre la réalité et de la restituer dans sa 
complexité, de restituer la logique sociale, les mécanismes, les processus. Mais face à ce 
sujet, il très difficile de ne pas être tenté de proposer quelque chose. Se dire qu'on s'en 
lave les mains et que finalement la fraude fiscale peut continuer, que ce n'est pas grave 
tant que l'on continue à pouvoir l'analyser, c’est quand même compliqué..  

D’où le dernier chapitre du livre. L'idée n’est pas de faire quelque chose de purement 
normatif, mais de faire des préconisations en utilisant les exemples des pays étrangers, 
notamment le cas de l'Angleterre et des États-Unis. Ces pays-là ne sont pas parfaits, ils ont 
aussi leurs formes d'impunité fiscale, de gestion différentielle des illégalismes. Mais ils ont 
des mécanismes de punition de la fraude qui peuvent être intéressants ou, en tout cas, que 
l'on peut essayer d'introduire dans le cas français pour le faire progresser.  

Par exemple, les organisateurs de la fraude. Dans le cas français, le problème de 
l'administration c'est de récupérer l'argent. Comme vous l'avez très bien dit, pas besoin 
d'écrire un livre là-dessus, tout le monde le sait. Mais il faut prendre la mesure de cet 
objectif qui est de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, de notifier des 
redressements, des redressements élevés et ensuite de les recouvrer. Car du coup l'agent 
des impôts se fiche un peu de l'organisateur de la fraude, de l'avocat fiscaliste, qui a 
organisé le montage consistant à créer une société basée au Panama et qui a permis au 
contribuable Liliane B. - pour prendre son cas - d'échapper à l'impôt. Son problème est de 
notifier un redressement maximal à Liliane B. et que ce redressement soit suivi d'un 
recouvrement rapide et effectif. Le comptable qui a conseillé Liliane B., ce n'est vraiment 
pas son problème. C'est très embêtant parce que, quand cela arrive au juge, ce dernier 
aimerait bien pouvoir sanctionner justement l'avocat ou l'expert-comptable. Sauf que - et 
là on revient à la particularité du cas fiscal -l’institution  judiciaire n'a pas l'opportunité 
des poursuites. Ce n'est pas elle qui décide des personnes à poursuivre. C'est 
l'administration fiscale qui lui dit « tel contribuable a beaucoup fraudé avec beaucoup de 
mauvaise foi, donc il faudrait éventuellement le sanctionner ». Mais comme 
l'administration fiscale ne transmet jamais, dans le dossier, le cas de ceux qui rendent 
possible le montage, ils ne sont jamais poursuivis. Aussi, dans le cas français, on n’a jamais 
d'organisateurs de la fraude. On commence à avoir des banques, via le cas HSBC et par le 
biais des lanceurs d'alerte. Ce sont les balbutiements et encore ce sont les banques 
étrangères, ce ne sont pas les banques françaises.  
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Aux États-Unis, vous avez une attitude très pragmatique. Le ministère de la Justice va 
dire :« Les fraudeurs, l'administration s'en occupe. Nous, notre job c'est de cogner sur les 
organisateurs de fraude et de cibler – et vous avez un objectif chiffré et ciblé 
spécifiquement - les avocats fiscalistes et les experts-comptables qui rendent possible le 
montage ». Ça se traduit par exemple, par le cas d’une avocate qui a organisé plus de 200 
dossiers d'évasion fiscale sur les îles Caïman et qui a pris sept ans de prison ferme. Si vous 
dites cela à un magistrat français, il saute en l'air, ce n'est pas possible. L'idée est donc 
d'aller chercher des exemples étrangers pour dire que si les Américains le font - on n’est 
pas obligé de faire exactement ce qu'ils font -, mais on peut peut-être se poser quelques 
questions.  

On pourrait prendre d'autres exemples, celui de la commission des infractions fiscales. Il 
n'y a que la France qui ait un système de filtre qui passe par cette commission des 
infractions fiscales. Aucun autre pays étranger n’a un système équivalent. Il est facile de 
dire que si tous les pays étrangers peuvent se passer de cette institution, on devrait 
pouvoir le faire. L’idée est donc de réaliser des préconisations qui sont ancrées 
empiriquement dans d’autres pays. 

OC : Tu as eu des retours du côté du terrain ? 

A. Spire : J'ai eu des retours surtout de la part des magistrats qui étaient vraiment 
intéressés. J'ai participé à une formation à l'école nationale de la magistrature, dédiée à la 
délinquance en col blanc où ils m'ont invité à présenter le livre. L'administration fiscale, 
par contre, n’a pas fait beaucoup de retours. Ils sont très soucieux de renvoyer l’image 
publique d'une administration très sérieuse et efficace. Ils ne sont donc pas très contents 
quand on dit que, même s'ils sont très efficaces, ils ne sont pas exempts de tout reproche.  

Sur la question des sanctions via les médias, je trouve que c'est quelque chose de très 
problématique. On a une espèce de fuite en avant médiatique sur le dévoilement de 
scandales  HSBC, les Panama Papers. 

Le procédé du naming and shaming, pour les magistrats « c'est la peine du pilori du Moyen 
Âge, c’est barbare ». En même temps, sur le site du ministère de la justice anglais, vous 
avez le nom et les photos des personnes qui ont été condamnées pour fraude fiscale. 

Pour certaines infractions aux États-Unis, on voit des gens dans la rue manifester avec des  
pancartes suspendues au cou avec le nom des fraudeurs... 

Ce n'est pas notre modèle de société. On n'est pas forcément partisan de ce type de 
démonstration. Mais en même temps, du côté français, il y a l'idée que le secret fiscal 
justifie tout et notamment le fait qu'aucune publicité n'est faite sur le procès pénal. Après 
tout, à quoi sert un procès pénal ? En principe à sanctionner la personne qui a commis le 
délit, mais aussi à faire savoir à la société que c'est un délit. Et en le faisant savoir, on 
contribue au fait qu’il se produise moins. On ne peut pas faire l'économie de la question 
de la publicité. En matière pénale, le secret fiscal est levé puisque le procès est public. Tout 
est public. Mais sous couvert de secret fiscal, on ne communique absolument rien. On 
pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des annonces publicitaires, sans forcément mettre 
le nom :« M. X qui avait une grande entreprise de vêtements, qui a fait de la fraude fiscale 
à hauteur de 500 000 €, a été condamné le 8 septembre… ». Cela pourrait en dissuader 
certains. 

En même temps, le problème ne se pose pas vraiment puisque la peine la plus encourue 
c'est surtout de la prison avec sursis. Aussi, faire de la publicité sur les peines actuelles 
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serait presque un encouragement à frauder. Dans les préconisations, il existe la possibilité 
d'effectuer une peine de travaux d'intérêt général. C'est l'intérêt collectif, c'est le bien 
commun qui était mis à mal avec ce genre de délits. Donc la peine de travaux d'intérêt 
général pourrait être adaptée à ce type de délit. En réalité, les magistrats auxquels on a 
soumis la suggestion trouvent l’idée saugrenue et disent  : « mais non, ce n'est pas du tout 
ça, vous n'avez pas compris, les travaux d'intérêt général sont pour les jeunes qui sont 
exclus, qui ont du mal à revenir au boulot, qui sont en mal d'intégration sociale, ce n'est 
pas du tout fait pour cela ».  

La justice française manque d'imagination, c'est la prison ou rien. Aux États-Unis, on 
confisque le passeport, par exemple. Cela limite les déplacements des fraudeurs. Il y a 
aussi la possibilité de prononcer des interdictions professionnelles. En France, on 
prononce des interdictions de gérer, mais il n'y a pas de fichier. En conséquence ce sont 
des peines complètement fictives, qui ne débouchent sur rien. À tel point que, dans une 
audience à laquelle j'assistais, c'était comique. Un petit entrepreneur récidivait pour 
fraude fiscale. Le procureur a pris la parole : « je serais tenté de proposer comme peine 
une interdiction de gérer sauf qu'il en a déjà une donc je propose une nouvelle interdiction 
de gérer ». La peine précédemment prononcée n'avait pas été appliquée. L'interdiction 
professionnelle, c'est très dissuasif, pour un médecin ou un avocat et c’est beaucoup 
moins punitif et problématique que la prison.  

S. Maugeri : Merci beaucoup Alexis. Je propose de laisser la parole à la salle pour donner à 
tous l'occasion de réagir à ce qui vient d'être dit, éventuellement poser des questions. 

Isabelle Chambost : Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Quelques questions : 

Est-ce que le dispositif en place change quand il y a véritablement un objectif derrière, 
comme l’utilisation de la fraude fiscale pour débusquer le blanchiment ou le terrorisme ?  

Une petite remarque pour rebondir sur le fait que les syndicats/ le comité d’entreprise  
pourraient jouer le rôle de lanceurs d'alerte, notamment lors de la mise en cause de la 
participation des salariés de l’entreprise. Un petit point aussi par rapport à l'évolution de la 
culture, le passage de faire entrer de l'argent dans les caisses au rôle de conseil, des 
conseillers URSSAF disant « Je ne suis pas là pour sanctionner, pour contrôler. La législation 
de l'URSSAF est tellement touffue qu'il est normal que les entreprises ne s'y repèrent donc 
j'arrive pour les aider à s'y retrouver». Je me demandais s'il n'y avait pas un troisième stade 
dans l'évolution de la culture. Et enfin une question les représentations de l’état par la 
société... 

Questions de l’auditoire : En France, la comptabilité est la base pour calculer ce fameux 

montant de l’IS,  sachant que le résultat comptable donne ensuite lieu à des retraitements. Dans 

votre présentation vous n'en parlez pas. J'ai l'impression que nous sommes plutôt a posteriori, 

c'est-à-dire qu'il y a fraude. Je voudrais savoir si l'administration met des mécanismes de 

contrôle préalable pour certaines opérations ? Par exemple pour le prix de transfert, est-ce 

que le contribuable peut consulter ou avoir l'autorisation de l'administration pour fixer un prix 

de transfert qui sera accepté par l'administration sans qu'il soit considéré, après, comme 

fraude ? Quelle est la part des fraudes fiscales sur le déficit du budget, est-ce qu'on peut 
mesurer cet impact ? 

A. Spire : La première question sur l'utilisation de la fraude à d'autres buts criminels 
comme le blanchiment, évidemment, elle existe. C'est celle qui est  la plus officiellement 
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et manifestement combattue, notamment dans les règles du GAFI8, les règles 
internationales de lutte contre la fraude fiscale.  

Pendant très longtemps le GAFI a distingué deux types de fraudes fiscales, celle qui était 
liée aux activités de blanchiment criminel, qui était considérée comme de la fraude fiscale 
lourde, et puis la fraude fiscale « simple ». En fait ce qui devait être ciblé par les 
organismes internationaux et par les organismes anti-blanchiment, c'était la première ; la 
deuxième restait l'affaire de l'administration nationale. Cette fraude est pas mal dans le 
collimateur et notamment par le biais de TRACFIN9,  qui joue un rôle important via 
notamment le rôle dévolu aux banques de communiquer tous les mouvements suspects. 
Pour les mouvements d'argent liquide, on n'a pas de mesures. J'ai le sentiment qu'elle est 
quand même bien ciblée, du fait de la création de TRACFIN et des résolutions du GAFI. On 
pourrait ajouter la création de la police fiscale qui en a fait une priorité. 

La deuxième question m'a donné un remords sur la manière de répondre à la question 
des syndicats. Je ne l'avais pas comprise comme cela. Les élus associés au comité 
d'entreprise effectivement peuvent jouer ce rôle-là.  J'ai en tête notamment, en matière de 
prud'hommes, une affaire où un salarié avait été licencié pour avoir dénoncé la fraude 
fiscale. C'était considéré comme une faute lourde par l'entreprise parce que cela allait 
contre les intérêts de l'entreprise. Aux prud'hommes, ils ont tranché en faveur du salarié. 
Je ne sais pas quelle est l’ampleur, mais cela existe et je comprends beaucoup mieux la 
question. 

Sur la question de l'URSSAF, je suis en plein sur ce terrain actuellement. Je m'intéresse 
aux cotisants et à la façon dont ils perçoivent l'URSSAF, fraudent, négocient, optimisent, 
etc. Sur les agents et leur rôle de conseil, ce que vous dites ne m'étonne pas du tout. C'est 
quelque chose que j'avais déjà constaté chez les agents des impôts où vous avez tout à fait 
cette évolution. On passe d'agents qui ont pour mission de faire respecter le droit, de 
mettre en conformité les déclarations avec la réalité, à une mission de conseil. Ils le 
justifient, parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec les modalités de prévention de la 
sanction, pour mieux les faire passer. C'est une vraie évolution. 

Questions de l’auditoire : Chez les usagers de l'URSSAF, vous retrouvez la distinction entre 
erreurs et fautes ? 

A. Spire : Pour l'instant, je n’étudie pas les fraudes ou le contrôle, mais plutôt le rapport 
quotidien à l'URSSAF, les formes de litiges sur des gens qui n'arrivent pas à payer. À quel 
moment voient-ils les huissiers, comment réagissent-ils quand les huissiers sont à la 
maison ou dans l'entreprise. Je n'ai pas du tout accès aux contrôles URSSAF. J'ai accès au 
rapport des gens qui viennent demander quelque chose aux URSSAF et en général les cas 
litigieux, les cas d'étalement des cotisations, mais pas les cas de fraude. Pour regarder les 
cas de fraude, il faudrait suivre les contrôleurs URSSAF quand ils font des contrôles et 
pour l'instant, je n'y ai pas été autorisé. 

Cette évolution s'est institutionnalisée, dans le sens où lorsque l'agent de l'URSSAF 
contrôle, il ne peut pas sanctionner tout de suite. Il note sur papier tout ce qu'il a constaté 
et, quand il reviendra, il regardera si l'entreprise a fait évoluer ses pratiques ou pas.  

                                                        
8 Groupe d’Action Financière, organisme intergouvernemental créé en 1989. 
9Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins :organisme du ministère de 

l'Économie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent crée en 1990. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89conomie_et_des_Finances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89conomie_et_des_Finances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchiment_d%27argent
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Je ne savais pas que c'était institutionnalisé à ce point-là. Aux impôts, c'est un peu 
implicite, pas totalement assumé, c’est plus le fait des agents. Effectivement ce n'est pas 
institutionnalisé à ce point-là. 

S'interroger sur ce que représente l'État, c'est une vraie question à poser. On a un peu 
essayé de le faire dans la conclusion, plutôt à partir de cette affaire de pénalisation de 
fraude fiscale qui révèle la nature de l'État et notamment sa double face ou son double 
visage. Sur certains délits, il peut présenter un visage qui reste très attaché à la 
souveraineté, au pouvoir régalien et à la nécessité de sanctionner les délits de façon très 
ferme. On peut comparer avec le délit d'immigration irrégulière puisque les délits sont de 
nature comparable. C'est compliqué de comparer avec des assassins ou des violeurs. 
L'immigration irrégulière est une forme d'illégalisme sans victime donc, cela a du sens de 
comparer à la fraude fiscale. Lorsque quelqu'un est en situation irrégulière - du point de 
vue du séjour - la victime, c'est l'État, c'est la loi, l'intégrité de la loi, il y a donc une vraie 
base de comparaison. C'est pour cela que, dans la conclusion, on essaie de réfléchir à la 
forme que prend la souveraineté de l'État dans le cas de ces deux illégalismes sans victime. 
C’est un cas de dichotomie ou de double visage qui s'est beaucoup développé ces dernières 
années, où l'État se montre de plus en plus dur et de plus en plus inflexible avec certains 
types de délits sans victime et de plus en plus compréhensif et coulant avec d'autres délits, 
qui sont eux aussi sans victime. Il y a une façon de politiser la souveraineté dans certains 
cas, une vision comptable de l'État, prêt à abandonner totalement tout principe de 
souveraineté au principe d'actions régaliennes. 

I. Chambost : La remise en cause de la souveraineté de l'État se révèle à travers le 
recouvrement de la dette. Pendant longtemps on a dit que la dette d'un État (et donc le taux 
d’intérêt) était sans risque. Or ces dernières années, les économistes abordent la dette avec 
une vision très comptable en disant « Regardez la dette au passif du bilan de l’État alors qu’à 
l'actif il n'y a pas grand-chose ». Ce qui est rétorqué, c'est qu’à l'actif d'un État, il y a sa 
capacité à lever l'impôt... Pour aller plus loin, ma question était que, derrière la question de 
l'évolution de la remise en cause de sa souveraineté, du fait d'être au-dessus d'une entreprise 
classique par rapport au remboursement de la dette, c’est peut-être sa capacité à lever 
l'impôt qui serait en jeu ? 

A. Spire : Je comprends mieux, c'est très intéressant ce que vous dites. Je ne me suis 
jamais posé la question en ces termes là, mais je pense qu’effectivement, c'est très 
intéressant de se la poser comme cela. Sur la question de la dette, ce qui est en cause dans 
ce livre, ce n'est pas la capacité à lever l'impôt parce qu’encore une fois l'administration 
fiscale reste bigrement efficace et notamment pour faire entrer l'argent dans les caisses 
de l'État.  

J'en viens à vos questions sur la comptabilité et je m'excuse de ne pas avoir été assez 
précis. J'entends ce que vous dites sur la liasse fiscale, sur la complexité et sur la densité 
réglementaire. Vous avez raison, on ne s’est pas intéressé à cette question-là. On n’a pas 
pris les choses en amont, mais en aval, une fois la fraude avérée. Au début de la mission, 
le titre était « des erreurs ou des fraudes », avec l’idée d’essayer de voir comment les 
agents des impôts faisaient passer la frontière entre ce qui relevait de l'erreur et ce qui 
relevait de la fraude. Le sujet a évolué parce que, très vite, on a été pris par le travail 
empirique et par l'ampleur de ce qui avait déjà à comprendre. Et le problème est celui 
aussi d'accès au terrain.  
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Pour répondre à votre question, il faudrait accompagner l'agent des impôts dans son 
travail de vérification. Il faudrait assister à l'interaction, voir comment il lit la 
comptabilité, voir comment répond la personne et, selon la façon dont répond la 
personne. À travers la manière de tracer une frontière entre erreur et fraude, il y a sans 
doute aussi une perception humaine, un ressenti sur la façon dont la personne répond aux 
questions. On nous l'a raconté, mais on n'avait pas d'éléments empiriques pour l'étayer 
parce qu'on n'a jamais assisté à ce travail de vérification, travail très technique, mais où il 
y a quand même du social. Il y a toujours cette part d'interaction où un vérificateur ne 
peut pas faire de vérification comptable complète s'il n'a pas rencontré la personne qui 
lui a donné des éléments de réponse à ces questions. C'est la différence aussi entre un 
contrôle sur pièces et un contrôle sur place en l'occurrence. 

Ceci dit, ça ne veut pas dire que la dimension comptable est complètement absente du 
livre. Elle est présente, de façon extrême, dans des cas où il n'y a pas vraiment de débat 
pour savoir si c'est une erreur ou une fraude. L'exemple très symptomatique que l'on 
prend c'est l'exemple des pharmaciens.  En France, autour des années 2003-2006 une 
centaine d'officines en France ont été contrôlées et prises avec des logiciels de double 
comptabilité.  

Salle : Pour échapper à l'impôt ? 

A. Spire : Il y avait très clairement une comptabilité que l'on donnait à l’administration 
fiscale et une deuxième comptabilité pour engranger le liquide non déclaré. Dans cette 
affaire, l'administration fiscale a tapé sur les officines, quand elle a compris que les 
officines utilisaient un logiciel de double comptabilité. Elle a ciblé le contrôle sur les 
officines, a notifié le redressement sur la base de cette double comptabilité et du manque 
à gagner pour le fisc. La question de celui qui a construit le logiciel de double comptabilité 
et qui l'a commercialisé, est restée sans suite. Or un logiciel de double comptabilité qui se 
retrouve dans 100 officines, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Quelqu'un l'a inventé, 
l’a commercialisé, a démarché les officines pour les convaincre parce que la double 
comptabilité ne sert à rien d'autre qu'à cela. Pour nous c'est vraiment un exemple très 
symptomatique. 

Salle : Pour reprendre l'exemple de l'immigration, c'est comme si on disait que le rôle des 
passeurs ne nous intéressait pas. 

A. Spire : C'est exactement cela. La comparaison est toujours éclairante avec 
l'immigration. Il y a eu quelques procès d'officines et quasiment aucune condamnation, 
beaucoup de classements sans suite, d'amendes avec sursis, mais quasiment aucune 
sanction pénale significative. On a fait des entretiens avec des magistrats, notamment un 
qui a eu à traiter beaucoup de cas d'officines, qui nous a dit « Je vois bien ces pharmaciens, 
ils ont déjà payé. On est déjà remonté sur trois ans pour leur faire rembourser ce qu'ils 
devaient et, en plus, on leur a mis des amendes. Donc ils arrivent, ils ont déjà payé rubis 
sur l'ongle tout ce qu'ils devaient, ils s'excusent, ils disent qu'ils ne le feront plus, ils sont 
mortifiés de devoir rendre des comptes devant un procès pénal, on ne va pas rajouter en 
plus une couche ». 

C’est un discours très symptomatique de l’idée que dans ce genre de cas, la seule sanction 
légitime est financière. 

Sur la question relative aux prix de transfert : c'est quelque chose qui est complètement 
en lien avec la conversion de l'administration à la conciliation et avec le développement 
du rescrit une pratique très en vogue dans l'administration américaine et anglaise. Le 
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rescrit, c'est la possibilité pour le contribuable de présenter un montage à l'administration 
pour lui demander si ce montage est légal et l'administration donne son accord. Si elle ne 
répond pas dans les deux mois, cela vaut accord. C'est une pratique en augmentation 
constante. On est passé de 3000 rescrits par an à 15 ou 20 000 aujourd'hui.  Cela fait partie 
de la sécurisation des entreprises. 

Pour la question sur l'impact de la fraude fiscale, c'est très difficile de chiffrer son impact. 
Les estimations que l'on a aujourd'hui, qui proviennent des syndicats de l'administration 
des finances publiques ainsi que du conseil des prélèvements obligatoires, établissent une 
fourchette entre 60 et 80 milliards d'euros par an pour la France. De mémoire c'est 
l'équivalent de dix fois le montant du budget du ministère de la Justice. 

Salle : Le budget de la France est de 300milliards, environ, non ? C'est significatif10. 

A. Spire : C'est significatif.  Mais pour être très précis, le gros du manque à gagner vient 
surtout de la fraude à la TVA, le carrousel de TVA11 qui est une forme d'escroquerie. Le 
problème c'est que l'on mélange dans la fraude fiscale ce qui relève de la fraude 
proprement dite et ce qui relève de l'escroquerie. La fraude, c’est « je dois un impôt dont 
je ne m'acquitte pas donc c'est un manque à gagner pour l'État » dans le sens où je n'ai pas 
payé ce que je devais. L'escroquerie, c’est « j'utilise un mécanisme pour soutirer de 
l'argent à l'État afin qu'il me verse de l'argent ». Dans ces 60 à 80 milliards, on mélange la 
fraude et l'escroquerie, notamment le carrousel de TVA ou, ce qui avait défrayé la 
chronique, la fraude à la taxe carbone. C’est aussi une escroquerie, un montage pour 
soutirer de l'argent à l'État. Le carrousel est un montage, vieux comme la TVA, qui consiste 
à organiser des facturations fictives à partir d'entreprises fictives de façon à se faire 
rembourser de la TVA sur des produits qui n'existent pas. En matière de TVA, quand on a 
une TVA à 20%, on a tout de suite des montants très importants.  

Les poursuites pénales pour fraude fiscale visent des petites entreprises du bâtiment 
auteurs de fraudes à la TVA. Il s’agit souvent d’étrangers turcs ou portugais, qui font de la 
sous-traitance. Comme on a une TVA à 20%, sur certains chantiers, on peut atteindre très 
vite les 100 000 € quand on cumule trois ans d’arriérés. Ces entrepreneurs sont donc 
facilement pénalisables, parce que l'administration leur a envoyé des courriers pour leur 
demander pourquoi ils n'avaient pas déposé leurs déclarations, ils n'ont pas répondu, 
donc on leur a envoyé un deuxième courrier de mise en demeure, ils n'ont pas répondu, 
et au bout de la troisième fois, c'est facile de faire une reconstitution de comptabilité et 
une tarification sur la base de trois ans. Ça dépasse 100 000 € donc on peut transmettre 
à la commission des infractions fiscales. Beaucoup des affaires de fraude fiscale qui 
arrivent devant le magistrat visent des entrepreneurs du bâtiment, souvent étrangers, qui 
n'ont pas payé la TVA. Parfois c'est ce qu'on appelle un gérant de paille, c'est-à-dire un 
sans-papiers que l'on a ramassé au coin de la rue et à qui on a dit « Si tu veux être gérant 
tu auras une carte vitale ». Le type se retrouve gérant, ne connaît pas du tout la 
comptabilité d'entreprise, ne sait pas trop pourquoi il est là et le magistrat se retrouve à 
se demander si on le condamne ou pas.  

                                                        
 

11D’après le ministère de l’Économie et des Finances, l’escroquerie au carrousel de TVA se chiffrerait en 2015 

entre 10 et 12 milliards €. Pour aller plus loin sur le mécanisme et les répercussions européennes, cf. « La fraude, 

Carrousel TVA », Revue Française de Comptabilité, n°491 Octobre 2015, p.3 et 4. 
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Sur les 1000 procès de fraude fiscale par an, il y a beaucoup ces cas-là, et cela pose un vrai 
problème de conscience aux magistrats parce qu'ils sont partagés. Soit ils condamnent à 
de la prison avec sursis parce qu'ils comprennent bien que cela ne sert à rien de les mettre 
en prison. Soit ils renoncent à condamner, mais il s’agit quand même d’une fraude avérée. 

Ce que l'on essaie de montrer dans le livre, c’est justement ce côté « machine qui tourne à 
vide ». On a rencontré des inspecteurs des impôts qui disent « de toute façon on fait des 
arrangements parce qu'il vaut mieux que l'on recouvre. Quand on fait de la conciliation, 
on fait du recouvrement, on sait ce qu'on touche, on fait rentrer de l'argent dans les caisses 
de l'État. Le procès pour fraude fiscale, beaucoup plus de travail, c’est beaucoup plus 
technique, beaucoup plus risqué et on n’est même pas sûr de recouvrer l'argent à la fin. 
Donc il vaut mieux s'entendre et faire de la conciliation ». 

Et il y a les magistrats qui disent « on aimerait bien lutter contre la fraude fiscale, utiliser 
l'arme pénale contre la fraude fiscale, mais ceux qui se présentent à l'administration, c'est 
des maçons du 93 qui savent à peine parler Français, qui ne comprennent rien à la 
comptabilité, qui ne savent pas pourquoi ils sont là donc on hésite à les condamner». On 
a ce système totalement aberrant, absurde, d'une machine qui tourne à vide ou qui donne 
le sentiment qu'elle lutte contre la fraude fiscale parce qu'il y a toujours des dossiers, des 
prévenus, des peines. Mais elle ne peut pas réellement rendre public ce qu'elle fait parce 
que ce ne sont jamais les prévenus les plus coupables qui sont face aux juges. 

Et puis derrière cela, des lanceurs d'alerte et des scandales médiatiques qui montrent qu'il 
y a de gros patrimoines qui ne paient pas d'impôt, qui dorment dans des paradis fiscaux 
et il n’y a pas de condamnation de puissants pour fraude fiscale. Donc l’écart s’agrandit 
entre l'indignation publique qui découle des scandales médiatiques et l'impunité totale en 
matière de sanctions. Avec toutes les affaires en cours, on va voir si on est à un moment 
charnière ou si au contraire pas il n’y aura pas grand-chose de neuf sous le soleil.. 

Salvatore Maugeri : La séance a été longue. Nous avons beaucoup sollicité notre invité. Je 
vous remercie Alexis de votre présence et de cette excellente présentation. Merci à tous. 
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COMMENT PEUT-ON PRATIQUER LA SOCIOLOGIE DE LA GESTION ? 
ENTRETIEN AVEC JEAN-LUC METZGER 

Olivier Cléach 

Olivier Cléach (OC) : Dans un premier temps, pourrais-tu nous parler de ton parcours ? 

Jean-Luc Metzger (JLM) : Très bien… Alors, j’ai une formation initiale d’ingénieur qui m’a 
permis d’exercer des fonctions techniques dans différents services publics. Ma 
« reconversion » vers la sociologie est tardive, puisque j’ai soutenu ma thèse1 – sous la 
direction de Norbert Alter – en 1999, à l’âge de 43 ans. Si j’ai entrepris cette reconversion, 
tout en continuant de travailler comme expert technique, c’est pour deux ensembles de 
raisons convergentes, qui ne sont d’ailleurs pas sans lien avec la sociologie de la gestion 
et la manière dont j’ai cherché à la pratiquer. 

Tout d’abord, depuis mon entrée dans « la vie active » – en 1980 – j’ai été confronté avec 
la réalité du rôle social de l’ingénieur. Il faut ici rappeler que, dans les années 1970, 
l’enthousiasme émancipateur de mai 68 animait encore des pans entiers de la société, et 
son esprit soufflait même dans certaines écoles d’ingénieurs. J’ai été marqué par cet état 
d’esprit général qui nous plaçait à des années-lumière de ce que le patronat – et plus 
généralement les acteurs économiques – attendent d’ordinaire du « salariat de 
confiance ». 

OC : Juste une précision : tu as toujours travaillé dans le public ? 

JLM : Oui, j’avais choisi de ne surtout pas travailler pour l’industrie privée. Pour moi, 
l’Ingénieur – c’est ce que je croyais naïvement – devait mettre ses connaissances au 
service des personnels et des usagers des services publics. Faire carrière, manipuler les 
désirs du client, respecter les hiérarchies, s’enrichir, spéculer, commander, donner des 

                                                        
1 Utopie et modernisation des entreprises, sous la direction de Norbert Alter, Université Paris-Dauphine, 1999. 

Pour un résumé de la thèse : Metzger J.-L., La réforme permanente d’un service public : entre utopie et 

résignation, Paris, L'Harmattan, 2000. 
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ordres, tout cela m’était totalement étranger, comme j’imaginais d’ailleurs qu’il en allait 
de même pour la plupart des gens de ma génération. 

Quelle ne fut pas alors ma désillusion de découvrir que ce qu’on attendait d’un cadre, dans 
les années 1980 en France, consistait essentiellement à mettre en œuvre les décisions 
stratégiques réputées moderniser la Fonction publique et l’État. Je découvrais avec 
beaucoup d’ingénuité qu’au sein même de l’administration, l’ingénieur, le cadre technique 
devait être le relais de décisions qui lui échappaient, le fer de lance des réformes et 
restructurations qui, précisément, se retournaient contre la finalité même des services 
publics et contre l’intérêt de la plupart de leurs employés. 

OC : Tu te confrontais de plein fouet au début du nouveau management public… 

JLM : Oui, exactement et j’allais de déconvenues en déceptions, en réalisant qu’on me 
demandait, en tant qu’ingénieur, d’agir à l’encontre de mes convictions, au nom d’une 
rationalité que j’avais du mal à interpréter. Pire, on me demandait d’agir pour mettre en 
œuvre des décisions que je trouvais absurdes au sens de Morel1 et régressives… Je pense 
à tout ce qui consistait à transférer au « privé » une partie des activités jusqu’alors 
dévolues aux services publics, ou bien encore à tout ce qui concernait la transmutation de 
l’usager en client, sans oublier les démarches qui consistaient à nous faire traiter nos 
collègues d’hier en clients internes. 

OC : Et quand as-tu commencé à théoriser ce que tu vivais dans ton organisation ? 

JLM : Oh, ce n’est que bien plus tard, notamment grâce à mes lectures en philosophie et 
en sociologie, que je comprendrai que ces mesures – que l’on me demandait d’appliquer 
docilement, voire avec zèle, malgré leur côté régressif et les injustices auxquelles leur 
mise en œuvre conduisaient –, que ces mesures constituaient les différentes composantes 
du néolibéralisme appliquées à l’État. 

OC : À quels auteurs fais-tu référence ? 

JLM : Je lisais de façon sans doute éclectique, sans réelle boussole, mais j’étais à la 
recherche d’auteurs adoptant une posture critique, comme Pierre Bourdieu (La noblesse 
d’État, Homo Academicus, ses articles sur la domination dans Actes de la recherche en 
sciences sociales), Hannah Arendt2 (La crise de la culture, La condition de l’homme 
moderne), Jürgen Habermas (La technique et la science comme idéologie, L’espace public, 
Raison et légitimité), Cornélius Castoriadis, La montée de l’insignifiance, Alain Touraine 
aussi, en particulier Sociologie de l’action. 

OC : Donc, très peu de sociologie du travail… 

JLM : Cela peut sembler pédant, ou totalement décalé par rapport aux transformations 
contemporaines des entreprises publiques, mais plus ce que je lisais était abstrait, 
théorique et critique vis-à-vis des mécanismes de domination, et plus je trouvais, dans ces 
lectures, des cadres conceptuels pour comprendre ce que je vivais. J’y puisais aussi de 
bonnes raisons de me sentir légitime dans mon rejet des mesures de « modernisation ». 
Mais je lisais aussi des introductions à la sociologie générale, en particulier, le très beau 
livre de Pierre-Jean Simon, Histoire de la sociologie. Et puis, j’ai beaucoup appris dans les 

                                                        
1 Morel C., Les décisions absurdes, Paris, Gallimard, 2002. 
2 Cf. l’article que Jean-Luc Metzger propose sur H. Arendt dans ce numéro des CISG. 
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livres de Raymond Aron (Les étapes de la pensée sociologique, Dix-huit leçons sur la société 
industrielle). 

OC : Aron ? Un auteur qu’on classe plutôt du côté du libéralisme, non ? 

JLM : Je sais, mais son érudition m’a toujours fasciné et je ne percevais pas, dans ses livres 
à ambition sociologique, la manifestation de ses croyances politiques. Je dirais que c’est 
un véritable penseur, son érudition lui permet d’être lu, même par ceux qui ne partagent 
pas ses opinions. Donc, voilà, c’est avant tout pour des raisons idéologiques que j’ai voulu 
m’intéresser aux apports des sciences sociales et de la philosophie : comprendre ce que je 
vivais dans mon travail, trouver, peut-être, des moyens d’analyser cette désillusion vis-à-
vis de l’utopie émancipatrice portée par l’esprit de mai 68. 

Mais plus le temps passait, plus les gouvernements dits de gauche succédaient aux 
gouvernements de droite, et plus il me devenait impossible de continuer à travailler dans 
ce qui, au moment de mon recrutement en 1983, était l’une des directions d’un grand 
ministère et qui, en 1992-1993, était en passe d’être privatisée en une multinationale au 
nom d’agrume… 

OC : Oui, je vois. Mais, le secteur dans lequel tu travaillais, celui des télécommunications, n’a-
t-il fait l’objet de privatisation dans la plupart des pays développés, « l’agrume » suivant le 
mouvement ? 

JLM : Sans doute, mais tu touches là un des points clés caractéristiques de l’emprise du 
néolibéralisme et de son bras armé gestionnaire. Ces privatisations en cascade qui se 
répandent comme une épidémie, n’ont rien d’une catastrophe naturelle, ni ne peuvent 
être expliquées en termes de lois de l’Histoire. Il n’y a aucune nécessité à faire du champ 
de la communication un pur marché mondialisé, d’autres évolutions auraient pu être 
envisagées. Ce qu’il faut plutôt chercher à expliquer, c’est pourquoi, entre la fin des années 
1970 et le milieu des années 1990, dans de nombreux pays développés, démocratiques et 
puissants, des décisions identiques ont été prises, toutes consistant à dénigrer la capacité 
des organisations publiques à assurer efficacement l’accès de tous à la communication. 

Et c’est bien ça, le lien avec mon parcours, car, comme je te l’ai dit, j’avais fait le choix, dès 
1980, de ne surtout pas rejoindre l’univers industriel et commercial. Et voilà que les 
apôtres de la modernisation de l’État voulaient me couler dans le moule tant abhorré du 
« jeune cadre dynamique ». C’est donc aussi dans l’espoir de quitter cet univers que j’ai 
entrepris, d’abord un DEA de sociologie au CNAM, puis une thèse en sociologie du travail 
à Dauphine… Dans mon esprit, ces deux recherches, qui portaient évidemment sur les 
différentes facettes de la privatisation, je les ai entreprises, d’une part, pour comprendre 
les raisons du maelström réformateur et, d’autre part et peut-être surtout, pour lui 
échapper en trouvant un emploi dans l’enseignement supérieur. 

Mais, dans les années 1990, le souffle de mai 68 avait quitté les salles de cours et la posture 
sous-jacente aux enseignements avait largement perdu de son élan critique. Ou plutôt, je 
découvrais que ce qui était critiqué par une bonne partie du milieu académique, c’était 
précisément la critique du patronat : l’esprit d’entreprise devait au contraire nous animer, 
nous étions appelés à ne surtout pas rechercher des modèles d’explication généraux, il 
fallait faire du terrain, pratiquer des études empiriques, d’autant plus rigoureuses qu’elles 
ne se mêlaient surtout pas de porter un jugement sur les intentions des décideurs. Bref, 
j’étais globalement très déçu par l’orientation générale que prenait le champ des sciences 
sociales du travail. Je trouvais les approches dominantes en sociologie des organisations 
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bien trop compatibles avec le point de vue des dominants dans le champ économique, 
ceux qui concevaient les restructurations dont je subissais, en tant que salarié d’un ancien 
service public, les conséquences. 

À cette déception portant sur le contenu même d’une partie importante des 
enseignements, s’est ajoutée l’impossibilité d’être recruté à l’université. Et pourtant, j’ai 
été très obéissant : écoutant les conseils qui m’étaient donnés, j’ai publié un maximum 
d’articles et de chapitres, j’ai coordonné des livres, des numéros de revue1, j’ai même 
soutenu mon HDR2. Mais tout cela sans grand succès. Évidemment, si j’avais été 
suffisamment au fait des jeux de pouvoir et des représentations dominantes dans le 
champ académique, j’aurais pu comprendre très tôt que jamais le milieu ne m’accepterait. 

OC : Déçu par le milieu universitaire donc ? 

JLM : Oui, mais ce qui est depuis survenu à l’université, en particulier depuis 2007, 
accélérant la mise en œuvre de certains principes néolibéraux au cœur de l’enseignement 
supérieur, m’a permis de relativiser cette déception. Malgré tout, mes efforts n’auront pas 
été totalement inutiles, dans la mesure où mon statut de docteur en sociologie m’a permis 
d’intégrer un service de recherche interne au sein de ce qui est devenu mon entreprise. 

OC : Et dans tout cela, comment as-tu rejoint le RT 30, comment as-tu été amené à 
t’intéresser à la sociologie de la gestion ? 

JLM : J’ai rejoint le bureau du RT 30, essentiellement parce que Valérie Boussard3, qui 
avait eu le même directeur de thèse que moi, me l’avait proposé. J’ai d’ailleurs participé, 
en tant que communicant avec Sylvie Craipeau et toi, aux sessions du RT 30 lors du 
premier congrès de l’AFS en 20044, à Villetaneuse. 

OC : Et pour la sociologie de la gestion ? 

JLM : Eh bien, dès cette époque, une chose m’avait frappée : l’extrême dispersion des 
recherches empiriques portant sur la gestion et la difficulté à proposer un modèle 
d’explication à la fois solide et - au moins partiellement - partagé par les différents 
intervenants. De plus, je n’avais pas vraiment réfléchi à ce que recouvrait le terme de 
gestion, ni à ce pouvait être sa « sociologie ». Et je crois bien que je n’étais pas le seul, si je 
me réfère encore une fois à l’extrême dispersion des travaux présentés lors de ce premier 
congrès. Dans le même ordre d’idées, la catégorie de dispositif de gestion me paraissait 
donner lieu à des interprétations parfois opposées : le dispositif était-il synonyme 
d’instrument, d’outil, désignant ainsi la seule dimension matérielle de la gestion, pente 
que suivait une partie des chercheurs persuadés que les objets agissaient et avaient une 
stratégie ; ou alors renvoyait-il à la prétention des dirigeants et cadres d’exercer leur 

                                                        
1 Voir la liste partielle de ces publications sur le site : http://jean-lucmetzger.monsite-orange.fr/  
2 La volonté de changer : L'institution du travail au risque du changement technico-organisationnel permanent, 

Thèse pour l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches, Université d’Évry, 10 décembre 2007. Michel 

Lallement et Jean-Pierre Durand ont accompagné ce travail de recherche. Elle est consultable ici : 

https://sociogest.hypotheses.org/ressources/ressources-textes  
3 Professeur des universités à Paris-Nanterre. Elle a soutenu sa thèse, Construction et objectivation de la légitimité 

des règles : le cas des indicateurs de gestion, à Paris-Dauphine, en 1999, sous la direction de N. Alter. 
4 Date de création des réseaux thématiques, dont celui de la sociologie de la gestion, le RT 30. 

http://jean-lucmetzger.monsite-orange.fr/
https://sociogest.hypotheses.org/ressources/ressources-textes


Entretien avec Jean-Luc Metzger  Olivier Cleach 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 87 - 

pouvoir sur des travailleurs ? C’est d’ailleurs le sens qu’essayait de défendre Salvatore 
Maugeri dans les premières publications du RT 30… 

OC : Et toi, à travers tes travaux consacrés à la sociologie de la gestion, quelle conception 
souhaitais-tu défendre ? 

JLM : Tu vois, si j’ai continué à participer aux travaux du RT 30, c’est avant tout pour 
défendre un ensemble de « valeurs », ou si tu veux, un ensemble de postulats, par 
définition indémontrables. Ainsi, de mon point de vue, la priorité n’est pas à l’entassement 
des études de terrain : nous sommes ensevelis sous des tonnes d’études et de recherches, 
plus fines les unes que les autres, portant, pour l’essentiel, sur le travail des non-
dirigeants. Nous disposons d’immenses entrepôts de données sur ce que font les 
travailleurs de la plupart des secteurs d’activité. 

Mais cette profusion portant, en gros, sur le travail et la précarisation des dominés, ne 
donne guère à voir les stratégies des dominants. Les caméras et les enregistreurs des 
chercheurs ne pénètrent pratiquement jamais dans le cénacle où les décisions 
structurantes sont prises, ces lieux où, parfois, les études empiriques – notamment celles 
portant les « résistances » – sont analysées pour mieux contourner ces mêmes 
résistances. L’abondance anarchique des micro-études et micro-recherches, chacune 
réalisée de façon indépendante, dans une dynamique de compétition entre chercheurs et 
laboratoires, ne donne pas non plus à voir ce que les employés d’une même entreprise 
vivent, puisque chaque enquête, menée sans vision d’ensemble, parfois suite à une 
demande de la direction, parfois des représentants du personnel, obéit à sa propre 
logique. 

OC : C’est intéressant, tu pourrais préciser ce point ? 

JLM : Pour faire un peu « savant », j’aime bien faire référence à C. Wright Mills qui 
dénonçait, en 1959, les risques que faisait courir « la nouvelle empiricité » à la sociologie1. 
Dans le même sens, G. Gurvitch et R. Aron2 ont formulé des critiques très précises à 
Merton et à Lazarsfeld, ainsi qu’à toute une sociologie quantitativiste, leur reprochant de 
dégrader leur discipline en marketing et en communication d’entreprise. Dans un sens 
proche, selon Isabelle Kalinowski3, Weber avait très tôt compris que la recherche en 
sciences sociales n’était dorénavant qu’un travail intellectuel parmi d’autres, une activité 
soumise aux mêmes critères de rentabilité et de standardisation que le travail ouvrier4. 

                                                        
1 « La nouvelle empiricité modifie le visage de la sociologie, et celui des sociologues (…). Leur situation n’est 

plus la même : d’universitaire elle devient bureaucratique (…). Leurs problèmes ne sont plus les mêmes ; ce ne 

sont plus eux qui les choisissent, mais leurs nouveaux clients ». Les recherches sont alors « centrées sur des 

problèmes précis, permettant d’élucider les problèmes de l’action pratique, c’est-à-dire les problèmes financiers et 

administratifs [nous dirions gestionnaires] », C. Wright Mills, L’imagination sociologique, Paris, Maspero, 1977 

[1959], pp.106-107. Sur ce point, cf. par exemple : http://www.trigone.univ-

lille1.fr/transformations/docs/tf08_a04.pdf  
2 Georges Gurvitch, Les cadres sociaux de la connaissance, Paris, PUF, 1966. Raymond Aron, Les étapes de la 

pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967. 
3 Kalinowski I., Leçons wébériennes sur la science et la propagande, In Weber M, La science, profession & 

vocation, Paris, France, Agone, 2005. 
4 « On peut observer que les plus récentes évolutions de l’université allemande, dans de vastes secteurs de la 

science, s’orientent clairement vers le modèle américain. (…) Et il se produit là le phénomène qu’on observe 

partout où l’entreprise capitaliste fait son apparition : la "séparation du travailleur et des moyens de production" », 

http://www.trigone.univ-lille1.fr/transformations/docs/tf08_a04.pdf
http://www.trigone.univ-lille1.fr/transformations/docs/tf08_a04.pdf
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Bref, tout cela pour appeler à ma rescousse des penseurs reconnus et me sentir autorisé 
à soutenir que l’hégémonie du souci d’empirie, parfois affirmé à la manière d’un dogme, 
ce souci répété dans l’espoir de garantir le caractère scientifique de l’étude, fait passer à 
l’arrière-plan la possibilité d’acquérir une vision d’ensemble, panoramique, longitudinale, 
des transformations qui, depuis le début des années 1980, concernent le travail et 
rejaillissent sur les autres sphères d’activité, notamment, politiques. Selon moi, la 
tendance, en sociologie, à se préoccuper (presque) exclusivement du nombre d’entretiens 
et du mode d’accès « au terrain », occulte, le plus souvent, l’intérêt pour les grands 
modèles explicatifs – par exemple, à la manière d’un Fernand Braudel en histoire ou d’un 
Immanuel Wallerstein. 

OC : Tu ne vois aucune vertu aux travaux empiriques ? 

JLM : Si, bien sûr, mais ce que je pointe, c’est l’instrumentalisation de l’exigence empirique 
et sa transformation en intransigeance, laquelle occulte l’intérêt même de procéder à des 
enquêtes de terrain. De plus, je crois qu’il est temps de s’interroger sur les effets cumulés 
du « dévoilement », quand il ne porte que sur le travail des non-dirigeants. En fait, si les 
études empiriques actuelles peuvent avoir un intérêt – au-delà de l’intérêt visé par ceux 
qui les ont réalisées ou qui les ont commandées –, ce serait de tester la pertinence de 
cadres d’analyse unificateurs. Ces cadres, de portée moyenne ou globale, permettraient 
de mettre de l’ordre dans le foisonnement de résultats à notre disposition. Il me semble, 
en effet, indispensable de disposer de modèles d’explication embrassant simultanément 
les dimensions du pouvoir et les enjeux économiques que représentent la conception et 
la mise en œuvre des dispositifs de gestion. 

En fait, voilà comment je perçois les choses. Sur le plan empirique, la sociologie de la 
gestion devrait se concentrer sur une connaissance fine des lieux de pouvoir, de leurs 
intrications, en s’intéressant, d’abord, aux hiérarchies formelles dans les entreprises, les 
institutions, les administrations et les associations, l’enseignement supérieur, les médias, 
etc. Mais, idéalement, les recherches devraient également concerner, à la manière 
d’enquêtes policières, le rôle des dirigeants dans les sphères informelles, qu’il s’agisse des 
différentes pègres ou mafias, de la corruption des élites, etc. On devrait, d’ailleurs, 
réfléchir à une définition sociologique de la catégorie de corruption, pour désigner des 
pratiques sans doute plus répandues qu’on ne le croit. Plus généralement, sur le plan 
théorique, comme je viens de l’indiquer, la priorité devrait être l’élaboration de cadres 
d’explication ambitieux, susceptibles d’embrasser en un même mouvement, les 
transformations que connaissent différents secteurs, entreprises, organisations, métiers, 
etc., pour en identifier les points communs. 

OC : Pourrais-tu nous donner un exemple « empirique » si je puis dire… 

JLM : Oui… alors, pour tenter de donner de la consistance à mon propos, par exemple en 
nous intéressant aux inégalités et surtout à leurs évolutions, on pourrait chercher à 
montrer : d’une part, si l’accroissement des inégalités socio-économiques, scolaires, 
d’espérance de vie en bonne santé, etc. – par ailleurs déjà empiriquement établies et bien 
documentées – s’explique par la mise en œuvre cumulée sur trente ans des politiques 
macro-économiques néolibérales, c’est-à-dire par le déploiement d’une myriade de 

                                                        
Max Weber, La science, profession & vocation, Éditions Agone, 2005 [1919], page 13, traduction Isabelle 

Kalinowski. Weber cite ici K. Marx, Le Capital. 
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dispositifs de gestion ; et d’autre part, si ce lien était établi, comment, dans la manière dont 
les groupes dominants agissent, cet accroissement des inégalités est produit, comment la 
mise en œuvre des dispositifs de gestion participe, intentionnellement ou non, de ces 
processus d’exclusion, comment les études en sciences sociales aident les dominants à 
recycler les résistances des dominés. 

Bien entendu, cela supposerait une volonté de collaborer de la part d’institutions et de 
chercheurs que parfois tout oppose et que de vieilles haines n’empêchent pas de se 
gratifier, « amicalement », d’un « cher ou chère collègue ». 

OC : À partir de tout ce que tu viens de nous dire, comment vois-tu l’évolution de la sociologie 
de la gestion pour les prochaines années et quels sont tes projets dans le futur ? 

JLM : J’ai de plus en plus envie de réfléchir à des phénomènes de société auxquels chacun 
d’entre nous peut-être un jour confronté. En ce qui me concerne, j’ai été très marqué par 
les attentats terroristes qui, année après année, frappent aveuglément des populations 
totalement démunies, des individus désarmés : décapiter un otage, mettre une balle dans 
la tête d’un enfant, mettre en œuvre à la lettre des dogmes vieux de quinze siècles au 
moyen de bricolages technologiques (réseaux sociaux, supports vidéo, détournements 
d’objets)… On pourrait dire que la barbarie est devenue la finalité de l’inventivité 
populaire… Le terrorisme islamique et les menaces qu’il fait peser sur nos sociétés, 
notamment du fait des mesures de prévention et de répression que les gouvernements du 
monde entier prennent, mais aussi par la droitisation inouïe des discours politiques et du 
vote populaire, tout cela m’a amené à revenir sur des interrogations anciennes, déjà 
abordées par les philosophes allemands de l’École de Francfort, comme Theodor Adorno 
et Max Horkheimer. 

Cette volonté de détruire, manifeste de façon caricaturale chez les islamistes 
contemporains, n’est pas sans faire écho à celle liée à la face sombre de la modernité : on 
pense bien sûr à la Terreur révolutionnaire, aux totalitarismes, aux guerres mondiales, 
aux camps de concentration, aux génocides (des Arméniens, des Juifs, des Cambodgiens, 
des Tutsi). Mais, je me demande si l’on n’aurait pas tout intérêt à considérer qu’une 
semblable volonté de détruire participe aussi des conséquences de l’industrialisation, des 
rationalisations techniques et gestionnaires, sans oublier les confiscations successives 
par les élites économiques, sociales et politiques, des espoirs mis dans les promesses de 
la démocratisation. 

OC : Voudrais-tu dire qu’il y a du terrorisme dans la gestion, le fait gestionnaire, son 
extension ? 

JLM : Je ne dis pas ça. Je veux dire qu’il me semble indispensable de trouver des 
explications à l’irruption de cette forme très spécifique de violence au cœur même de la 
modernité, d’une violence qui, présentement, ne revendique rien, n’exige rien, n’est pas 
l’instrument d’un projet idéologique, il ne s’agit même pas de prendre le pouvoir, mais de 
détruire. Et je me dis que ce n’est sans doute pas un hasard si de tels faits surviennent 
maintenant. Détruire comme une fin en soi, n’est-ce pas un type d’action que l’on retrouve 
dans d’autres domaines, notamment dans les processus industriels (destruction des 
ressources naturelles, de la santé des travailleurs et de celle des consommateurs), 
commerciaux (l’obsolescence programmée, manipulation de la bonne foi), gestionnaires 
(licenciements boursiers), politiques (ne pas tenir compte des résultats d’élections ou de 
référendum) ? 
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OC : En gros, tu veux dire que, peut-être, les effets de toutes les mesures néolibérales, ou, 
disons prises au nom du néolibéralisme, ont engendré un climat propice à l’émergence de 
cette « volonté de détruire », comme tu l’appelles ? 

JLM : C’est un peu ça l’idée. Ce sont des pistes, des interrogations. Plus généralement, je 
me demande si l’irruption de cette volonté de détruire constitue un accident, un 
dévoiement irrationnel, inévitable, mais limité, de la Raison émancipatrice. Ou si, plus 
profondément, il est possible d’identifier quelque chose de propre à la Raison, disons à 
son versant « rationalité instrumentale », qui expliquerait, de façon structurante, cette 
puissance dévastatrice, envisagée comme une fin en soi. À moins que la Raison n’ait rien 
à se reprocher, mais que c’est son usage, son détournement par les différentes pratiques 
de mensonges, qui ne soit le moteur de cette volonté ? C’est pourquoi, ce sur quoi il me 
semble important, dorénavant, de réfléchir, c’est bien sur les origines, les causes, les 
mécanismes de ce que j’appelle « la volonté de détruire ».  

OC : Comment justifies-tu cette démarche ? 

JLM : Il y a plusieurs raisons. La première, et dans le droit fil de ce que j’indiquais plus 
haut, le terme de toute recherche en sociologie de la gestion devrait être d’identifier des 
points communs entre de nombreux faits surgissant dans des domaines d’action et à des 
époques différents. Peut-on dans ce sens, mettre en avant des points communs entre 
l’irruption du terrorisme islamiste, du totalitarisme qu’il véhicule, et les conséquences 
effectives (non les promesses vendues) de la mise en œuvre des politiques économiques 
néolibérales, cumulées sur trente ans par exemple ? Dans quelle mesure ces points 
communs, ces affinités, peuvent-ils, au moins en partie, s’expliquer en termes de « volonté 
de détruire » ? Comment rendre compte des articulations complexes entre certaines 
facettes émancipatrices du discours de la Raison, et, par exemple, la destruction des 
espèces vivantes ?  

Tiens, pour illustrer cette ambiguïté de la Raison, il est facile de remarquer que le même 
système éducatif engendre à la fois les ingénieurs et les communicants travaillant pour 
des industriels de l’agroalimentaire (qui n’hésitent pas, s’il le faut, à bafouer les principes 
mêmes de la logique, en mentant) ; et des militants – parfois eux-mêmes ingénieurs – 
dénonçant les effets destructeurs de ces marchandises. On marche sur la tête ! Et, au-delà 
du seul enrichissement d’un actionnariat organisé et de la nécessité de rentabiliser des 
investissements, par quoi peut-on expliquer le fait de persévérer dans le mensonge et 
dans la destruction ? 

OC : Tu as dit qu’il y a plusieurs raisons… 

JLM : Justement, j’y viens. Une autre raison tient au fait que ce champ de recherche 
présenterait l’intérêt de ne déboucher que sur des résultats faiblement 
instrumentalisables, ce qui est, de mon point de vue, l’une des caractéristiques que devrait 
posséder et conserver la recherche en sciences sociales. Faire réfléchir, d’accord, fournir 
des pistes d’action, non. En effet, avec le recul de décennies d’expérience, force est de 
constater que toutes les tentatives des sociologues, notamment du travail, pour infléchir 
la dureté des univers professionnels ne font généralement pas long feu. Passé une période 
marquée par les bonnes intentions managériales et patronales, actionnariales parfois, le 
« naturel » de la rationalisation gestionnaire revient au galop, prend le dessus et la 
violence inhérente à la compétition, l’accroissement de performances et de productivité, 
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repartent de plus belle1. Et les conseils des sociologues sont vite enterrés. C’est pourquoi 
il me semble important de conserver des espaces de liberté, pour produire des 
connaissances dérangeantes, inutiles au perfectionnement du système, tout en étant assez 
rigoureusement élaborées. En ce sens, le RT 30 a toute légitimité, notamment pour 
comprendre les articulations complexes entre conception / mise en œuvre des dispositifs 
de gestion et volonté de détruire. 

 

                                                        
1 Benedetto-Meyer M., Metzger J.-L., Maugeri S. (s/d), L’emprise de la gestion. La société au risque des violences 

gestionnaires, Paris, L’Harmattan, 2011. 



 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 92 - 

 

 



 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 93 - 

CHEMINS DE 

TRAVERS/E 



 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 94 - 



 

numéro 16 - 2017/04 –  

Salvatore Maugeri : 95- 139 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 95 - 

AUDINCOURT, SON SACRÉ CŒUR, SES USINES 
ESSAI D’ICONOGRAPHIQUE CRITIQUE 

Salvatore Maugeri 

 

 
This old world never change the way it’s been 

Tim Buckley, Dolphin, 1966 

 

Ce texte est né d’une impulsion, c’est-à-dire d’un mouvement irraisonné dont les 
motivations sont confuses. Quelque chose comme une conviction me disait que nos 
souvenirs pouvaient constituer un champ d’analyse fertile en mettant à contribution les 
ressources immenses de l’internet, quitte à emprunter des formes non académiques. J’ai 
donc commencé à écrire, laissant mon inspiration du moment guider ma pensée, nourrie 
qu’elle était par les trouvailles que mes recherches sur le web mettaient sous mes yeux. 
Le plan du récit s’est construit au fil de l’écriture et ce que je cherchais à dire s’est élaboré 
– et finalement imposé – au fur et à mesure qu’augmentait le stock de connaissances tiré 
du va-et-vient entre ma mémoire et mes recherches.  

Le résultat de ce processus heuristique est le texte que les CISG se proposent de livrer aux 
lecteurs – un échange d’idées avec quelques-uns de ses membres ayant débouché sur le 
constat qu’il n’était pas inintéressant d’essayer des voies nouvelles pour traiter de notre 
objet : la gestion, fut-ce par des sentiers inusuels.  

À l’instar de ses détenteurs, l’habitus gestionnaire inhérent à l’esprit du capitalisme n’est 
pas solide et immuable. Il connaît des évolutions avec les transformations  du monde 
même, qu’il contribue à façonner. Le texte qu’on donne à lire témoigne à sa façon des 
mutations du comportement entrepreneurial et des stratégies de gestion qu’il a adoptées, 
notamment dans son rapport au territoire et aux populations qui l’habitent. Une des 
grosses différences, selon moi, avec les temps paternalistes anciens est qu’aujourd’hui les 
maîtres se désintéressent totalement du sort de leurs salariés aussi bien que du sol où ils 
exercent leur « esprit d’entreprise » : quand le conatus de l’investisseur, pour parler 
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comme Lordon, considère que de meilleures affaires se présentent ailleurs, il ne rencontre 
aucun obstacle, ni juridique ni moral, pour réinvestir ses capitaux là où les profits sont 
plus haut. Les anciens « collaborateurs » sont abandonnés à leur sort, englués dans leur 
glèbe et abandonnés aux restes de l’État-providence, tandis que le capital claironne haut 
son éloge du mouvement, de l’échange, de la déterritorialisation.  

Le territoire cependant se rappelle à certains d’entre nous de façon lancinante. Il nous 
renvoie obstinément à notre corporéité et aux liens qui nous unissent à lui : quoiqu’en 
aient les puissants, les forts, les riches, la terre est l’unique support de bien des habitants 
de la Terre – ils n’ont pas ce pouvoir de quitter à leur guise le terroir qui n’arrive plus à 
les nourrir et à porter leurs rêves. On le voit bien aujourd’hui avec les problèmes 
migratoires qui se posent « à nous ».  

Pour beaucoup encore, il nous faut protéger la terre pour nous protéger. Et quand on y 
porte l’attention voulue, on peut affirmer qu’elle nous le rend bien. Le texte proposé ici 
donne un aperçu lacunaire et subjectif de cette thèse. En aucun cas il ne s’agit de dire que 
les décennies antérieures au capitalisme financiarisé qui est désormais notre lot furent 
idylliques – tant s’en faut. Le XIXe siècle fut bien un siècle impitoyable pour les travailleurs 
et les deux guerres mondiales et les atrocités génocidaires qu’a connues le XXe ne laissent 
guère de doute sur sa nature barbare. Mais enfin, cette sorte d’union sacrée des classes et 
des peuples qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, période baptisée les Trente 
Glorieuses, a laissé entrevoir les prémisses de ce que pouvait être un ordre plus soucieux 
de justice sociale – quoiqu’aient été par ailleurs ses défauts. Tout ce que le monde portait 
alors d’idéal de justice a été balayé par les années 1980 et la contre-révolution néolibérale 
lancée par Thatcher et Reagan – chacun d’entre nous, chaque événement de notre vie en 
portent, hélas, la trace. J’ai essayé avec mes souvenirs et une approche documentaire de 
rendre compte de cette évolution.  

Tous les faits rapportés sont incontestables, chacun pourra les contrôler et vérifier 
facilement. Seule l’impression qu’ils ont laissée sur l’âme du narrateur pourra 
éventuellement être mise en cause. Au passage, c’est un certain rapport avec les 
dimensions esthétiques, artistiques, de l’existence qui est esquissé. Ou, pour être plus 
exact, un non-rapport : ce qu’il ressort de mon examen rétrospectif, c’est que la matière 
artistique n’a jamais pu vraiment pénétrer mon esprit d’enfant. Mon sentiment est qu’une 
telle anomalie était largement diffuse chez ceux qui partageaient mon quotidien. Elle 
témoigne, selon moi, d’un rapport particulier au monde, ce rapport que les pauvres sont 
obligés de privilégier en réponse aux carences matérielles et spirituelles de leur 
environnement. 

ORIGINES 

Je suis né, en 1958, à Hérimoncourt, dans le Doubs, au lieu-dit la Chapotte, une ancienne 
filature édifiée en 1804 par Charles-Christophe et Jean-Jacques III Peugeot, fils cadets de 
Jean-Pierre 1er, fondateur de la dynastie. Enfants de meunier, les deux hommes 
transforment le moulin paternel en filature pour répondre à la demande en tissus des 
armées napoléoniennes. Après une première reconversion dans les « indiennes », étoffes 
légères, gaies et colorées, et pour s’adapter à la nouvelle demande, le site est transformé, 
en 1840, en usine de quincaillerie (scies, outils, ressorts), puis vendue à l’industriel Japy 
qui en fait une fabrique d’horlogerie en 1855.  
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Japy et Peugeot, textile et métallurgie : on a là les deux patronymes et les deux activités qui 
feront le développement du Pays de Montbéliard. Ma naissance à cet endroit s’explique 
par le fait que les affaires Japy allant mal, l’installation a été convertie au début du XXe 
siècle en logements d’habitation pour travailleurs immigrés1. Mes parents s’y étaient 
installés, en 1956, à leur arrivée de Sicile. J’y suis resté deux ans. 
 

              

 

                 

1. Un dessin et quelques vues photographiques de l’établissement Peugeot d’Hérimoncourt-La 

Chapotte, devenu une fabrique Japy avant d’être transformée en logements ouvriers. En bas à droite, 

la fabrique remise à neuf dans les années 1990. 

En 1960, ma famille s’installe rue de Seloncourt, à Audincourt, dans les petites HLM 
situées en face de l’usine Peugeot et Cie, rebaptisée ensuite AOP : Aciers et Outillages 
Peugeot – une des nombreuses usines de l’empire Peugeot. Nous trouvions là un habitat 
plus confortable. On avait enfin l’eau chaude au robinet, une salle de bain et des toilettes 
à nous. Cette usine, on l’appelait couramment « Les Autos », sans que je n’aie jamais su 
que c’était parce qu’elle avait été la première usine Peugeot dédiée à la fabrication de ces 
nouveaux articles, à la toute fin du XIXe. Personne ne me l’a jamais dit. Après avoir encore 
changé de nom, cette usine deviendra finalement FAURECIA, à la fin des années 1990, après 
un processus classique de filialisation puis d’externalisation productive.  

                                                        
1 http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/index.php?id=243 
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2. L’usine Peugeot AOP telle qu’on la voyait depuis les HLM, rue de Seloncourt 

À l’âge de raison, j’ai commencé à fréquenter – sur ordre maternel – l’église du Sacré-Cœur 
d’Audincourt. Chaque dimanche matin – plus quelques jours particuliers de l’année –, j’ai 
été son émissaire et représentant auprès des autorités spirituelles du lieu. Ma mère 
n’allait pas à la messe. Elle se prétendait trop occupée. J’étais un bon garçon. Abandonné 
à moi-même, il ne m’est jamais venu à l’idée de me dérober à la corvée...  

Par lassitude sans doute du spectacle d’un rituel qui me restait étranger, je me suis résolu 
à devenir enfant de chœur. Je devenais l'un des célébrants de ce culte étrange qu’est le 
christianisme catholique et sa liturgie ambiguë où, pour célébrer l’amour universel, l’on 
mastique une rondelle diaphane de pain sans levain comme substitut du corps d’un de 
nos semblables, élevé à la divinité, mort pour nous sur une croix, ressuscité, monté au ciel, 
assis à la droite du Père éternel, etc., et que chacun doit s’efforcer d’imiter – alors que les 
maternités aseptisées ont remplacé les étables de planches, et les bolides d’acier, les ânes 
et les charrettes.  

La confrontation des époques prenait chaque dimanche dans mon esprit les allures d’un 
choc violent qui atteignait son paroxysme au moment de la sortie, quand, après avoir 
arboré, plus d’une heure durant, un visage grave et appliqué, je voyais mes contemporains 
retrouver comme par magie le sourire et régler dans la cohue joyeuse envahissant le 
parvis les détails logistiques indispensables aux retrouvailles de l’apéro dominical.  

Malgré ces perplexités, j’accomplissais ma tâche avec grand sérieux et j’étais très fier de 
verser dans son ciboire le vin de messe du curé ou d’agiter frénétiquement mes clochettes 
au moment de l’élévation, alors que, dans mon dos, toute l’assemblée se tenait à genoux, 
en silence.  

Comme illustration de mon absolue loyauté envers le Christ, je me dois de préciser que 
j’étais chargé, après la messe, d’apporter au presbytère, dans une grosse bourse en toile 
de jute, la recette intégrale de la quête et je n’ai jamais même pensé à prélever ma dîme 
pour le service rendu. J’étais, malgré moi, d’une honnêteté infaillible. 

Le plus étrange, néanmoins, des souvenirs de cette époque est que je sois resté totalement 
hermétique à la beauté du lieu où se déroulaient nos célébrations. Oui, je dois l’avouer, et 
cela reste un mystère pour moi, je n’étais pas aussi ému, touché, édifié qu’il l’aurait fallu – 
comme je le pense rétrospectivement – par la grandeur de ce petit édifice qui abritait la 
ferveur anonyme du quartier insignifiant où il était implanté. Dieu sait pourtant que cette 
église est un véritable joyau.  
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I. LE SACRE-COEUR 

Considérée comme l'un des hauts lieux de l’art sacré du XXe siècle, il se lit sur l’internet 
que le Sacré-Cœur « est voulu », en 1946, par l’abbé Prenel, curé d’une paroisse située rue 
du Pauvrement, dans un quartier ouvrier situé à une encablure de l’usine Peugeot1. Les 
travaux de construction s’achèvent en 1951. En plus d’emprunts classiques, ils sont 
réalisés grâce à des dons et des quêtes organisées par les habitants du quartier, qui 
prêtent à l’occasion la main aux maçons sur le chantier (tous les bancs, par exemple, ont 
été montés par les habitants). Les plans sont de Maurice Novarina (1907-2002), architecte 
savoyard, qui donna plusieurs monuments sacrés à notre pays.  

L’église présente une nef rectangulaire unique orientée nord-sud, sans pilier intérieur, 
terminée par une abside semi-circulaire. L’ouvrage est en béton armé et en pierres. Il est 
flanqué sur le côté gauche d’un haut clocher et sur la droite d’un petit baptistère circulaire 
au toit pointu laissant entrevoir l’envers des vitraux dont est faite sa paroi. J’ai assisté de 
nombreuses fois le curé lors des baptêmes. Les pourboires que me valaient ces 
événements expliquaient mon assiduité, mais j’étais heureux d’être là tout de même et de 
célébrer l’éclosion d’une nouvelle vie. 
 

      

3. Vue frontale de l’église du Sacré Cœur      4. L’intérieur de l’église 

Déjà remarquable en soi, cet édifice l’est plus encore par ses décors mémorables : l’entrée 
principale est surmontée d’un auvent soutenu par deux étroites colonnes protégeant une 
longue et haute mosaïque abstraite aux couleurs vives. À l’intérieur, la totalité de la nef 
est reliée à la magnifique voûte en caisson du toit par une unique frise de vitraux projetant 
à l’intérieur une lumière douce et irisée.  

Les vitraux font appel à la nouvelle technique de la « dalle de verre en béton armé », 
breveté en 1933 par Auguste Labouret et reprise à Audincourt par Louis Barillet, sur des 
dessins de Fernand Léger (qui dessine aussi la tapisserie située derrière l’autel). Le 
baptistère – pierre précieuse où viennent se sertir, le temps d’une bénédiction, le futur 
petit chrétien et sa famille – reprend cette technique, mais les dessins sont l’œuvre de Jean 
Bazaine, comme la belle, longue et haute mosaïque de la façade.  
 

                                                        
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_d'Audincourt  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_d'Audincourt
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Le baptistère (photos de l’auteur, 2015) 

Le dépouillement, la sobriété, la sérénité qui règnent dans cette église contrastent avec 
les dégradations dont elle est victime aujourd’hui par les adolescents du quartier. Des 
vitraux du baptistère ont été brisés, plusieurs carreaux, dans la partie postérieure, sont 
cassés. L’église est fermée la journée. On la visite en allant demander la clé chez une 
voisine, une brave dame au nom italien, qui tend la clé aimablement sans rien vous 
demander. 
 

       

5. À gauche, une vue extérieure du baptistère et de l’entrée du Sacré cœur. 

6. À droite : en face à l’église du Sacré cœur, l’ancienne école primaire, à l’angle de la rue du 

Pauvrement et de la rue des Écoles, aujourd’hui fermée… 

Il est très étrange de penser que ce petit chef-d’œuvre artistique ait vu le jour dans cette 
ville sans charme d’Audincourt, qui n’a de remarquable que le fait d’avoir compté trois 
sites industriels liés à l’empire Peugeot. En plus de l’usine AOP, situé rue de Seloncourt, 
on trouvait en effet, du côté ouest, non loin du centre, un autre site appelé les Forges, qui 
a employé beaucoup de monde et une autre usine, plus discrète, également au bord du 
Doubs, qui fut à l’origine une filature, avant de devenir un entrepôt de Peugeot Cycle.  

Était-ce cet environnement industrieux, essentiellement fonctionnel et marqué par une 
occupation avant tout utilitariste de l’espace, qui m’a en quelque sorte « immunisé » 
contre la beauté ? Difficile de répondre à une telle question. Le fait est que, autant mon 
esprit a été sensible au marquage industriel du paysage, autant il est demeuré totalement 
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insensible à l’audace et à la force esthétiques de cette église. Il est vrai que personne, 
absolument personne, dans mon entourage familial, social ou scolaire n’a jamais pris le 
temps de me parler de ce monument. Il était là, ouvert à l’usage qui était le sien, et je n’ai 
jamais entendu les curés ou un quelconque de leurs assistants vanter les mérites du lieu 
de culte placé sous leur gouverne. L’église était totalement transparente. Mon père n’y 
mettait jamais les pieds par conviction idéologique, ma mère n’y allait qu’à certaines 
occasions, comme les baptêmes, communion ou confirmation. Jamais je ne les ai entendus 
faire le moindre commentaire sur l’église. Pas même une critique compte tenu du 
« modernisme » affiché des lieux. Construite avant leur arrivée en France, elle n’a pas plus 
suscité l’intérêt professionnel de mon père qui exerçait le métier de maçon. S’il l’avait vu 
sortir de terre, peut-être aurait-il été piqué de curiosité pour les aspects techniques de sa 
fabrication. Mais ce ne fut pas le cas. Quant à ma mère, toute appréciation ou jugement 
architectural, comme artistique, sortait absolument de son champ d’expression. Leur 
origine sociale peut expliquer cette indifférence, mais que dire du reste de mon 
environnement social ? Pourquoi les curés n’ont-ils jamais en ma présence prononcé la 
moindre observation relative à leur outil de travail, lieu et instrument d’édification de 
leurs ouailles ? Et les instituteurs ? Et les fidèles eux-mêmes ? Rien. Je ne me souviens 
d’aucune discussion ou simple observation exprimée en passant à propos de notre église. 
Elle n’existait pas en tant qu’objet architectural, réunion des aspirations artistiques, on va 
le voir, d’une équipe pourtant renommée de créateurs.  

À la réflexion, il y a là un mystère. Le mystère du manque d’engouement, de foi peut-être, 
pour les élans novateurs de l’art, pour les ambitions créatrices portés par des gens venus 
d’ailleurs et repartis sitôt après vers d’autres cieux, alors que ceux qui fréquentaient les 
lieux, qui y vivaient et y vieillissaient, dominés qu’ils étaient par le luthérianisme local, se 
sentaient préoccupés par d’autres inventions, d’autres aspirations et d’autres œuvres : 
celles qui se développaient sous les sheds (toits en dents de scie) qui saturaient le Pays de 
Montbéliard ?  

Peut-on aller jusqu’à dire que l’église d’Audincourt est le fruit de préoccupations d’une 
catégorie d’acteurs sociaux dont les projets n’ont pas rencontré les attentes de la 
population à laquelle ils s’adressaient ? C’est, pour ma part, l’hypothèse que j’aurais 
tendance à défendre. L’art, encore moins l’art abstrait, ne figurait pas dans le panthéon 
des questions dignes d’intérêt de mon milieu. Celui-ci est « passé à côté » de la proposition 
architecturale et esthétique révolutionnaire qu’a symbolisée cette petite église érigée au 
cœur même d’un quartier ouvrier. Les artistes reconnus sont rarement issus du 
prolétariat. Leur art peine à rencontrer les codes esthétiques et préoccupations 
existentielles du petit peuple. Les sphères sociales semblent à jamais fermées les unes aux 
autres, quelle que soit la bonne volonté humaniste des créateurs et réformateurs 
sociaux… 
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LA BOURGEOISIE ECLAIREE MOBILISEE AUTOUR DE L’ART MODERNE 

 

                                                                                         

7. Sources photos (cf. annexes) 

On découvre ici les visages de ceux qui sont au principe de la conception et de l’édification 
du Sacré-Cœur d’Audincourt. Si la contribution d’Auguste Labouret n’est qu’indirecte en 
tant que c’est sa technique de réalisation de vitraux en « dalles de verre en béton armé » 
qui est reprise par Louis Barillet dans la mise en œuvre des vitraux dessinés par Fernand 
Léger et Jean Bazaine, il n’en va pas de même, nous allons le voir, du Père Couturier, qui 
est le véritable promoteur du projet architectural confié à Maurice Novarina.  

Le père Couturier (de son prénom Pierre), dominicain né à Montbrison dans le Forez (42), 
s’est fait connaître à la fois comme théoricien de l’art, artiste et propagandiste de 
l’ouverture de l’art sacré à l’esthétique moderne. Petit fils de propriétaire forestier aisé, 
fils de meunier, il se découvre très tôt une passion pour la peinture, devient le premier 
élève de l’Atelier des Arts Sacrés, école d’art fondée en 1919 par Maurice Denis et Georges 
Desvallières, fréquente des artistes et continuera la peinture même après avoir revêtu 
l’habit, en 1925. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, bloqué par l’invasion nazie, il 
prolonge son séjour aux États-Unis et au Canada, où il complète sa formation aux arts de 
son temps, fréquentant artistes et galeries d’art, organisant lui-même des expositions ou 
des conférences sur le sujet. Avant cela, il avait séjourné déjà à l’étranger, toujours à la 
quête de découvertes artistiques. De retour en France, à la Libération, missionné par les 
autorités de son ordre pour s’occuper d’art religieux, c’est dans le cadre de son ministère 
qu’il va œuvrer à ouvrir l’église aux artistes contemporains, militant pour un renouveau 
de l’art sacré. Il sera un proche de Picasso, Braque, Matisse, Léger, Chagall, Le Corbusier, 
etc. Il contribuera lui-même à la décoration de plusieurs églises ou bâtiments religieux 
avec des peintures, mais aussi des vitraux.  

Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de grandes verrières d'églises et de 
cathédrales sont détruites. Il faut les remplacer. L'État, l’Église passent commande. C’est 
le grand renouveau de l'art du vitrail, art tombé dans la « médiocrité, la  mièvrerie et 

Les six personnalités au principe de la construction du Sacré-Cœur : 

En haut 

Le Révérend Père Marie-Alain Couturier : 1897-1954 

Auguste Labouret : 1871-1964  

Au centre : Les calices et l'éponge,  Maquette de vitrail de F. Léger pour 

l'Église d'Audincourt (1950), Gouache sur papier, 37 x 92 cm 

En bas 

Maurice Novarina : 1907-2002 

Louis Barillet : 1871-1948 

Fernand Léger : 1907-1985 

Jean Bazaine : 1904-2001 
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l’académisme » au XIXe siècle1, à l’instar de l’art catholique en général, frappé par une 
« nullité quasi générale » : les « croûtes » se sont multipliées dans les églises comme les 
pains au lac de Tibériade, s’attirant les foudres des intellectuels catholiques de l’époque 
(Huysmans, Claudel, Malraux, etc.)2... En 1948, Manessier ose, en solitaire, dans un lieu 
improbable, les premiers vitraux non figuratifs français (église des Bréseux, dans le 
Doubs). Ces vitraux, malgré leur beauté profonde, choquent et comptent de nombreux 
détracteurs. De même, les vues du père Couturier rencontreront une grande opposition 
de la part des autorités religieuses comme des milieux de l’art. On parlera même de 
« querelle de l’art sacré » à propos de l’introduction de motifs modernes, pour l’essentiel 
abstraits, dans les églises ou leurs principes de construction. C’est notamment le cas de 
l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d’Assy (Haute-Savoie), dessinée, en 1937, 
par le même Novarina, achevée en 1946, dont la réalisation rencontre un autre écho 
médiatique que l’église des Bréseux, sans doute parce que le projet est autrement plus 
conséquent.  

C’est à l’instigation du Père Couturier que plusieurs artistes, parfois athées, voire 
communistes revendiqués, s’essaient à cette occasion à l’art sacré3. C’est le cas, entre 
autres, de Matisse, Chagall, Braque, Ubac, Viera da Silva, Bazaine et Léger – déjà. Ce 
dernier, rencontré aux USA, devenu l’ami du prêtre, décidera de l’adhésion 
inconditionnelle du dominicain aux arts du moment. Si l’on excepte la petite église des 
Bréseux, l’église du plateau d’Assy est le premier temps fort d’un mouvement d’ensemble 
où l’art sacré se métamorphose.  

Le second est dû à Matisse. De 1948 à 1951, le peintre conçoit et réalise les plans, le 
mobilier, les équipements et toute la décoration de la Chapelle du Rosaire à Vence, qu’il 
considère, « malgré ses défauts », comme son chef d’œuvre. Pour en dresser les plans, il 
est conseillé par des religieux, dont le Père Couturier, et assisté par des hommes de l’art, 
comme Auguste Perret… Quelques mois plus tard après la consécration de l’ouvrage de 
Vence, il y a eu Audincourt. On peut dire, au total, qu’Assy (1948), Vence (1951) et 
Audincourt (1951) constituent les trois hauts lieux de l’art sacré moderne français de 
l’immédiat après-guerre, trois projets auxquels le Père Couturier est directement lié.   

Pour soutenir sa cause, le Père Couturier avait relevé, en 1937, avec le Père Pie Raymond 
Régamey (1900-19964), pareillement dominicain et admirateur d’art moderne, la revue 
L’Art Sacré, fondée par Joseph Prichard, en 1935. Elle devient l’organe chargé de diffuser 
leurs conceptions artistiques et leurs idées sur le rôle de l’art dans la pensée et la pratique 
religieuses5. L’architecture sacrée doit rompre avec le monumentalisme et les imitations 
du passé. L’église doit renouer avec la sobriété, la simplicité du message christique, 
retrouver le chemin de la Cité et devenir un lieu de rencontre et de dialogue. Pour ce qui 

                                                        
1 Cf. Paul-Louis Rinu, Le renouveau de l’Art Sacré dans les années 1945-60 et la querelle de l’art sacré, 

http://eduscol.education.fr/cid46365/le-renouveau-de-l-art-sacre-dans-les-annees-1945-1960-et-la-querelle-de-l-art-sacre.html 

2 Cf. Antoine Lion, Art sacré et modernité en France. Le rôle du père M.-A. Couturier,  Revue de l’histoire des religions, 1, 
http://rhr.revues.org/7567 

3 Cf. les souvenirs de Novarina lui-même, http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-
nationales/recueil-2000/arts/consecration-de-l-eglise-notre-dame-de-tour-grace-d-assy 

4 Connu pour ses nombreux  travaux en histoire et critique d’art, le Père Régamey est le fils d’un peintre et écrivain (Frédéric 
Régamey) et d’une écrivaine (Jeanne Heilmann). Il a publié notamment, en 1952, La querelle de l’art sacré, Cerf. 

5 Sur la revue, le rôle des deux religieux dans l’architecture et l’art sacrés de leur temps et les controverses qu’ils suscitèrent, Cf. 
Antoine Lion, Art sacré et modernité en France… op. cit., ou  l’ouvrage de Françoise Caussé, La revue « L’art sacré ». Le débat en 
France sur l’art et la religion (1945-1954), Cerf, 2010, et ibid.,  La critique architecturale dans la revue L'Art Sacré (1937-1968),  
http://www.persee.fr/doc/lha_1627-4970_2001_num_2_1_881.  

http://www.persee.fr/doc/lha_1627-4970_2001_num_2_1_881
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est de la décoration, un nouveau langage doit être créé qui donne moins à voir qu’à penser, 
dans une méditation éloignée de l’iconographie desséchée du christianisme. Il ne s’agit 
plus d’œuvrer à l’édification par l’image, mais de créer une émotion, un sentiment capable, 
par la ligne, la couleur et la lumière, de nous élever à la spiritualité, de revivifier une foi 
assoupie, dans l’exigence d’un art véritable qui ne concède rien à la trivialité des modes 
d’expression passéistes, néo-primitifs ou néo-médiévaux, qui dominaient l’art d’église. 
 

                                     

8. Sur les côtés : deux des vitraux de l’église des Bréseux dans le Doubs  

9. Au centre : une peinture du Père Couturier, La Pentecôte, 1944. Huile sur toile, 137,5 x 363 cm 

LES TRAMES DU SOCIAL  

La collaboration de Novarina et du Père Couturier ne commence donc pas à Audincourt. 
C’est à l’occasion de la construction de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce qu’elle prend 
son essor. L’entremetteur de leur rencontre est le chanoine Jean Devémy (1896-1981), 
aumônier au sanatorium de Sancellemoz, sur la commune de Passy. Le chanoine est 
préposé à la supervision de la construction de la nouvelle église. Ami du Père Couturier, il 
lui doit d’avoir découvert un vitrail de Rouault qui s’insère « comme par miracle » dans 
une des fenêtres déjà ménagées dans le bâtiment de Novarina.  

Le jeune architecte savoyard vient de remporter le concours lancé par le diocèse 
d’Annecy. Il fait la connaissance du Père Couturier à ce moment-là et par son 
intermédiaire bénéficiera des apports de nombreuses signatures pour la décoration de 
son église (interrompue par la guerre, la décoration de l’église est achevée en 1946 et 
consacrée en 1950). Véritable « manifeste d’art moderne », malgré son allure rustique, 
autant encensée que décriée pour cette raison1, l’église bénéficie des contributions d’une 
quinzaine d’artistes contemporains, on l’a dit, dont Léger et de Bazaine2. Ces deux-là, et L. 
Barillet, seront associés au projet audincourtois piloté par le Père Couturier et dessiné par 
Novarina.  

                                                        
1 C’est en particulier une sculpture du Christ en croix de Madeleine Richier qui semble avoir déclenché l’ire des autorités religieuses 

locales. Cf. Paul-Louis Rinu, Le renouveau de l’Art Sacré, op. cit. 

2 Le Père Couturier y signe lui-même un vitrail sur les bas-côtés : L'Archange Raphaël et Sainte-Thérèse de Lisieux. Cf.  
http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/label/spip.php?article30  

http://www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/label/spip.php?article30
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10. Quelques décorations de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce au plateau d'Assy : 

De gauche à droite : Verrière de Véronique, Georges Rouault/atelier Bony ; Le passage de la Mer 

morte, céramiques du baptistère, Chagall ; St Dominique, céramique, Matisse ; L’intérieur de l’église, 

avec dans le fond, une tapisserie de Lurçat 

M. Novarina, fils d’entrepreneur en BTP devenu architecte en 1933, après être passé par 
l’École Spéciales des Travaux Publics (ESTP) et l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts (ENSBA), débute sa carrière avec la construction de la petite église de Vongy (Haute-
Savoie). La commande religieuse constitue un domaine central de son activité (32 édifices 
religieux, dont 26 églises, toujours associés à des artistes de renom), mais il est crédité 
aussi de la construction de 40 000 logements, de 22 écoles et de 80 équipements toujours 
fonctionnels. On lui doit, entre autres, la tour « Super Italie » dans le 13e arrondissement 
de Paris. Il voyagera une nouvelle fois en Franche-Comté, à Besançon cette fois, où il 
contribue à la construction de la ZUP de Planoise, lancée à la fin des années 1960 (8000 
logements, 21 000 habitants et 50 groupes ethniques aujourd’hui).  

Sur les commencements de Louis Barillet, l’internet est moins prolixe. Il est présenté 
essentiellement pour ses réussites dans les vitraux, aussi bien religieux que laïcs. Après 
une formation à l’École des Beaux-Arts de Paris, il se lie d’amitié avec le théoricien d’art, 
décorateur et vitrailliste Jacques Le Chevalier et ouvre, en 1919, son atelier de maître 
Verrier à Paris. On ne trouve rien sur ses origines sociales, mais ses fréquentations, 
activités et accomplissements disent assez bien son enracinement dans la bonne société 
de son temps.  
 

        

11. Trois œuvres de Barillet 
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Quoiqu’on n’en apprenne pas beaucoup non plus sur lui en consultant l’internet, on peut 
dire du Parisien Bazaine, d’abord peintre et sculpteur, puis mosaïste et vitrailliste, qu’il 
est plutôt bien né. Arrière-arrière-petit-fils d’un portraitiste de la reine Victoria, il fait un 
passage à l’école des beaux-arts de Paris et fréquente l’académie Julian en 1922. Sa 
première exposition personnelle remonte à 1932. Il se liera avec de nombreux écrivains 
(M. Proust et J. Joyes) et artistes, avec certains desquels il exécutera certaines œuvres. 
C’est également un critique et théoricien d’art, collaborant à la revue Esprit de 1934 à 
1938. Son travail s’inscrit dans le courant de l’art abstrait et à ce titre décorera de ses 
œuvres plusieurs églises, dont celle d’Audincourt. Il signera des mosaïques installées, en 
1960, dans le bâtiment de l’Unesco à Paris, en 1961 pour le paquebot France, et en 1963 
pour la maison de la Radio1.  
 

                  

12. Quatre vitraux de Bazaine : Église Saint-Séverin à Paris 

Fernand Léger est le plus connu assurément des six personnalités liées au destin du Sacré-
Cœur d’Audincourt2. Normand et fils d’éleveur/maquignon, il tranche par ses origines, son 
allure et sa gouaille avec les esthètes dont on vient de parler. Son père meurt alors qu’il 
est encore enfant. Monté à Paris en 1900 pour entamer des études d’architecture, il 
deviendra peintre et « touche à tout » (sculpteur, dessinateur, mosaïste, etc.), malgré son 
échec à l’entrée des Beaux-Arts. Sa formation, il la fera dans les académies et par les visites 
aux expositions. Comme beaucoup de jeunes talents de l’époque, il sera influencé par 
Cézanne, Picasso et Braque et sera, pour cette raison, assimilé au courant « cubiste », 
même s’il vaudrait mieux parler de « tubisme » dans son cas, compte tenu de l’importance 
de cette forme dans sa peinture. Cherchant à saisir l’esprit de la modernité, marqué par 
les atrocités de la Première Guerre mondiale, il peint un monde machinique, mécanique, 
parfois déshumanisé, qui par sa volonté de rendre le mouvement, rappelle aussi le 
courant « futuriste » italien. Son œuvre deviendra plus optimiste et colorée par la suite, 
univers joyeux qui enchantera le Père Couturier. Le trait le plus distinctif de sa carrière, 
en tout cas le plus spécifique par rapport aux artistes envisagés ici, est peut-être son 
adhésion au PCF en 1945. Il restera au Parti jusqu’à la fin de sa vie (1955), ce qui ne 
suscitera aucune réserve chez son ami dominicain. Comme en écho à cette appartenance 
revendiquée, le travail et l’univers populaire tiennent une grande place dans son œuvre. 
Ces convictions politiques et sociales ne l’ont pas empêché de répondre aux sollicitations 
des représentants de l’église qui ont eu l’audace de faire appel à lui. On retrouve d’ailleurs 
dans certains vitraux du Sacré-Cœur cette même référence au monde ouvrier avec les 

                                                        
1 http://www.unesco.org/visit/fr/notices/bazaine2.htm 

2 http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/2005/arts/fernand-leger  

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/2005/arts/fernand-leger
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représentations stylisées de tenailles, de marteau, de clous, instruments de la passion, 
mais aussi du charpentier, des humbles, à l’image de Joseph, le père du Christ lui-même. 
Un communiste n’est, dans le fond, pas tellement éloigné d’un chrétien dans sa recherche 
d’un monde plus juste. Seuls les moyens diffèrent et finissent pas opposer ces hommes 
dans ce qu’on pourrait donner comme une même recherche du bien. 
 

        

13. Les constructeurs 1, 1950, Musée 

Pouchkine, Moscou,  

          Les constructeurs 2, 1950, Musée 

National F. Léger, Biot 

      14. Les loisirs, hommage à Louis David, 

1948-49 

On comprend ainsi que l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt ne doit finalement rien au 
hasard. Elle est le fruit du mandat institutionnel d’un frère dominicain érudit, cosmopolite 
et porté vers l’art et les artistes de son temps. Celui-ci partage sa vie entre ses obligations 
vocationnelles et ses passions, trouvant dans la mission qu’il se fixe de renouveler le 
langage spirituel et les instruments de l’édification des fidèles, le moyen bien venu de 
joindre l’utile à l’agréable. Il s’est associé à la bourgeoisie montante et aux représentants 
de l’avant-garde artistique de la reconstruction qui, les uns comme les autres, s’essaient à 
tout type de projets artistiques afin de renouveler les codes esthétiques autant que les 
places au soleil. Au cœur de la période fordiste, encore marqués par les deux grandes 
guerres, les élans expressifs de l’époque répondent en somme, avec les outils culturels du 
moment, aux besoins d’une société qui doit relever ses ruines et réinvestir le futur. Rien 
de hasardeux, donc, dans l’édifice cultuel d’Audincourt, sinon celui de l’agenda 
architectural des autorités religieuses franc-comtoises qui ont mis sous les yeux du Père 
Couturier le Pays de Montbéliard, à ce moment-là, dans cette ville-là.  
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15. Le carton de l’un des vitraux de F. Léger au Sacré-Cœur d’Audincourt 

La nécessité sociale ne peut expliquer toutefois ce fait : le Sacré-Cœur est un véritable 
miracle esthétique, un pur chef-d’œuvre. Quelle que soit sa beauté, je ne peux toutefois 
que constater l’indifférence de mon entourage à l’égard de cette réalisation. Malgré les 
efforts et les prétentions de ses promoteurs et réalisateurs, elle ne semblait finalement 
pas tellement « parler » aux esprits audincourtois. C’est que deux siècles et plus 
d’industrialisation avaient probablement fini par fermer ceux-ci aux recherches esthético-
spirituelles de l’intelligentzia, qu’elle fût moderniste ou conservatrice. Mon impression, 
rétrospectivement, est que les esprits, dans le Pays, étaient trop embrumés par les fumées 
s’échappant des cheminées d’usine pour élever le regard, et les cœurs, enchaînés aux 
cadences des machines, semblaient plutôt vivre dans le souci de fuir les tourments du 
quotidien, non pas dans les méditations colorées sur l’au-delà, mais dans l’ici et 
maintenant d’une existence terne et laborieuse et avec les moyens usuels du peuple : les 
réunions de famille, les bars, l’alcool et les quelques loisirs qui marquaient le temps libre 
des simples, les cartes, le bal du samedi soir, la partie de pêche ou le jardinage. Avant de 
retourner à l’usine. Car la vie du peuple, c’est d’abord le travail, la peine, le sacrifice de soi 
consenti aux employeurs sous la contrainte de la conservation de soi et de sa famille.  

L’usine, donc, il faut y revenir. Non sans consentir un peu de place à quelques souvenirs 
encore capables peut-être d’expliquer les difficultés que peuvent éprouver certaines 
catégories sociales à être « touchées par l’art ». 

II. LES USINES 

Nos HLM étaient situées, je l’ai dit, en face de l’usine AOP, de l’autre côté de la route reliant 
Audincourt à Seloncourt, Hérimoncourt, puis à la Suisse. Il y avait là un groupe de dix 
immeubles de quatre étages, dont les plans se répétaient à partir de trois modèles de base. 
Ils logeaient environ deux cents familles, souvent nombreuses, parfois de simples couples, 
jeunes ou vieux, et quelques veuves. Quelques surfaces étiques d’herbe qu’il était interdit 
de fouler s’étendaient aux pieds de certains « blocs » – ainsi qu’on appelait nos 
habitations. Deux « terrains de jeu » pour ainsi dépourvus de toute installation, sinon de 
quelques bancs, d’un bac à sable et d’un reste de « tape cul », d’un toboggan (avant qu’il 
ne soit vandalisé), complétaient l’ensemble. Les ménagères avaient aussi à leur 
disposition des fils à linge collectifs dressés les uns à côté des autres dans des géométries 
désolantes et c’est admirable de penser que les familles avaient à suspendre aux vues et 
aux sus de tous leurs sous-vêtements et effets intimes, ce qui donnait l’occasion aux 
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hommes de moquer la taille de certaines culottes de femme, sans cependant que personne 
n’ait à redouter le vol des pièces les moins usées ou les plus à la mode... 
 

 

Quelques-uns des « blocs » de la rue de Seloncourt, à Audincourt, en face de l’usine Peugeot. 

La rénovation dont ont été l’objet ces HLM ne rend pas compte de ce qu’ils furent autrefois… 

En face de nous, l’usine étendait ses ateliers loin dans la profondeur. Elle arrivait jusqu’au 
quartier dit du Pont de Gland, route de Valentigney, qui conduisait aux Cycles Peugeot. On 
y trouvait aussi le portail postérieur de l’usine. J’avais été à l’école maternelle de ce côté-
là. C’était ma première rentrée, je crois. J’ai gardé quelques vagues souvenirs de cette 
école, mélangés à des visions de la cour de récréation avec son pneu noir accroché par une 
grosse chaîne métallique à une branche de marronnier.  
 

 

La vue de l’usine depuis les blocs 

Avec les enfants de mon âge et d’autres un peu plus vieux, nous quittions souvent les HLM 
pour des escapades champêtres ou des déambulations urbaines. Nous prospections notre 
territoire comme l’auraient fait des pionniers d’un nouveau genre : nos grandes plaines 
étaient semées de cités ouvrières, de groupes d’immeubles occupés par le même type de 
familles que celles de nos blocs, mais aussi de maisons spacieuses et retirées souvent 
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bornées de hauts murs. Les murs entouraient aussi l’usine dans laquelle les adultes 
accomplissaient quotidiennement des rituels qui nous demeuraient étrangers. De ce 
monde clos sur lui-même, seuls les bruits et les odeurs nous parvenaient. Régulièrement 
des camions se présentaient aux portails et en repartaient dans des rugissements 
douloureux et des odeurs de gasoil mal consumé. Ils alimentaient et désengorgeaient les 
ateliers. Tout cela demeurait mystérieux. Nous n’étions pas longs à trouver le silence et la 
sérénité des pâtures et des bois qui environnaient la ville. 

Plusieurs nationalités se côtoyaient dans nos blocs. Certes, certains patronymes étaient 
bien français, mais il s’agissait également de déracinés. Des gens venus d’ailleurs, d’autres 
régions de France ou des campagnes environnantes. Entre enfants, nous étions peu 
diserts sur ces questions. On ne cherchait pas à comprendre. Savait-on seulement quelque 
chose de nos racines ? Pour certains d’entre nous, les petits Français de souche, par de 
mauvais jeux de mots sans doute entendus en famille, nous rappelaient notre altérité. On 
était les Ritals ou les Espingoins. Quelques Pieds noirs complétaient l’assortiment de 
Polonais, de Yougoslaves ou d’immigrés plus exotiques encore qui vivaient là, comme la 
famille hongroise qui habitait au premier étage dans « mon » immeuble. Un des enfants 
s’appelait Attila. Mon propre prénom en devenait banal. Les Magrébins et les Africains 
étaient encore rares ou absents du melting-pot, car je crois qu’à l’époque les seconds 
n’étaient pas encore réquisitionnés et les premiers venaient en célibataires et on avait 
construit, ailleurs, des casernements qui leur étaient réservés. Je n’ai jamais ressenti de 
rejet particulier de la part de ceux qui avaient mon âge. Les remarques racistes ou 
stigmatisantes étaient le fait de plus âgés, y compris de fils de lointains immigrés eux-
mêmes, qui colportaient des idées baroques sur le compte de migrants plus neufs. J’avais 
entendu par exemple un type d’une vingtaine d’années, portant un patronyme polonais, 
affirmer que si le petit pied-noir de Tunisie de son bloc se cassait souvent les os, c’était 
parce que « chez eux », on mangeait tous les jours des pâtes (sous-entendu : pas assez de 
viande). Je n’avais pas osé lui dire que des pâtes à la maison, on en mangeait deux fois par 
jour, que, sans cela, mon père avait l’impression de ne pas avoir mangé et que ni lui ni moi, 
ni personne dans la famille, n’avait les os fragiles. J’avais mesuré à cette occasion ce que 
pouvaient être les préjugés et la bêtise. Je voyais bien que la nationalité ou la « race » 
n’avait rien à voir là-dedans. 

Pour se rendre à l’école, il nous fallait longer la rue de Seloncourt sur quelque deux mille 
cinq cents mètres. Nous suivions sur une bonne partie du trajet la longue façade de l’usine 
qui bordait la route. Notre chemin passait d’abord devant un café-restaurant situé juste 
après les blocs. Seule une petite maison d’ouvrier, avec son petit jardin horticole parsemé 
de nains et d’animaux en plâtre multicolores, le séparait de nos immeubles. Le restaurant 
louait aussi des chambres. Je ne savais pas qui logeait là. Mon père passait quelques fois 
ses samedis soirs et ses dimanches après-midi dans ce bar. Il jouait à la belote avec 
d’autres ouvriers, passionnés comme lui. C’était les week-ends où il ne travaillait pas au 
noir chez des employés et les cadres des environs. Le chemin nous emportait ensuite vers 
le second portail de l’usine. Le premier était juste en face des blocs et c’était une longue 
porte métallique bleu azur qui glissait sur un rail au moment des prises de travail ou 
quand se présentait un camion. Le second portail était une simple barrière qui laissait 
entrevoir un peu de l’usine. C’est ce que montre une des photos insérées plus bas. À 
gauche, se tenait le local du garde-chiourme, ensuite une longue allée centrale, qui se 
prolongeait Dieu sait où, séparait deux corps de bâtiment avec leur toit caractéristique en 
shed. Je ne franchirai cette enceinte qu’une seule fois dans ma vie : en 1968, quand l’usine, 
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comme toutes les autres, était occupée par les ouvriers qui, plutôt que de nourrir leurs 
machines de fer et de métal, avaient apporté un accordéon et faisait résonner du musette 
à la place des moteurs électriques. 
 

   

16. La sortie d’usine à Audincourt. Il n’est pas certain que la légende de la photo de gauche soit 

exacte. L’usine comptait plusieurs entrées, celle-ci semble plutôt être celle de la rue de Seloncourt. À 

droite, il s’agit sans doute du Pont de Gland. 

En face de ce portail se trouvait un immeuble peut-être érigé fin XIXe, début XXe qui 
servait d’habitat collectif pour les célibataires Peugeot. Sur un de ces côtés, on pouvait lire 
encore une inscription en gros caractères usée par le temps qui disait « Hôtel des Autos. 
Loge à pied ». Qu’est-ce que pouvait bien signifier cette indication ? Juste après se trouvait 
une étape particulièrement importante pour moi : là se tenait le siège de l’entreprise où 
travaillait mon père. L’entreprise Miglierina, bâtiment et travaux publics. Sur le mur qui 
bornait un des côtés, l’exploitant des deux cinémas de la ville avait placardé de grands 
panneaux sur lesquels étaient collées les affiches annonçant les films du mois. J’étais ainsi 
au courant de l’actualité cinématographique, quoique je n’ai pu en profiter que bien plus 
tard et tout à fait occasionnellement. Les dessins qui annonçaient les films en ce temps-là 
étaient des plus suggestifs et j’admirais la façon de ces artistes inconnus capables de 
portraits parfaitement ressemblants ou de représenter des scènes de violence ou 
d’érotisme avec tant de réalisme. Si on m’avait demandé à l’époque ce qu’il m’aurait 
vraiment plu de faire plus tard, je n’aurais jamais osé répondre dessinateur pour affiche 
publicitaire, mais quelle fascination j’éprouvais à la vue de ces dessins. Ces affiches 
constituaient pour ainsi dire, avec les bandes dessinées d’aventuriers de tout poil, tout 
mon rapport avec le monde de l’art. 
 

 

La rue de Seloncourt, le deuxième portail aujourd’hui. À droite, l’ancien bureau de tabac et l’hôtel 

ouvrier. 
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Chez nous, il n’y a jamais eu la moindre revue, encore moins de revues d’art. Les seuls 
livres qui ont pénétré à la maison furent ceux édités par le Reader’s digest auquel mon 
père s’est abonné quand j’étais déjà au collège, je crois. J’ai lu ainsi des récits qui m’ont 
passionné et hanté longtemps. Je me rappelle de titres tels qu’Horizons perdus, La perle 
noire, Le monde du silence, sans être capable de me remémorer leurs auteurs cependant. 
À l’école primaire, j’avais également emprunté Le dernier des Mohicans ou La guerre du 
feu. Mon père lisait souvent. Je m’en étonnais, convaincu, non sans quelques bonnes 
raisons, qu’il ne pouvait comprendre tous les mots qu’il rencontrait. Interrogé sur ce 
point, il m’avait répondu que le contexte lui permettait de suppléer à ces lacunes. Il ne 
consultait jamais un dictionnaire. Il n’y en avait pas chez nous. 

Chez mes voisins, je n’ai jamais constaté la présence de bibliothèque, d’ouvrages d’art, de 
revues, en dehors de magazines de mode ou de ces romans-photos à l’eau de rose que 
lisaient les femmes. Les lectures de notre âge se bornaient aux bandes dessinées, souvent 
de ces périodiques de petits formats, en mauvais papier, dont les pages n’étaient souvent 
que partiellement colorées, comme Zembla, Akim, Blek-le-Roc, Le Fantôme, dit l’Ombre qui 
marche ou encore Tartine – et tant d’autres dont j’ai oublié le nom (je ne peux omettre le 
Journal de Mickey, naturellement… qu’on trouvait partout, y compris dans la salle 
d’attente du dentiste). Chez certains copains, on trouvait les albums de Tintin, de Lucky 
Luke couvés comme des trésors. Je ne me souviens pas avoir jamais compulsé nulle part 
un ouvrage traitant de peinture, de sculpture ou encore moins d’architecture. Et à l’école, 
notre formation aux arts me semble avoir été proche du néant. Je n’ai gardé aucun 
souvenir de cette dimension de la culture, sinon à travers la riche iconographie qui 
illustrait les livres de littérature ou d’histoire. Mes seuls contacts avec le patrimoine 
artistique mondial se sont réalisés de cette façon. Le Lagarde et Michard constitua à cet 
égard un repère durable. Quelques grandes peintures surnagent dans mon esprit confus, 
mais je me souviens essentiellement du tableau de Bruegel l’ancien, L’hiver, qui, dès sa 
découverte dans un livre de classe, m’a rempli d’émotions aussi confuses que violentes.  
 

                      

 

Ainsi, je crois pouvoir dire que mon initiation formelle aux arts fut totalement inexistante. 
Ce n’est qu’indirectement, par le contact avec la bande dessinée et les manuels scolaires, 
que la dimension plastique du monde m’a été offerte. Si je veux bien croire qu’à l’occasion 
un instituteur ou un autre adulte aura pu attirer mon attention sur telle ou telle 
reproduction de tableau ou de monument, il ne m’en est resté aucun souvenir précis, 
situable. L’art, dans notre monde, c’était l’impensé. Ce qui dominait, c’était les 
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apprentissages réputés utiles : la lecture, l’écriture, le calcul, à travers lesquels nous étions 
jaugés et jugés. D’eux, dépendait notre faculté à intégrer bientôt l’une des usines qui nous 
environnaient, liée de près ou de loin à l’empire Peugeot, et dont les stratifications sociales 
ne nous étaient pas inconnues, bien sûr, mais dont nous ne savions pas qu’elles pussent 
être si strictement déterminées par nos performances scolaires, reflets de nos ancrages 
sociaux. Nous n’avions de toute façon cure de ces préoccupations. L’hiver, nos luges 
dévalaient les pentes des coteaux environnants à vive allure. L’été venu, les nombreux 
cerisiers qu’on trouvait dans les champs nous régalaient de leurs fruits et, la neige fondue, 
les vaches suivaient de leur regard maternel nos déambulations dans les pâtures, 
insoucieux du monde des adultes qui nous attendait. Quand on délaissait les champs, il 
nous arrivait de pousser jusqu’au centre-ville, la place du marché, la route de Montbéliard 
et nous pouvions alors apercevoir cette usine sale et terrifiante qu’on appelait les Forges, 
dans le quartier du même nom, et qui complétait l’arsenal industriel de notre milieu. Cette 
usine, et les autres, attendait patiemment notre force de travail… 

1. LES FORGES D’AUDINCOURT 

Le site des Forges d’Audincourt est, avec l’usine Peugeot, un des trois grands 
établissements industriels qu’ait compté la ville d’Audincourt. Sorti de terre en 1619, il 
arrêtera ses activités en 1971. Il aura duré plus de trois siècles – trois siècles durant 
lesquels il a marqué les souvenirs de la population, d’une façon de plus en plus ténue avec 
le passage des générations. C’est en 1824 qu’il reçoit le nom sous lequel il est parvenu 
jusqu’à nous : la Compagnie des Forges. Depuis le moment de sa naissance et durant tout 
le XIXe siècle, cette entreprise aura été la première industrie de la ville, contribuant à lui 
donner sa physionomie, avant que la mécanique – le textile d’abord, le petit outillage, 
ensuite, puis les vélocipèdes et les automobiles – ne lui vole la vedette et imprime à son 
tour sa marque sur le territoire.  

De ce passé sidérurgique glorieux, il ne restait plus grand-chose au moment de mes 
pérégrinations urbaines. Personne dans mon entourage n’était capable d’en rendre 
compte. L’école avait d’autres préoccupations, semble-t-il ; quant aux gens qui 
m’entouraient, ils ignoraient tout : les déracinés, c’est un de leur problème, n’ont pas de 
mémoire. Leur temps est borné à l’instant, aux joies et aux soucis du moment. Et pourtant 
quel parcours que celui de cette entreprise. J’étais bien incapable de m’en rendre compte 
en contemplant ses restes délabrés, cette noirceur, cette impression de désolation qu’elle 
produisait sur moi, chaque fois que j’avais l’occasion d’apercevoir ses bâtiments, ses 
briques, ses hauts toits et ses cheminées arrogantes, mais éteintes. 
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Source : http://images-02.delcampe-static.net/img_large/auction/000/265/762/627_001.jpg 

Tout démarre, lit-on, début XVIIe, quand un fermier de forge venu de Haute-Saône 
construit sur la rive droite du Doubs un premier haut fourneau, sur un site qui était 
jusque-là un moulin à grain. Après des changements de propriétaire, modernisations, 
extensions fonctionnelles et spatiales, etc., les activités de métallurgie se développent, 
entraînant le recrutement d’une main d’œuvre de plus en plus importante. L'usine 
emploie 50 ouvriers en 1788, 200 vers 1825, 300 vers 1845. Disposant d’un 
embranchement ferroviaire à partir de 1860, l'effectif passe à 500 ouvriers vers 1900, 
1 130 en 1926, 1 400 personnes en 1954, avant de redescendre à 1 300 en 1964, décrue 
annonçant à l’évidence le déclin de la Compagnie.  

Pour loger le personnel, des logements ouvriers (dits casernes) sont construits, dès le 
début du XVIIIe siècle, dans l'enceinte de l'usine, puis à l’extérieur. Cette urbanisation 
marquera autant que l’usine le paysage de cette partie de la ville.  
 

 

17. Un immeuble dit « caserne », situé rue de Valentigney à Audincourt 
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La production de l’usine s’est diversifiée au fil des décennies. Elle a ajouté au fer forgé des 
débuts, la tôle, le fer-blanc, les produits de chauffage et de tuyauterie/chaudronnerie. Le 
maître de forges remplace l’énergie hydraulique par la vapeur en 1906, puis l’électricité 
s’y substitue progressivement à partir de 1909. En 1915, les établissements sont 
mobilisés pour produire les fournitures de guerre, en particulier les obus de 220 mm en 
acier forgé et les cuisines roulantes à deux marmites. La Compagnie livre également à 
l’armée française des tôles pour divers usages comme pour la fabrication de casques ou 
pour des articles de campements. Les premiers travailleurs immigrés arriveront durant 
l’entre-deux-guerres pour suppléer au vide démographique creusé par les tranchées... Ils 
sont Italiens et Polonais. Il faut de nouveaux logements pour les accueillir. Les cités 
ouvrières s’étendent encore. 

           

18. Les cuisines roulantes de 14-18 

Dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux investissements 
permettent à l'usine de sortir 4 à 5 000 tonnes de tôle par mois. Son client principal est 
évidemment l’usine d’emboutissage de Peugeot-Sochaux (mais elle fabrique aussi des 
tôles pour la construction électrique et des tôles dites de fermeture pour les devantures 
de magasins). C’est toutefois déjà le début de la fin. L’aciérie est fermée en 1954. Je ne l’ai 
donc pas connue. Le département sidérurgie cesse son activité en 1968, avant la 
fermeture définitive, en 1971, du département tuyauterie/chaudronnerie. C’était ces 
débris de grandeur que mon enfance a contemplés de loin en loin, avec la même 
impression de douleur et le sentiment d’un énorme gâchis, dont je ne m’expliquais pas les 
raisons.  

Une partie des bâtiments de la dernière période a été détruite en 1986, les autres sont 
aujourd'hui occupés par des entreprises artisanales, commerciales ou industrielles. Une 
centrale hydroélectrique est toujours en service, mais l’heure des funérailles de la 
métallurgie a sonné à Audincourt, comme dans tant d’autres endroits du monde. 

                   

19. Les Forges, après la splendeur. À droite : Le décolleur de tôles à chaud. Sculpture, Forges 

d'Audincourt (1619-1968) 
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Le temps est venu de la commémoration compassée du sacrifice prolétarien et des mises 
en bière patrimoniales et muséographiques… De la sueur, on ne doit pas sentir l’odeur. 
Les bâtiments nettoyés de leur crasse, les allégories populacières et soviétisantes sont 
offertes en pâture aux touristes par les autorités et leur assistanat scientifique. 
L’ethnographie commémorative joue les embaumeurs des souffrances passées. 

La déambulation seule, accompagnée d’un regard curieux, attentionné, permet de 
retrouver sous les cautères pitoyables du « social-libéralisme », les vies de ceux qui ont 
souffert pour le capital. L’architecture a ceci de grandiose que l’anéantissement seul 
permet d’en effacer toutes les traces. Malgré les ripolinages, les doubles vitrages et les 
toitures modernisées, le promeneur peut constater la présence obsédante du passé sous 
les mensonges du présent. Les cités ouvrières où j’ai passé certains après-midis d’errance 
n’ont pas été rasées, les maisons surgies du sol aux heures de gloire de la métallurgie n’ont 
pas disparu. Les décennies qu’on voudrait taire envoient alors encore et toujours leurs 
clameurs à nos oreilles.  

 

           
 

20. Les cités ouvrières. 

 

21. Une photo de classe, école privée des Forges, 1959, trouvée au hasard… 

Les cités-casernes bruissent toujours de la rumeur du vieux peuple qu’un des enfants sur 
cette photo de classe en 1959, aujourd’hui sexagénaire, regrette et maudit peut-être tout 
à la fois pour n’avoir pas été à la hauteur des espérances qu’il a fait naître durant cette 
période bénie du capitalisme où le travail débordait dans les rues et hurlait son besoin 
d’une autre vie. 

Les « maîtres » continuent d’avoir leur « maison » et les journées portes ouvertes 
permettent une fois par an de côtoyer les splendeurs amassées par les employeurs dans 
certains de leurs châteaux. Car la bourgeoisie, ne voulant rien devoir à la noblesse qu’elle 
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poussait vers la sortie, a, elle aussi dressé ses palais – certes, ce n’est pas Versailles, mais 
tout de même… Et quand le moment est venu où la province est devenue résolument trop 
provinciale, les charges afférentes à l’entretien de ces demeures encombrantes pour un 
actionnariat déterritorialisé, avide d’optimisation fiscale, sont passées dans le domaine 
public qui essaie, comme il peut, de se mettre au goût du jour. 
 

         

 

22. Les châteaux Peugeot. À gauche : le château Eugène Peugeot à Hérimoncourt, achevé en 1872. 

Eugène représente déjà la quatrième génération de Peugeot. Il ne « croit pas » à l’automobile qu’il 

abandonne à son cousin Armand. Il régnera sur les bicyclettes, motos, tricycles et quadricycles avec ou 

sans moteur et également sur l’outillage, les articles ménagers, les moulins à café, etc. La demeure a 

été acquise en 1978 par le District Urbain du Pays de Montbéliard. Elle a été occupée entre 1990 et 

2004 par le Centre International de Création Vidéo, et appartient aujourd'hui à l'Agglomération du 

Pays de Montbéliard. 

À droite : le château d’Audincourt de Benjamin Peugeot, gérant des usines Sous-Roches, à Valentigney. 

Achevé en 1882. Il accueille depuis 1998 le Centre régional d'Éveil aux Arts plastiques et à la Bande 

dessinée. 

Audincourt ne garde plus qu’un grand site industriel, le site FAURECIA, équipementier de 
premier rang de l’industrie automobile, spécialisé dans les blocs avant (pare-chocs) et 
planches de bord. Ce site est l’ancienne usine Peugeot où démarra l’aventure automobile 
du Pays de Montbéliard. Depuis ma HLM, j’aurais contemplé onze années durant ses 
transformations et mystérieuses adaptations. 

 

23. Eugène (1844-1907) et Benjamin Peugeot (1833-1905) 

2. UNE ENFANCE A PEUGEOT-LAND 

À propos de l’usine Peugeot qui se trouvait en face de nos HLM, un des changements les 
plus spectaculaires à mes yeux d’enfant a été la couverture totale de la petite rivière qui 
s’écoulait aimablement de l’autre côté de la route, juste derrière les quelques 
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maisonnettes ouvrières qui faisaient face à nos blocs. Ce coin de verdure, je l’ai fréquenté 
dès que j’ai été en âge de m’aventurer seul, avec les enfants du quartier, dans les 
campagnes environnantes. Prenant sa source dans un endroit inconnu de moi, traversant 
les villes de Meslières, de Glay, d’Hérimoncourt, à une dizaine de kilomètres de là, puis de 
Seloncourt, avant d’arriver à Audincourt, le Gland dessine un sillon tortueux bordé 
d’innombrables barrages, moulins, usines et fabriques de toutes sortes, certains de ces 
sites encore actifs, la plupart désaffectés ou en reconversion permanente. Je n’avais alors 
qu’une idée très imprécise de l’importance de ce bâtit dont la pièce la plus importante 
était l’usine Peugeot d’Audincourt, depuis que les Forges avaient périclité. Elle était si 
puissante cette usine qu’elle avalait tout bonnement notre rivière. On la voyait qui 
franchissait une barrière grillagée et se perdait ensuite entre les murs des ateliers. Je ne 
savais pas que plus loin, elle était déjà couverte. Les propriétaires de l’usine ont tout 
simplement décidé de poursuivre cet enfouissement pour ouvrir de nouveaux ateliers et 
entrepôts, à la fin des années 1970 ; à contre-courant de la crise dont on nous rebattait les 
oreilles, la firme, elle, grossissait. Les maisons ouvrières ont pu conserver un coin de 
potager derrière leur habitation, mais tout le reste, peut-être sept ou huit hectares de 
terrain, a été entièrement couvert d’installations industrielles. Une décharge qui avait 
occupé bien de nos loisirs disparaissait aussi. C’était là que l’usine venait verser les 
emballages qui l’encombraient, mais aussi quelques fois des moteurs électriques 
défectueux, qu’on disait de moulins à café, mais qui étaient tout aussi sûrement de petits 
moteurs de perceuses ou d’autres outillages électriques produits là avant que le site, au 
moment de son extension, ne se spécialise dans la sous-traitance automobile.  

J’avais quitté les blocs au moment de ce changement de cap. Ma famille était retournée à 
Hérimoncourt, là où nous nous étions installés à l’arrivée de mes parents en France. La 
différence était que nous étions devenus propriétaires d’une petite maison de 70 m2, 
dotée d’un garage attenant et d’un jardinet où mon père, à la retraite, se lancera dans la 
culture potagère, chose qu’il n’avait jamais faite avant. L’employeur de mon père avait 
construit trois maisonnettes de plain-pied, strictement identiques, toutes trois 
surmontées d’un toit plat en plaques de fibrociment ondulées. Ces maisons se trouvaient 
sur une bande de terrain légèrement pentu à son extrémité, entre la rue du Chalet et la 
rue du Neuvième Zouave. Les maisons appartenaient désormais à trois salariés de 
l’entreprise, dont le mécano de la société. Le troisième propriétaire était un père de 
famille de trois enfants qu’il laissera orphelins après avoir été écrasé par une banche mal 
sécurisée, sur un chantier, un jour de vent.  
 

 

La rue du Chalet à Hérimoncourt. À droite, derrière le mur, la maison où nous habitions.  

En contre-bas, celle du voisin mécano. Au fond, les Castors. 
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Je pourrais dire que, bien que n’étant pas un enfant de la Peuge, ainsi qu’il était d’usage de 
dire parmi nous, mon enfance s’est déroulée sous la grande aile tutélaire de cette famille. 
L’usine AOP juste en face des blocs aussi bien que celle d’Hérimoncourt, véritable berceau 
de l’envol industriel de la famille, où mieux encore, l’ancienne fabrique de la Chapotte où 
j’ai vu le jour, tous ces sites ont constitué autant de points de référence impensés de ma 
construction identitaire et, assurément, la source inconsciente des humeurs qui parfois 
m’habitent.  

LES REJETONS D’ARMAND PEUGEOT 

La dynastie Peugeot est arrivée aujourd’hui à la 8e génération1. Elle compte environ trois 
cents membres détenant des parts dans le capital de la société. Après avoir profité du 
boom économique du Second Empire et pourvu les dames de la bonne société en baleines 
d’acier pour robes à crinoline, l’entreprise a opéré, à la fin du XIXe siècle, un virage décisif. 
C’est l’arrière-petit-fils du fondateur, Armand Peugeot (1849-1915), qui ouvrira 
l’aventure automobile, en 1890, en fabricant en quatre exemplaires son quadricycle deux 
places, dit Type 2. Ce modèle, fabriqué artisanalement, est assemblé au sein même de 
l'usine de cycle de Beaulieu, à Valentigney, dont le cogérant et actionnaire principal est le 
cousin Eugène Peugeot. En 1896, suite à des dissensions avec Eugène quant au devenir de 
la société, Armand crée la Société Anonyme des Automobiles Peugeot et fait construire un 
nouvel établissement, au bord du Gland, dans la commune voisine d'Audincourt. L'usine 
dite des Autos est mise en service en avril 1897, elle poursuivra la série d’innovations 
entamée à Valentigney. 
 

   

24. Armand Peugeot (1849-1915), 4e génération, créateur des automobiles du même nom. 

À droite : Peugeot type 3, à moteur Daimler, 1891. 

 

Après l’usine d’Hérimoncourt-Terre Blanche (ouverte en 1833), de Valentigney Sous-
Roche (lancée en 1847) et de Valentigney-Beaulieu (de 1857), l’usine d’Audincourt est 
le quatrième site industriel de la famille, qui fabrique indifféremment des aciers laminés 
et forgés, des scies, des ressorts, des outils d’atelier et de jardin, des moulins à café, à sel, 
à poivre, des tondeuses, etc., et depuis 1885, des vélocipèdes (usine de Beaulieu). Armand 
ajoute l’automobile à la panoplie – c’est le premier en France à y dédier une usine en 
propre –, mais au départ, il fait cavalier seul. 

Pour délimiter les territoires commerciaux, des clauses de non-concurrence passées avec 
le reste des actionnaires prévoient que l’usine d’Audincourt ne pourra construire que des 

                                                        
1 http://www.lepoint.fr/economie/les-secrets-de-la-dynastie-peugeot-04-07-2013-1719152_28.php  

http://www.lepoint.fr/economie/les-secrets-de-la-dynastie-peugeot-04-07-2013-1719152_28.php
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tri ou quadricycles, motorisés ou non, dotés d’une banquette, alors que la société présidée 
par le cousin Eugène, Les Fils de Peugeot Frères, ne peut fabriquer que des engins munis 
de selles (bicyclettes ou motocyclettes).  
 

               

25. À gauche, le site PSA d’Hérimoncourt, berceau de l’orientation métallurgique de la famille. En 

1810, Jean-Pierre et Jean-Frédéric Peugeot s’associent à Pierre Maillard-Salins pour fonder la société 

Peugeot Frères Aînés et Jacques Maillard-Salins, qui deviendra plus tard la société Peugeot Frères, 

dont le nom demeure en haut du tableau des entreprises financières françaises, comme on le verra plus 

bas. Elle fabriquait initialement, au lieu-dit « Sous-Cratet », de l’outillage à main, en particulier des 

scies, mais aussi des moulins à café. Le Lion Peugeot, emblème de la famille, tire ses origines de la 

souplesse et de la résistance revendiquées des lames de scie Peugeot… Il  ne doit pas s’agir seulement 

de fanfaronnade, puisque l’établissement passe de 8 à 100 ouvriers et de 150 kg d’acier laminé à 72 t 

(!) entre 1815 et 1826. 126 000 scies sont produites annuellement, en plus des outils, des buscs et des 

ressorts (Le Pays de Montbéliard et son patrimoine industriel, op. cit., p. 11). La métallurgie demeurera 

son cœur de métier. En 1966, le site se spécialise dans la rénovation des boîtes de vitesse, puis, en 1992, 

dans la fabrication de moteurs, sans jamais avoir abandonné sa spécialité initiale, la quincaillerie et 

l’outillage à main, cette fois électrifiés. Le département outillage fermera définitivement en 2001. 

(Source : http://www.herimoncourt.psa.fr/index.php?id=860). En plus des activités industrielles, le site héberge 

aujourd’hui le centre de documentation Peugeot. 

À droite, l’habitat ouvrier édifié en face de l’usine au XIXe et toujours en fonction. Sur l’ensemble de 

la commune, on recensera environ 200 logements ouvriers. 

                   

26. L’usine de Valentigney Sous-Roche, anciennement Constant Peugeot et Cie, puis Peugeot Japy et Cie, 

ensuite Peugeot Japy Industrie, désormais fermée. 

À Audincourt, la production passe de 54 automobiles en 1897 à 1 000 automobiles en 
1905, alors que dès 1898, une nouvelle usine est construite dans le nord, à Lille, qui se 
spécialisera dans la fabrication de moteurs (le manque de main-d’œuvre spécialisée 

http://www.herimoncourt.psa.fr/index.php?id=860


Audincourt, essai d’iconographie critique  Salvatore Maugeri 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 16 – avril 2017 - 

- 121 - 

explique cette première « délocalisation »). À la veille de la guerre de 1914, 
l'établissement audincourtois sort 83 modèles différents (Phaéton type 28, Bébé Type 
BP1, Torpédo type 127 et 144, etc.) et emploie 800 ouvriers (Le Pays de Montbéliard, op. 
cit., p. 42). 
 

         

27. Le plan de l’usine Peugeot d’Audincourt ; Peugeot Phaéton type 139 A, 1913 ; carte postale de 

l’usine 

En 1910, un siècle exactement après son entrée dans la métallurgie, la paix semble 
revenue dans la famille et la société d’Armand Peugeot fusionne avec l’entreprise du 
cousin Eugène, donnant naissance à la Société Anonyme des Automobiles et Cycles Peugeot, 
véritable moment fondateur de l’expansion automobile de la famille. L'usine d'Audincourt 
est agrandie à plusieurs reprises et couvre une surface de 21 000 m² en 1912. Cependant 
l’espace commence à manquer. C’est la raison pour laquelle une nouvelle usine est mise 
en service au même moment à Sochaux1, initialement pour construire des camions. 
Audincourt continue de fabriquer des automobiles (environ 150 véhicules de petites 
cylindrées vers 1920), mais le site devra bientôt se reconvertir. En 1926, la branche 
Automobile se sépare de la branche Cycles et, laissant le champ libre à l’usine de Sochaux, 
l’usine d’Audincourt s'oriente, à partir de 1930, vers la fabrication d'outillage à main en 
aciers inoxydables et aciers spéciaux : étaux, meules, vilebrequins, chignoles, rabots, clés 
à molette, pinces, etc.  

Après-guerre, l'usine diversifie ses productions et fabrique, outre l'outillage, des pièces 
pour automobiles (charnières de portes, enjoliveurs, sièges, etc.). Après son intégration à 
la société Peugeot et Cie, en 1952, le site réinvestit le secteur automobile, en tant que 
fournisseur interne. Le département automobile est créé, qui produit des gros profilés et 
des pièces en acier inoxydable pour l’usine de Sochaux (pare-chocs, calandres, 
enjoliveurs, etc.), annonçant ainsi sa future spécialisation dans la sous-traitance 
automobile. Le département électrique continue de produire des appareils 
électroménagers (robots ménagers en 1953, moulins à café en 1955, batteurs-malaxeurs, 
etc.). Devenue Aciers et Outillage Peugeot (AOP) en 1966, l'usine s'agrandit dans les 
années 1960-1970 sur la commune de Seloncourt – recouvrant une partie du Gland. Après 
la fusion, en 1987, d'AOP et des Cycles Peugeot, l'usine est intégrée à la filiale ECIA 
(Équipements et Composants pour l'Industrie Automobile), contrôlée par PSA Peugeot 
Citroën. Depuis la fusion, en 1997, avec l'équipementier automobile Bertrand Faure sous 
l'appellation FAURECIA, l'usine fabrique des équipements intérieurs (tableaux de bord, 

                                                        
1 427 habitants à ce moment-là…  
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panneaux de porte) et des pare-chocs, et travaille pour divers constructeurs automobiles. 
Peugeot y est actionnaire majoritaire avec 50,8% des actions1.  

Tout au long de ce processus ininterrompu de transformation, de développement, 
d’agrandissement, d’ajouts et de retraits d’activités, la population locale n’a rien pu faire 
d’autre que s’adapter toujours et encore aux nouvelles exigences de l’employeur. Sa force 
de travail, elle l’a tantôt réservée au donneur d’ordres, tantôt louée à ses sous-traitants, 
selon les dernières doctrines économiques en vigueur. De pères en fils, les dynasties 
ouvrières se sont pliées aux impératifs de la compétition organisée par les employeurs 
dans une métamorphose qu’on voulait appeler un « progrès » qui était censée mettre les 
enfants à l’abri des manques et des souffrances qu’ont connus les parents. Hélas, le 
capitalisme n’est pas un long fleuve tranquille et les espoirs suscités par les années 1970, 
après les « événements de 68 », n’ont pas été tout à fait réalisés. La classe ouvrière, dit-on, 
a disparu, mais le chômage, la précarité n’ont cessé de croître au rythme même des 
« modernisations ». Les grands employeurs mobilisent les médias pour souligner les 
difficultés grandissantes qui accompagnent la « mondialisation » et justifier les choix 
« douloureux » de fermeture de site – oubliant de mentionner que les effets de la « crise » 
ne se font guère sentir pour eux. 
 

      

28. À gauche : Armand Peugeot ne pouvait guère faire moins que ses cousins. En 1896, l’année où il 

lance l’usine Auto d’Audincourt, il fait édifier lui aussi sa demeure de style, dit « château Nino », rue 

de Valentigney à Audincourt. Elle appartient toujours à la famille. 

À droite : avant cela, il n’était pas mal loti, avec son « château du Rocher », de 1880, situé à 

Valentigney… Il abrite aujourd’hui le siège de l’association L’aventure Peugeot. 

Contrairement aux Forges d’Audincourt, l'usine FAURECIA est toujours active aujourd’hui, 
malgré la « récession », les « difficultés ». Mais pour combien de temps encore ? Si elle 
n’employait que 125 ouvriers en 1897, elle en fait travailler 1000 en 1910, monte jusqu’à 
1578 en 1926, plonge à 650 après-guerre, remonte à 1400 en 1969, puis atteint le point 
haut de 2000 emplois en 1978, avant de revenir à 1350 en 2003. Ils ne sont plus que 800 
aujourd’hui, sous la menace d’un énième plan de cession qui fait courir de nouveaux bruits 
de restructuration et, évidemment, de mise à l’écart probable de certains « fidèles 
collaborateurs »2…  

                                                        
1 http://www.zonebourse.com/PEUGEOT-4682/societe/ 

2 http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2015/07/23/faurecia-projet-de-cession 
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Mon frère cadet est l’un d’eux. Il ne peut qu’attendre les conclusions de décisions sur 
lesquelles il n’a absolument aucune prise. Pas plus que n’en avait eu notre père au moment 
de sa mise à la retraite anticipée, à la fin des années 1980, deux ou trois ans avant l’âge 
légal, assorti d’un revenu inférieur au salaire de sa fille de dix-huit ans, qui venait de 
décrocher un poste de surveillante dans un lycée. Au-dessus de la télévision, dans son 
salon, trônait le certificat qu’on lui avait remis avec la médaille idoine, des années plus tôt, 
pour le récompenser de ses trente loyales années de travail au service de la même 
entreprise. Ce « diplôme », il ne l’a pas brûlé. Quoique communiste de longue date, mon 
père n’était pas un homme vindicatif. 
 

                               

29. Audincourt : ateliers de montage de pièce de moteur et d’usinage 

L’IMPACT SOCIAL D’UNE INDUSTRIE 

Comme je l’ai indiqué, j’ai vécu en face de l’usine FAURECIA précisément à l’époque de sa 
plus grande activité. Les routes étaient sillonnées de camions charriant le matériel et les 
produits transformés par l’usine ; elles étaient sillonnées aussi d’autobus qui alimentaient 
en trois-huit le personnel des bureaux et des ateliers qui avaient renoncé à la mobylette 
ou au vélo et n’avaient peut-être pas encore les moyens de s’offrir la Peugeot de leur rêve 
pour se rendre au travail1. 
 

           

Peugeot 404 et 504, années 1960, et 70 et un timbre de 1984 à la mémoire d’Armand Peugeot… 

Un film édifiant consacré au travail industriel, à la condition ouvrière, aux souffrances et 
aux luttes des travailleurs rend admirablement compte de cette dimension de 

                                                        
1 En 1951, une voiture Peugeot coûte environ 1,5 salaire annuel moyen ouvrier. Dès 1958, le salaire annuel dépasse le prix d’une 

Peugeot 203. N. Hatzfeld, op. cit., p. 207. 
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l’organisation du travail1. Il faut regarder ce document accessible sur l’internet pour 
appréhender dans sa matérialité, sa substance, ce qu’est la vie d’une région entièrement 
dominée par l’industrie. Peugeot était un véritable empire féodal. L’usine mère, à Sochaux, 
employait à la fin des années 1970, à elle seule, quarante mille personnes, qui se relayaient 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, amenées là par une noria presque ininterrompue 
d’autobus, de voitures et de deux-roues. Certains salariés étaient acheminés en car vers 
l’usine depuis les campagnes environnantes situées à une distance de cinquante, parfois 
soixante-dix kilomètres2. Il fallait à certains d’entre eux plus de deux heures pour se 
rendre au travail et autant pour en revenir. Au total, à l’aube de la crise du pétrole, c’était 
probablement presque 200 000 personnes qui travaillaient directement ou indirectement 
pour la famille, dans une agglomération urbaine qui compte à peine 137 800 habitants en 
19753. À Sochaux, aujourd’hui, on ne parle plus que de dix mille salariés, dont un peu plus 
de la moitié d’ouvriers, quelque deux mille employés, techniciens et agents de maîtrise, le 
reste étant les ingénieurs et cadres… Ils produisent environ 1500 véhicules/jour, soit 
380 000 véhicules par an. Le vingt millionième véhicule de la marque est sorti de Sochaux 
en 20104. 
 

 

Le Lion Peugeot dans sa parure des années 1960-70 

À Sochaux, les salariés sont donc quatre fois moins qu’à la grande époque, mais ils 
produisent autant que dans les années 1970. Naturellement l’emploi s’est dispersé dans 
toute la région, auprès de la multitude de fournisseurs et sous-traitants engendrée par les 
stratégies d’externalisation. Conjointement, l’emploi industriel a fortement chuté au Pays 
de Montbéliard, en partie en raison des délocalisations qui ont parachevé le processus 
d’externalisation, en partie parce qu’il a été décidé d’ouvrir d’autres sites de production 
ailleurs, comme à Mulhouse ou à Vesoul, afin de « rationaliser les activités », mais surtout 
sans doute pour contourner les dangers d’une trop grande concentration humaine. Mai 
68 a marqué la mémoire patronale autant que celle des ouvriers. Les scènes de guerre 
civile qui se sont vues à Sochaux, on ne veut plus les voir du côté des actionnaires. C’est 
probablement aussi à l’aune de la dimension politique des rapports de production qu’il 
faut lire les stratégies de redéploiements, de reconversions et de délocalisations 
industrielles entamées par le patronat mondial à partir des années 1970. La « crise » du 
pétrole n’a été que le faux-nez d’un bouleversement organisationnel qui était pensé à la 
fois pour gagner la bataille de la concurrence et ménager la plus grande tranquillité 

                                                        
1 Cf. Avec le sang des autres, un film de Bruno Muel de 1974 (https://www.youtube.com/watch?v=3fANWq_CzWY). 

2 13 500 salariés sont transportés par Peugeot à ce moment-là, l’essentiel par autocars. Cf. http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php? 
id=numero_1_1_3_1&art=101. Le sociologue N. Hatzfeld parle au total de 300 lignes de ramasse quotidienne pour couvrir les 
déplacements de tous les ouvriers pour les 3 tournées qui se succèdent à Sochaux, un des réseaux « les plus spectaculaires de 
France », cf. Les gens d'usines, 50 ans d'histoire à Peugeot-Sochaux,  Ed. de l’Atelier/Ed. Ouvrières, 2002, p. 190. 

3 http://www.lesechos.fr/23/07/2014/lesechos.fr/0203660446224_le-pays-de-montbeliard-faconne-par-
peugeot.htm#mMXO6xk6Ou3z 0Mbx.99. Pour compléter la main-d’œuvre locale, devenue insuffisante, des travailleurs immigrés 
sont appelés, dès1917, du Maroc, puis d’Italie, de Pologne, de Russie, de Suisse, d’Algérie… 

4 Pierre Lamard et Robert Belot, Peugeot à Sochaux, des hommes, une usine, un territoire, Éditions Lavauzelle, 2007. 

http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php?%20id=numero_1_1_3_1&art=101
http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php?%20id=numero_1_1_3_1&art=101
http://www.lesechos.fr/23/07/2014/lesechos.fr/0203660446224_le-pays-de-montbeliard-faconne-par-peugeot.htm#mMXO6xk6Ou3z 0Mbx.99
http://www.lesechos.fr/23/07/2014/lesechos.fr/0203660446224_le-pays-de-montbeliard-faconne-par-peugeot.htm#mMXO6xk6Ou3z 0Mbx.99
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possible au capital dans la lutte pour le profit qu’il fait régner sur le monde. Les requins 
se déchirent entre eux, mais le sang qui coule de leurs blessures est celui du prolétariat 
qu’il met en culture dans ses usines-laboratoires, testant sans répit de nouvelles recettes 
gestionnaires afin de faire dégorger non plus à une région, non plus à un pays, mais à 
l’humanité tout entière le meilleur d’elle-même.  
 

    

30. Scènes d’affrontement avec les forces de l’ordre à Sochaux en 1968 ; l’affiche souligne que le 11 

juin, deux grévistes sont tués par les CRS  

À la réflexion, la messe ne m’a jamais tellement intéressée, même si l’idée de Dieu n’était 
pas sans trouver quelques résonances au fond de moi, sans doute par ce que je n’ai jamais 
entendu le curé, du haut de sa chaire, évoquer la culpabilité des riches dans la souffrance 
des humbles qui étaient majoritairement courbés devant lui. 

C’est sans doute que son église, ce brave homme croit avoir pu la dresser là où elle se 
trouve, dans sa beauté simple et parfaite, avec l’argent des plus aisés, ainsi que cela s’est 
toujours fait historiquement, croit-il, sans voir, sans savoir et sans chercher à comprendre 
que le capital n’est rien d’autre que du travail accumulé et que cette accumulation est 
toujours le fruit d’un effort général et collectif. Un fruit qui devrait logiquement être 
partagé équitablement entre tous, ainsi que le Christ lui-même l’a ordonné… 

Cette vieille idée de l’égalité des hommes, de l’amour du prochain et du partage, au train 
où vont les choses, il faut croire qu’elle ne peut continuer de séduire que les idiots ou ceux 
qui n’ont rien, naturellement. Ce qui est sans doute, du point de vue de ceux qui ont tout, 
la même chose. 

RECONSTRUIRE UN PAYSAGE 

J’ai cherché à donner un aperçu spatial de cette emprise de l’industrie sur le Pays de 
Montbéliard et, plus largement, la Franche-Comté. Je me suis lancé dans une tentative de 
cartographie des établissements Peugeot, à laquelle je voulais ajouter la localisation des 
« châteaux » et des logements ouvriers, mais j’ai abandonné. C’était trop compliqué dans 
le cadre de ce texte. D’autant que, pour être complet, il aurait fallu y joindre aussi 
l’inventaire des biens de la famille Japy, qui jusqu’au début du XXe siècle était devant les 
Peugeot.  
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La famille Japy 

Les Japy sont issus d’une famille de laboureur aisé implantée à Beaucourt, dans le Territoire de Belfort, aux 
confins de la Franche-Comté. C’est Jacques Japy qui, au XVIIIe siècle, inaugure la tradition métallurgique, en 
développant une petite affaire de serrurerie. Son fils Frédéric s’engage, en 1777, dans l’horlogerie, qui 
constituera le cœur de métier de la dynastie, avant une diversification du côté des machines à écrire, 
l’outillage, les moulins à café, la quincaillerie, etc., cf. http://www.cancoillotte.net/spip.php?article835. Il 
n’est pas anodin, sans doute, de rappeler que les Japy, comme les Peugeot, font partie des grandes familles 
luthériennes de ce Pays de Montbéliard inféodé plusieurs siècles durant au Saint Empire romain 
germanique, avant que la Révolution française n’intègre la Principauté de Montbéliard à la France… 
Précisions qui raviraient sans doute M. Weber. 

 

Érigeant treize usines dans le Pays de Montbéliard, employant jusqu’à 6000 salariés, la 
société Japy a été une des premières concentrations industrielles françaises durant le 
Second Empire. Les années 1880 constituent l’apogée du succès familial, marqué par la 
construction de treize châteaux autour de Beaucourt, chacun portant le prénom d’un 
membre de la famille. Plusieurs belles demeures complètent ce patrimoine1. À l’inverse 
des Peugeot, le XXe siècle constitue un lent déclin pour les Japy et, en 1979, la dernière 
usine du groupe ferme ses portes, tandis qu’en 1986, un musée Japy ouvre les siennes à 
Beaucourt…2 
 

 

Ma tentative de cartographie du patrimoine industriel et immobilier des Peugeot… 

Sur la vue satellitaire ci-dessus, j’ai commencé à positionner les usines et châteaux 
Peugeot du Pays de Montbéliard et quelques lieux dont il question dans ce texte. Elle est 
loin d'être complète et son achèvement m’aurait conduit à des recherches épuisantes. Et 
puis, miracle, j’ai trouvé une carte, peut-être décevante sur le plan plastique, mais 
suffisamment parlante, me semble-t-il, pour le projet qui était le mien. 
 

                                                        
1 cf. http://frederic-japy.com/3.html 

2 cf. http://www.musees-franche-comte.com/index.php?p=247&art_id=1213. 

Usine Peugeot 
Sochaux 

 

Usine Peugeot 
Hérimoncourt –
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La Chapotte 
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(Peugeot) 

Audincourt 

 

Ex-usines 
Peugeot 
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(fermeture en 1987) 

Ex-usine Peugeot 
Mandeure 

(devenue Faurecia en 
1986) 

 

Centre d’essais 
Peugeot-

Belchamp 

Le « Château » de  

B. Peugeot  

 

Le « Château » 
d’Eugène Peugeot  

 

Le « Château » Japy  

 

Le « Château Nino » 
d’A. Peugeot  

 

Le « Château du Rocher  »  

d’A. Peugeot  

 

Les HLM de 

mon enfance 

En aval du 
Doubs : 

Les Forges 

Le Sacré-Coeur 

http://www.cancoillotte.net/spip.php?article835
http://www.musees-franche-comte.com/index.php?p=247&art_id=1213
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Le patrimoine industriel du Pays de Montbéliard 
(Source : L’inventaire du patrimoine industriel du Pays de Montbéliard,  

Direction de la culture, jeunesse et sport, vie associative Région Franche-Comté) 

Retraçant l’évolution industrielle sur une période de 200 ans (1770-1970), ce document 
répertorie quatre-vingt-dix-neuf sites de productions (usines ou ateliers), quatre-
vingts cités ouvrières et dix-huit demeures patronales. La ville d’Hérimoncourt, 
berceau de l’aventure industriel Peugeot, compte deux « châteaux ». À la sortie de la ville, 
sur la commune de Seloncourt, on en trouve un autre, ayant appartenu à l’autre grande 
famille d’industriels, aussi puissante en son temps que les fabricants d’automobiles, celle 
des Japy. La ville de Pont-de-Roide en compte trois également. Il semble y en avoir quatre 
à Valentigney et quatre aussi à Audincourt. Une autre demeure patronale se trouve à côté 
d’Étupes et une autre encore sur la route de Colombier-Fontaine.  
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31. À gauche, érigée sur le site d’un ancien moulin au bord du Gland, la demeure Japy, dit « château 

de Berne », à Seloncourt, sur une photo de la fin du XIXe-début XXe. À droite, les cités « casernes » 

pour les ouvriers, attenantes à l’usine Japy de Seloncourt (même époque). L’immeuble est construit en 

1873-74 et héberge 14 logements.  

Les cités ouvrières, évidemment, se voient regroupées autour des usines, le contrôle des 
populations n’en est que plus facile, encore que la concentration prolétarienne pouvait 
aussi présenter ses dangers. Dès la fin du XIXe, patronat et pouvoirs publics se lancent 
dans des programmes de construction pour les ouvriers. La loi Sigfried du 30 nov. 1894 
crée l'appellation d'« habitations à bon marché » (H.B.M.), qui deviendra plus tard H.L.M. 
Cette loi vise la construction de logements à prix social avec exonération fiscale. Dans le 
Pays de Montbéliard, c’est la société immobilière des Habitations à Bon Marché de 
Valentigney, fondée par Peugeot, qui se chargera de la plupart des programmes de 
construction dans les villes d’Hérimoncourt, Seloncourt, Audincourt et Valentigney. Après 
l’ouverture du site de Sochaux, une seconde société d’habitation à bon marché est créée 
en 1911. Elle construit de 1918 à 1929 pas moins de 509 logements, dont les cités du 
Maroc et du Tonkin. En 1938, l’entreprise Peugeot gère 870 habitations et 1 600 
logements pour célibataires1. En 1946, c’est le Comité Régional du Logement (CRL) de 
Belfort Montbéliard qui prend la succession dans la programmation de l’habitat salarié, 
association paritaire composée d’entreprises (Peugeot, Alsthom, Japy, etc.), de Comités 
d’entreprise (avec les syndicats CGT, CFDT et cadres) et des organismes publics. Les HLM 
dans lesquelles j’ai habité à Audincourt étaient gérées par ce CRL. 

La carte, à l’évidence, ne répertorie pas au nombre des habitats ouvriers dignes d’intérêt 
patrimonial les barres de HLM que les années 1950/60 ont érigées çà et là pour héberger 
la main-d’œuvre immigrée venue des campagnes environnantes, des autres régions de 
France ou des anciennes colonies. Certes, avec cette carte, il ne s’agit plus de la seule 
famille Peugeot, mais ces constructions donnent à voir l’impact territorial d’un 
développement socio-économique et, par ailleurs, avec le déclin de la famille Japy dans le 
Pays de Montbéliard, on peut dire que ce développement, à partir du début du XXe siècle, 
s’est trouvé sous la dépendance directe ou indirecte du Lion. Une dépendance qui 
débordait largement le seul cadre professionnel, puisqu’il englobait et l’accès au logement 
et l’accès aux biens de consommation. 

                                                        
1 Cf. http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php?id=numero_1_13_1&art=101. 

http://endirect.univ-fcomte.fr/index.php?id=numero_1_13_1&art=101
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Aujourd’hui, beaucoup d’usines ou ateliers sont à l’abandon et, pour eux aussi, comme 
pour les Forges d’Audincourt, se pose la question de leur « valorisation ». Les sites 
« remarquables » sont méticuleusement référencés et les urbanistes leur choisissent une 
nouvelle affectation. Pour tous les bâtiments qui ne seront pas transformés en lieux de vie 
et de travail – quand ce n’est pas en nouveaux temples des loisirs, comme aux Forges avec 
son bowling et sa vaste salle de « kart indoor » –, on peut compter sur les pouvoirs publics 
pour procéder aux muséifications idoines et donner du passé ouvrier l’image glorieuse et 
inoffensive qui convient aux hagiographies patronales grimées en apologie du travail1. 

LES FORMES RENOUVELEES DE LA GRANDEUR ET DU CONTROLE 

Les lieux où se trouvent répertoriées les installations productives de la révolution 
industrielle montrent à l’évidence combien les débuts du capitalisme étaient liés à 
l’énergie hydraulique : il fallait absolument faire mouvoir les moulins à grain, puis les 
métiers à tisser et les forges, avant l’invention de la vapeur, puis du moteur à explosion, 
conjointement à l’électricité, elle aussi au départ fondée sur la force motrice de l’eau. Les 
bassins du Gland, du Doubs et de l’Allan constituent ainsi les voies par lesquelles s’est 
diffusée l’industrie montbéliardaise en même temps que le pouvoir de ce patronat 
capitaliste qui relayait le pouvoir féodal. Le Gland seul, petite rivière qui étend son cours 
sur treize kilomètres à peine et six bourgs ou villages avant de se jeter dans le Doubs, à 
Audincourt, rassemblera une quinzaine d’établissements industriels, dont cinq au moins 
ont appartenu aux Peugeot. Mais l’urbanisme révèle aussi d’autres intentions. 

Les demeures patronales, à cette époque, étaient érigées au beau milieu des empires 
industriels, le capitaliste, à l’image du seigneur, voulant afficher sa présence physique et 
morale au plus près de ses « gens ». Ces mœurs tranchent radicalement avec celles de 
l’actionnariat contemporain, retiré dans les limbes des paradis fiscaux, ôtant aux salariés 
jusqu’à la représentation physique de leurs maîtres. Oui, le capitalisme s’est bel et bien 
transformé. Le managérialisme est passé par là. Les sociétés sont exploitées, avec leur 
main d’œuvre, par des PDG formés dans les grandes écoles et servant de boucliers à des 
propriétaires dont les noms restent, très souvent, inconnus du plus grand nombre et qui 
siègent aux conseils d’administration d’une kyrielle de firmes, dont seuls quelques 
spécialistes sont capables de mesurer la puissance réticularisée.  

                                                        
1 Où sont par exemple les récits des luttes ouvrières des XIXe et XXe siècles et des déceptions accumulées au fil des décennies ? 

Comme cet automne 1899 où les ouvriers Japy de Badevel, Vermont, Châtenois, associés à ceux des deux usines Peugeot 
d’Audincourt, celle de Sous-Roches, de Beaulieu, etc., se mettent en grève sous la férule de Pierre Biétry, syndicaliste, qui 
« embarquent » quinze cent d’entre eux pour une marche sur Paris, avant le retournement du même Biétry, qui se range du côté 
patronal, face à la troupe qui les attend au pied du Lion de Belfort... (cf. J Vartier, Histoire de la Franche-Comté et du Pays de 
Montbéliard, Hachette, 1975). 
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Le conseil d’administration du groupe Lisi1 

J’en veux pour preuve l’exemple suivant. J’ai eu à « accompagner » un salarié dans sa 
démarche de VAE. L’entreprise dans laquelle travaille cette personne est une entreprise 
du groupe Lisi, implantée en région Centre et opérant dans le secteur aéronautique. Ayant 
quelques difficultés à comprendre ses attaches capitalistiques, j’ai bien évidemment 
consulté l’internet. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que de fusions en 
acquisitions cette société, vantant fièrement son milliard de chiffre d’affaires, comptait 
également une branche « automotive » et était tout simplement issue d’une petite 
entreprise franc-comtoise devenue aujourd’hui « opérateur global »2. Au nombre de ses 
actionnaires/administrateurs, on trouvait des noms qui m’étaient connus : Peugeot, bien 
sûr (Christian et Thierry), mais d’autres encore, comme les Kolher (trois membres) et les 
Viellard (deux membres)3, qui étaient les descendants de ceux qui, aux côtés de Japy, 
créateur en 1777 de la première usine d’horlogerie du Pays de Montbéliard, étaient les 
fondateurs, en 1968, de la visserie/boulonnerie qui s’élèvera à la taille du monde. Leurs 
ancêtres, avec leurs usines, leurs logements ouvriers et leurs châteaux, avaient pour ainsi 
dire « construit » mon environnement socio-économique et culturel. Leurs descendants 
se sont dispersés dans les sièges sociaux d’autres marques, oublieux qu’ils sont des 
carcasses rouillées qu’ils ont laissées derrière eux et que les pouvoirs publics, avec les 
deniers du même nom, doivent désormais réhabiliter. Des découvertes de ce genre ne 
donnent-elles pas à voir les permanences, mais aussi les recompositions éternelles du 
capital dans sa capacité à demeurer à la barre du processus historique, voguant d’une 
bonne affaire à l’autre, tandis que la multitude reste, elle, engoncée dans sa terre, toujours 
à la merci des dernières explorations lucratives de ces capitaines d’industrie ? 

DISSECTION DYNASTIQUE 

Dans cette découverte, il faut faire une place à part à Thierry Peugeot. Il n’est évidemment 
pas présent que dans le conseil d’administration du groupe Lisi. Diplômé de l’ESSEC et 

                                                        
1 http://www.lisi-group.com/fr/organes-direction.html 

2 http://www.lisi-group.com/fr/historique.html  

3 http://www.lisi-group.com/fr/organes-direction.html  

http://www.lisi-group.com/fr/historique.html
http://www.lisi-group.com/fr/organes-direction.html
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après avoir fait ses armes outremer, il atteint les sommets en devenant président du 
conseil de surveillance de PSA à la mort de son père Pierre, en 2002. Il y restera jusqu’en 
2014, année où il semble être débarqué par le reste de la famille qui n’a pas apprécié 
certaines déclarations publiques accompagnant sa vision de l’avenir1. Mais, qu’on se 
rassure, il lui reste quelques belles rentes, puisqu’il est administrateur à Air Liquide SA, à 
FAURECIA SA, à la Société Foncière, Financière et de Participations SA (FFP, dont on 
reparlera), à LISI SA, à la Cie Industrielle de Delle SA, à la Société Anonyme de 
Participations des Établissements Peugeot Frères SA (EFP, voir plus bas également), à FFP 
Invest SAS et manager à la SCI du Doubs. 

Il a fait un passage au conseil d’administration de GEFCO SA et fut président de 
l’Association Nationale des Sociétés par Actions, avant de devenir vice-président du 
conseil de surveillance de Peugeot SA. Il a également été administrateur salarié des 
Immeubles et Participations de l'Est et de La Française de Participations Financières2. 

Thierry Peugeot (1956-) 

  

Wikipédia nous donne l’aperçu suivant de sa carrière. 

1982-1984 : responsable export Moyen-Orient, Afrique anglophone de Marrel (division Air Marrel) 

1984-1988 : directeur d'Air Marrel America. 

1988-1991 : responsable de la zone Asie du Sud-Est d'Automobiles Peugeot. 

1991-1997 : directeur général de Peugeot do Brasil. 

1997-2000 : directeur général de Slica, filiale de Peugeot, à Lyon. 

1998-2006 : président du comité d'organisation des Salons de l'automobile, du cycle et du motocycle. 

2000-2002 : responsable des grands comptes internationaux de Citroën. 

2002 : directeur des services et des pièces d'automobiles Citroën. 

2002-2014 : président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën et administrateur de la FFP 

Et qu’on ne s’y trompe pas, les femmes ne sont pas oubliées dans la distribution des rôles 
au moment des legs et des partages, et il faut savoir contourner les chausse-trappes de la 
généalogie et des alliances familiales. Dans l’exemple relaté, on trouve parmi les 
administrateurs du groupe Lisi une descendante Peugeot aussi, que les hasards du 
mariage ont rebaptisé Roncoroni… Ainsi, pour recomposer les trajectoires sociales et 
disséminations patrimoniales comprend-on qu’il faut se transformer en véritable 
détective. En outre, tous n’ont pas rompu nécessairement les amarres avec leur sol 
nourricier pour entreprendre ailleurs ce que leur terre natale seule n’est plus en mesure 
de leur offrir. Leurs navigations dans les hautes mers du capital se font toujours à partir 
de leur port d’attache. Ainsi en est-il des Peugeot, encore largement présents dans le 
capital de la firme franc-comtoise, mais sans exclusive aucune, dirons-nous, en bon père 
de famille qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ainsi que le donnent à voir 
les activités de la société Foncière, Financière et de Participation, dite FFP, qui regroupe 
une partie de l’argenterie familiale de cette huitième génération de Peugeot… 
 

                                                        
1 http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/07/03/thierry-peugeot-evince-de-psa_4450766_3234.html  

2 https://www.zonebourse.com/barons-bourse/Thierry-Peugeot-201/biographie/  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/07/03/thierry-peugeot-evince-de-psa_4450766_3234.html
https://www.zonebourse.com/barons-bourse/Thierry-Peugeot-201/biographie/
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Robert Peugeot (1950-) et Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni (1960-) 

 

FFP ET L’EPF LES SIGLES DE LA PUISSANCE 

La société Foncière, Financière et de Participation (FFP) est une société d’investissement 
coté en bourse, fondée en 1929, basée en région parisienne, et contrôlée par les membres 
de la famille Peugeot1. Elle est aujourd’hui dirigée par Robert Peugeot2. Gérant un actif net 
de 2,381 milliards d’euros, elle détient 10,8% du capital de PSA, mais également de 
nombreuses participations – parfois majoritaires – dans d’autres sociétés, comme Sanef, 
exploitant d’autoroute, groupe Seb, spécialiste de l’électroménager, Lisi, le « boulonneur 
global », ou Onet, société de nettoyage, et même dans un vignoble, le Château Giraud, situé 
dans le Sauternes, au chiffre d’affaires de trois « petits » millions d’euros en 20143. Après 
deux années creuses, 2014 voit le retour de la croissance et FFP a pu verser 50 millions 
d’euros de dividendes à ses actionnaires, renouant avec ses performances de 20104… 

Après le limogeage de Thierry, c’est sa sœur, Marie-Hélène Roncoroni qui est portée à la 
vice-présidence du conseil de surveillance du groupe Peugeot, en tant que représentante 
d’EPF (Établissements Peugeot Frères), la holding financière non cotée de Peugeot, 
véritable organe de commande des intérêts familiaux et actionnaire majoritaire de FFP5. 
Diplômée de Science Po, Mme Roncoroni est membre du conseil d’administration d’Esso, 
de la Société Foncière, Financière et de Participations SA, de Peugeot SA, de la Société 
Anonyme de Participations, Établissements Peugeot Frères SA, de la Société des 
Immeubles de Franche-Comté, des Assurances Mutuelles de France SA, de l’Institut 
Diderot, de la Fondation PSA Peugeot Citroën, et, ainsi qu’on l’a vu, de LISI SA. Elle fut au 
paravent membre salarié du conseil de surveillance d’Onet, d’Azur-GMF, de Mutuelles 
d'Assurances Associées, des Immeubles et Participations de l'Est, de La Française de 

                                                        
1 http://www.groupe-ffp.fr/fr 

2 R. Peugeot perçoit une rémunération annuelle de plus de 630 000 euros au titre de ses responsabilités à tête de la FFP, auxquels il 
faut ajouter les jetons de présence au conseil d’administration de FFP (51 500 euros) ou reçu des sociétés contrôlantes (EPF) : 
40 000 euros, et, bien entendu, les revenus financiers des titres boursiers en sa possession (je n’ai pas fait de recherche sur ses 
participations à d’autres CA)… Il dispose, évidemment, d’une voiture de fonction. En comparaison, les jetons de présence des 12 
membres du conseil d’administration de FFP s’élèvent à 650 500 euros, à quoi s’ajoutent 260 000 euros versés par EPF… Le total 
des salaires versés aux membres des organes de direction s’élève lui à 997 000 euros (p. 131 du bilan 2014).  

3 Elle détient des participations dans une vingtaine de sociétés cotées ou non, pour un volume d’un peu plus de 25 millions d’actions, 
dont presque 20 millions sont détenues par EPF (Établissements Peugeot Frères), représentant 79,23% du capital ; le reste est 
dans le public (p. 68 du bilan 2014). Elle est présente dans les conseils d’administration ou de surveillance de ses participations cf. 
http://www.groupe-ffp.fr/fr/investissement/organigramme-des-participations#participations  

4 Voir rapport annuel 2014, http://www.groupe-ffp.fr/fr 

5 Basée à Neuilly, EPF a été créée en 1957. La société est placée sous la présidence de Jean-Philippe Peugeot. Elle annonce un capital 
social de près de 11 millions d’euros. Son bilan n’est pas accessible gratuitement sur le net. 

http://www.groupe-ffp.fr/fr/investissement/organigramme-des-participations#participations
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Participations Financières, de la Société Anonyme Comtoise de Participation, et de 
Simante SL.  

Jérôme Roncoroni, son mari, est directeur de la stratégie et des relations professionnelles 
au sein de la direction générale de l’assureur Covéa1, une société discrète au chiffre 
d’affaires de 16 milliards d’euros tout de même2. La sœur de Marie-Hélène, Pascaline 
Peugeot, est mariée, elle, à un Aubepin de la Motte Dreusy, tandis que papa, Pierre Peugeot 
est marié à Liliane Seydoux Fornier de Claussone3. Le site est muet sur Mmes Carine 
Lawton et Véronique Bacourt, respectivement épouse de Thierry Peugeot et Xavier 
Peugeot, le dernier enfant de la fratrie. Malgré ces lacunes, les grandes fortunes 
bourgeoises, on le voit, sont toujours friandes de particules, comme c’était le cas déjà au 
lendemain de la Révolution française… Quant à leur lieu de résidence, une chose est sûre, 
il n’est plus en Franche-Comté.  

Cette petite excursion – bien lacunaire – dans les affaires de famille d’une famille qui a 
beaucoup compté depuis deux siècles pour la Franche-Comté, en particulier le Pays de 
Montbéliard, me semble rendre compte, finalement, d’un refus : celui des puissants à faire 
corps avec leur société, avec ceux qui les entourent, à rebours de leur revendication de 
responsabilité sociale. L’esprit d’entreprise du capitaliste n’est en rien un esprit 
communautaire : les efforts consentis aux faibles, aux mal-nés, ne le sont jamais sans 
arrière-pensée. Dès que l’intérêt familial commande la dissidence, on peut compter sur le 
bourgeois pour faire sécession. 

CONCLUSION 

J’ai commencé ce récit par l’évocation de souvenirs personnels en cherchant à 
comprendre les raisons de mon indifférence d’enfant à la beauté d’un monument religieux 
que j’ai fréquenté assidûment une partie de ma vie. L’adulte que je suis devenu n’a jamais 
oublié ce chef-d’œuvre, sans jamais avoir mesuré sa force ni s’être douté qu’il était chargé 
d’autant d’histoire. Mes origines sociales m’ont fermé l’accès à la compréhension de ce qui 
s’était joué dans cette petite bourgade du Pays de Montbéliard autour de cette église. En 
revanche, on peut dire que j’ai été sensible très tôt aux influences qu’exerçaient sur ma 
vie les orientations industrielles du territoire où j’ai grandi. Cette guerre impitoyable au 
profit que conduisaient les barons du capitalisme en nos vertes contrées, j’en ai mesuré 
très vite les conséquences sur ma vie et ceux qui partageaient mon sort. Il en est résulté 
beaucoup d’amertume, beaucoup de colère et même beaucoup de haine, tout en devinant 
que de tels sentiments ne pouvaient m’être profitables. Voilà pourquoi j’incline à penser 
que, d’une certaine façon, le Sacré-Cœur vivait en moi comme l’expression confuse d’une 
dimension de l’existence que cet environnement qui était le mien semblait vouloir 
étouffer. Elle sommeillait peut-être même au fond de moi comme une aspiration 
inavouable et qui n’a jamais vraiment osé s’affirmer. Une aspiration au dialogue avec soi-
même, aux interrogations spirituelles et aux délibérations existentielles qui font 
véritablement l’être humain et que l’art – comme l’amitié, parfois, et l’amour – sont seuls 
en mesure de susciter. Sans l’avoir réellement voulu, je crois que ce texte exprime les 
regrets d’une âme qui se sent flouée. Les heures passées à sa rédaction sont comme une 
tentative de faire le bilan et de dire que ma vie – et combien d’autres ! – aurait pu être 

                                                        
1 http://www.lesechos.fr/03/07/2013/LesEchos/21470-167-ECH_jerome-roncoroni.htm  

2 http://www.covea.eu/groupe/chiffres-cles/ . En 2014, Peugeot a annoncé un chiffre d’affaires de 54,3 milliards d’euros. 

3 http://gw.geneanet.org/grandhaye?lang=fr;iz=14;p=pierre;n=peugeot;oc=3  

http://www.lesechos.fr/03/07/2013/LesEchos/21470-167-ECH_jerome-roncoroni.htm
http://www.covea.eu/groupe/chiffres-cles/
http://gw.geneanet.org/grandhaye?lang=fr;iz=14;p=pierre;n=peugeot;oc=3
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différente si certains événements s’étaient produits, si une rencontre avait eu lieu, qui 
m’auraient permis de mieux approcher cette partie de nous-mêmes qui fait que notre 
existence vaut la peine d’être vécue. Au lieu de cela, oppressé par le sentiment de forces 
inhumaines pesant sur les corps et les esprits, convaincu d’être au centre d’une immense 
dépossession collective et pris au piège des frustrations de mon milieu, je me suis trop 
souvent consumé en ressentiment inutile, en questionnements stériles et 
monomaniaques. J’ai perdu mon temps : viendra-t-on, en effet, jamais à bout de cette 
partie de l’humanité qui croit atteindre le bonheur dans l’accumulation matérielle et la 
rotondité d’un compte en banque, insoucieux de tous ceux qui autour d’eux n’aspirent 
qu’à devenir des hommes, au sens plein du terme, et pas seulement des termites 
préoccupées de leur pitance quotidienne, enchaînées à un vouloir qui n’est pas le leur ? 
Mais il faut croire qu’il n’est pas donné à tout le monde d’opérer vite cette prise de 
conscience. La plupart d’entre nous subissent longtemps – et même quand ils croient s’en 
affranchir – les lois de leur éducation, les influences de leurs conditionnements sociaux et 
les aveuglements de leurs passions dénaturées. Je n’y ai pas échappé. Mais il n’est peut-
être pas trop tard encore. L’art, je crois, recèle aussi cette puissance qu’il nous rapproche 
de nous-mêmes et nous aide à voir plus clair dans les cœurs et les esprits. Il est autant la 
recherche du beau que l’aspiration au vrai.  

Finalement, il faut prendre soin de nos églises. Si Dieu ne s’y trouve pas, assurément 
quelqu’un y peut être rencontré…  
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QUELQUES NOTES ADDITIONNELLES 

Sur l’art sacré 

Il faut signaler ce fait invraisemblable qu’en dehors d’Audincourt, la Franche-Comté fut le 
lieu d’élection de deux autres projets d’art sacré modernistes, signant une singulière 
précocité en la matière. Avec le Sacré-Cœur, il faut mentionner en effet la chapelle Notre-
Dame-du-Haut de Ronchamp, en Haute-Saône, de Le Corbusier, commencée en 1953 et 
achevée en 1955. Mais c’est surtout l’église des Bréseux, modeste église rurale d’un village 
de 275 habitants à l’époque, situé dans le canton de Maîche dans le Doubs, qui constitue 
la véritable surprise de cette région : Alfred Manessier (1911-1993), associé aux ateliers 
Lorin de Chartres, y installe de 1948 à 1950, c’est-à-dire très peu de temps avant 
l’achèvement du Sacré-Cœur, les premiers vitraux abstraits dont peut s’enorgueillir le 
pays (http://www.laterredecheznous.com/news/archivestory. php/aid/1023/Vivre_heureux_aux_Br_E9seu x.html ). Cet 
événement mériterait à lui seul une analyse qu’on ne peut se permettre ici. En 1994, 
l'abbaye Notre-Dame d'Acey, fondée en 1136 dans la vallée de l’Ognon, viendra compléter 
ces réalisations. Elle sera dotée d’une série de 47 vitraux du peintre Paul Ricardon associé 
au verrier Pierre-Alain Parot (http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/la-regle-de-jean-

ricardon-de-la-peinture-aux-vitraux-de-l2019abbaye-cistercienne-d2019acey). 

Signalons qu’un numéro de la revue L’Art sacré est consacré au Sacré-Cœur d’Audincourt. 
On le voit distinctement dans un reportage télévisé d’époque diffusé par l’émission Le jour 
du seigneur où on entend  la voix du Père Couturier et celle de Léger commentant la 
construction de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt et la réalisation de Matisse à Vence : 
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-christianisme/Architecture/L-Eglise-doit-elle-

s-ouvrir-aux-artistes-de-son-temps. Un autre tournage, plus récent (D’art et de lumière, de V. Lauth, 
2012), est consacré au Sacré-Cœur, retraçant sa genèse et les intentions du Père 
Couturier : http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-

christianisme/Architecture/D-art-et-de-lumiere-Audincourt . La revue disparaîtra après 1968, cf. 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/l-art-sacre-revue/. Lui succèdera, en 1985, la revue Chroniques d'Art 
sacré, disparue en 2007 et ressuscitée, en 2009, sous le nom d’Arts sacrés, cf. 
http://www.enmanquedeglise.com/article-une-nouvelle-revue-d-art-sacre-38167997.html 

Sur Peugeot 

La famille Peugeot détiendra dans le Pays de Montbéliard une dizaine d’établissements 
qui se sont hissés au rang de grandes usines. Hérimoncourt, Valentigney et Audincourt 
constituent, avec Seloncourt, le cœur du développement industriel de la marque, avant 
l’essor de l’usine de Sochaux. Six d’entre elles sont encore en activité sous le nom Peugeot 
ou un autre. 40% du patrimoine industriel sont directement ou indirectement liés à cette 
famille. Le chef-lieu de canton, Montbéliard, n’accueillera jamais aucun des grands 
établissements qui feront la renommée de ce territoire, sinon via une extension de l’usine 
de Sochaux (Le Pays de Montbéliard et son patrimoine industriel, Service Inventaire et 
Patrimoine, Région Franche-Comté, Lyon, Lieux-dits, 2014, p. 24). 

Au départ, la société identifie ses modèles en leur donnant à tous le nom de « Type », suivi 
d’un numéro correspondant à leur rang d’apparition.  De 1889 à 1929 se succéderont ainsi 
environ 190 modèles différents, produits en plus ou moins grand nombre, puissance, 
finition et usages (berline, familiale, sport, fourgonnette, etc.). On trouve en sus des 
modèles spéciaux, comme la Type BP 1, dit « Bébé », ou la « Quadrilette ». La Type 190, de 
5 ch, sera produite de 1928 à 1931 à 33 677 exemplaires. C’est la Peugeot 201, produite à 

http://www.laterredecheznous.com/news/archivestory.%20php/aid/1023/Vivre_heureux_aux_Br_E9seu%20x.html
http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/la-regle-de-jean-ricardon-de-la-peinture-aux-vitraux-de-l2019abbaye-cistercienne-d2019acey
http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/la-regle-de-jean-ricardon-de-la-peinture-aux-vitraux-de-l2019abbaye-cistercienne-d2019acey
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-christianisme/Architecture/L-Eglise-doit-elle-s-ouvrir-aux-artistes-de-son-temps
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-christianisme/Architecture/L-Eglise-doit-elle-s-ouvrir-aux-artistes-de-son-temps
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-christianisme/Architecture/D-art-et-de-lumiere-Audincourt
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Art-et-christianisme/Architecture/D-art-et-de-lumiere-Audincourt
http://www.universalis.fr/encyclopedie/l-art-sacre-revue/
http://www.enmanquedeglise.com/article-une-nouvelle-revue-d-art-sacre-38167997.html
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partir de 1929 et jusqu’en 1937, qui inaugurera le nouveau mode de numérotation avec 
un 0 inséré systématiquement entre deux chiffres. Il convient de remarquer que les 
décennies suivantes (années 1930 et 40, puis 1950 à 70) sont marquées par une nette 
diminution du nombre de modèles mis en circulation (respectivement, huit et une 
quinzaine seulement), alors que les volumes de production eux explosent. Le trentenaire 
suivant (1980 à 2000) voit le nombre de modèles repartir à la hausse (une trentaine), 
sans jamais égaler la prolixité des années de naissance de cette industrie. Cf.  
http://en.autowp.ru/peugeot/car32165/ et https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_201 

La Type 1, équipée d’une chaudière à vapeur, capable de faire du 25 km/h, est présentée 
à l’exposition universelle de 1889, en quatre exemplaires. La Type 3, fabriquée dès 1891, 
à 64 exemplaires, dotée cette fois d’un moteur à explosion Daimler, comme la Type 2, 
participera à la première course cycliste Paris-Brest-Paris, cette même année, conduite 
par Armand Peugeot en personne, qui rejoint le départ de la course au volant de sa 
voiture, achevant le parcours des 1100 km à la moyenne de 13,5 km/h. 

Sur le logement et la consommation 

En matière de logement, après les constructions de l’immédiat après-guerre, une nouvelle 
vague d’urbanisation massive a lieu dans les années 1950-60, sous l’égide du CRL, qui 
donne naissance à de nouveaux quartiers et même de nouvelles communes (Bethoncourt, 
les Champs Montants à Audincourt, Les Buis à Valentigney, Etupes…). Remplaçant champs 
et jardins, ces grands ensembles initialement prévus pour les cadres sont désertés pour 
être réattribués aux ouvriers, souvent d’origine étrangère – les futurs « quartiers 
sensibles » des années 1990/2000. Des infrastructures collectives accompagnent le 
mouvement. La rivière l’Allan est détournée pour pouvoir agrandir l’usine de Sochaux. De 
même, une route nationale est déviée, une portion d’autoroute gratuite est aménagée. À 
Audincourt, comme nous l’avons vu, le Gland est recouvert pour ériger un nouvel atelier, 
des entrepôts. Cf. http://www.lesechos.fr/23/07/2014/ lesechos.fr/0203660446224_le-pays-de-montbeliard-faconne-par-

peugeot.htm#bJR2Uy7tgsfSEfpC.99  

Pour ce qui est de l’alimentation, dès 1914 et pour palier à la désorganisation des circuits 
de distribution tout en pesant sur les prix du commerce local, la famille Peugeot organise 
l’approvisionnement « coopératif » de ses ouvriers en lançant des collectes de lait, de 
beurre et d’œuf dans la campagne franc-comtoise. En 1920, la société Les Fils de Peugeot 
Frères fonde la société les Ravitaillements Peugeot, ouvrant deux magasins à Valentigney 
et à Hérimoncourt. Avec la croissance de l’usine Peugeot et la mise en place d’un 
ravitaillement du même type à Sochaux, la société SA Ravi, fondée en 1967, absorbe toutes 
les succursales de vente et centralise achats et ventes. 42 magasins seront ouverts dans la 
région, proposant tous les articles de grande consommation, en libre-service à partir de 
1958. Des Super-Ravi prendront la suite des magasins de ville, avant qu’un hypermarché 
Ravi (le Super Est), le premier de la région, n’ouvre ses portes à Exincourt. La société Ravi 
sera vendue en 1983 à la société Cédis (Centre-Est Distribution), intégrée à son tour au 
groupe Casino, en 1985, conformément aux stratégies de « recentrage productif » de la 
décennie. Cf. http://patrimoine.franche-comte.fr/inventaire-du-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-

dossiers-dinventaire/etude/magasin-cooperatif-peugeot-dit-le-ravitaillement-actuellement-caserne-de-pompiers.html . 

Les efforts nombreux consentis par Peugeot en termes de logement, transport et 
alimentation n’avaient qu’un objectif : fixer le personnel, acheter sa fidélité, limiter le 
turn-over et ses coûts pour la société, contenir l’inflation qui se traduisait mécaniquement 
par des demandes de hausse de salaire et donc des risques de sous-compétitivité ou de 

http://en.autowp.ru/peugeot/car32165/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_201
http://www.lesechos.fr/23/07/2014/%20lesechos.fr/0203660446224_le-pays-de-montbeliard-faconne-par-peugeot.htm#bJR2Uy
http://www.lesechos.fr/23/07/2014/%20lesechos.fr/0203660446224_le-pays-de-montbeliard-faconne-par-peugeot.htm#bJR2Uy
http://patrimoine.franche-comte.fr/inventaire-du-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-dossiers-dinventaire/etude/magasin-cooperatif-peugeot-dit-le-ravitaillement-actuellement-caserne-de-pompiers.html
http://patrimoine.franche-comte.fr/inventaire-du-patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-dossiers-dinventaire/etude/magasin-cooperatif-peugeot-dit-le-ravitaillement-actuellement-caserne-de-pompiers.html
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troubles sociaux. Dès que ces objectifs deviennent caducs, on voit l’entreprise se retirer 
des secteurs qu’elle avait investis pour protéger ses intérêts. Ce fut le cas pour le logement 
et le transport : quand l’État-providence des Trente Glorieuses a enfin pris la mesure des 
questions de logement, que la question de l’installation des salariés autour de l’usine est 
réglée, Peugeot se retire des sociétés immobilières créées expressément pour régler ce 
problème ; conjointement, elle supprime les lignes de ramasse du personnel au-delà d’un 
rayon de quelques kilomètres : celui-ci a le choix entre acheter une Peugeot pour venir 
par ses propres moyens au travail ou se rapprocher de l’usine. C’est le cas encore de 
l’alimentation et des biens de consommation : dès que la grande distribution s’est 
suffisamment structurée pour offrir aux salariés les biens auxquels ils aspirent, Peugeot 
se retire. Il n’entre jamais la moindre considération philanthropique dans les stratégies 
des firmes comme Peugeot – malgré ce qu’en disent les prospectus qu’elles mettent en 
circulation à ces occasions. 

La filature d’Audincourt 

Dans ce texte, je n’ai pas parlé du troisième grand site industriel qu’on trouvait à 
Audincourt, toujours au bord du Doubs : une filature. Elle est fondée, en 1817, par les 
frères Peugeot, comme extension des activités de leur fabrique de la Chapotte. L’usine, 
plusieurs fois revendue, y compris à la famille Japy, comptera jusqu’à 14 000 broches pour 
une production annuelle de 2 000 tonnes de filés au début des années 1960, avant de 
chuter à 40t/mois en 1964. Elle emploiera à son maximum (1902) 600 salariés, contre 
210 en 1960 (c’était le chiffre aussi de 1926). Elle a cessé ses activités en 1965. Je n’en ai 
jamais entendu parler. Les locaux ont été loués à la société des Cycles Peugeot pour servir 
de magasin de stockage jusqu'au milieu des années 1985. Il s’agissait donc pour moi d’un 
site Peugeot. Désaffecté, le site a été racheté par la commune d’Audincourt en 1997. Une 
partie importante des bâtiments a été rasée en 2000 et 2001, d’autres ont été conservés 
et abritent des équipements sociaux et culturels (harmonie municipale, école de musique, 
compagnie de théâtre, salle polyvalente, crèche, etc.) sur un site désormais appelé "La 
Filature", en écho à ses lointaines origines (http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/index.php?id=230). 

http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/index.php?id=230
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L’APPORT DE MAX WEBER A LA SOCIOLOGIE DE LA GESTION 
RÉFLEXIONS SUR ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ 

Jean-Marie Pillon1 

Il apparaît aujourd’hui certain que les États occidentaux ont fait l’objet d’une révision de 
fond de leurs principes de fonctionnement depuis le déclenchement de la révolution 
conservatrice2. Ces réformes ont régulièrement été interprétées à l’aune de la notion de 
« néolibéralisme », l’État s’attachant à favoriser l’émergence de différentes formes de 
marché3. La prolifération des outils de gestion dans les grandes administrations, par 
exemple, a pu être saisie comme un témoignage de ce processus, faisant l’objet d’une 
littérature nourrie, pointant les dynamiques concurrentielles et marchandes que de tels 
instruments participaient à instituer4. Les remises en cause du statut des fonctionnaires 
dans l’optique de l’émergence d’un marché interne des agents publics, le renversement 
d’une problématique de moyen en problématique de résultat, l’ajustement aux besoins 
des citoyens par les quantités plutôt que par les qualités constituent autant de signes 
largement commentés de ces dynamiques marchandes. Ces nouvelles normes 
d’organisation s’inspireraient du fonctionnement des grandes entreprises à but lucratif, 

                                                        
1 Maître de conférences, Paris Dauphine – PSL, laboratoire Irisso. Chercheur associé au Centre d’études de 

l’emploi et du travail. Je tiens à remercier chaleureusement Olivier Quéré, Samuel Pinaud, Olivier Cléach et Jean-

Luc Metzger pour leurs relectures attentives des versions successives de ce texte.  
2 Philippe BEZES, Réinventer l’État, Paris, Presses Universitaires de France, 2009. 
3 Bruno JOBERT, Le tournant néo-libéral en Europe, Paris, Éditions L’Harmattan, 1994 ; Françoise DREYFUS, « La 

révision générale des politiques publiques, une conception néolibérale du rôle de l’État ? », Revue française 

d’administration publique, 2010, n° 136, no 4, pp. 857‑864 ; Alain DESROSIÈRES, « Est-il bon, est-il méchant ? Le 

rôle du nombre dans le gouvernement de la cité néolibérale », Nouvelles perspectives en sciences sociales, 2012, 

vol. 7, no 2, pp. 261‑295. 
4 Willy PELLETIER, « L’invention de Pôle emploi », in L’État démantelé, La découverte., Paris, pp. 155-158 ; 

Michel CHAUVIÈRE, Trop de gestion tue le social : essai sur une discrète chalandisation, Paris, la 

Découverte,  Alternatives sociales, 2010. 
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tant et si bien que les propriétés idéales typiques des administrations feraient l’objet 
d’une profonde reconsidération1.  

De récents travaux ont forgé une interprétation complémentaire des transformations de 
l'État, en puisant dans l'approche wébérienne de la rationalisation plutôt que dans 
l'explication par le marché2. Stimulant, car il offre l’opportunité de discuter la thèse du 
retrait de l’État, ce conflit d'interprétation appelle à retourner aux écrits de Max Weber, 
pour lequel comprendre l’émergence du capitalisme et de l’État constituait un seul et 
même objet. Il s’agit alors d’en revenir à Weber pour penser le fait gestionnaire, supposé 
renverser les propriétés classiques des « directions administratives bureaucratiques ». 
En effet, ce dernier entendait penser de concert le développement du capitalisme et de 
l’État, des bureaucraties publiques comme des bureaucraties privées. Or, le caractère 
bureaucratique des organisations marchandes nous semble avoir pu faire l’objet d’un 
relatif oubli dans les travaux portant sur les transformations des administrations 
publiques3. Cette note se propose d’arpenter cette voie, tracée par les travaux qui plaident 
pour une relecture wébérienne des transformations contemporaines des organisations, 
en précisant quelques hypothèses de travail qui peuvent ressortir de la relecture du 
sociologue allemand. 

L’on ne peut, en effet, difficilement arguer d’une remise en cause des principes wébériens 
des administrations publiques au moyen de méthodes issues du privé, sans tomber sur 
un paradoxe ou une énigme : les grandes entreprises privées ont-elles cessé, en un siècle, 
d’être des bureaucraties ? Il faut entendre ce terme d’un simple point de vue descriptif. 
Bien qu’il soit aujourd’hui chargé de connotations péjoratives, suite au travail de Michel 
Crozier, il semble difficile de trouver un meilleur qualificatif que bureaucratie pour 
désigner l’organisation rationnelle du travail contemporain. Comme l’a souligné Jean-
Pierre Grossein, les traductions de Weber compliquent la compréhension de l’analyse de 
la bureaucratie en traduisant la fonction « d’officier de bureaucratie » (Beamte) par 
fonctionnaire, rabattant ainsi l’analyse du phénomène à son application dans le secteur 
public, alors même que Weber évoque régulièrement le cas des officiers des entreprises à 
but lucratif4. Ainsi, chez Weber les entreprises privées témoignent tout autant de la 
bureaucratisation du monde que les administrations. Bien plus, pour lui, le capitalisme 
est une condition nécessaire à l’émergence de l’État moderne (du fait de la nécessité de 

                                                        
1 Françoise DREYFUS, L’invention de la bureaucratie : servir l’État en France, en Grande-Bretagne et aux États-

Unis, XVIIIe-XXe siècle, Paris, La Découverte, 2000; Béatrice HIBOU, La bureaucratisation du monde à l’ère 

néolibérale, Paris, La Découverte, 2012 ; Isabelle BRUNO et Emmanuel DIDIER, Benchmarking : l’État sous-

pression statistique, Paris, Zones, 2013. 
2 Christopher POLLITT et Geert BOUCKAERT, Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public 

Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Oxford, Oxford University Press, 2011 Philippe BEZES 

et Patrick LE LIDEC, « Politiques de l’organisation », Revue française de science politique, 14 septembre 2016, 

vol. 66, no 3, pp. 407-433. Et plus récemment, le mémoire d’habilitation à diriger des recherches soumis par 

Philippe Bezes à l’IEP de Paris en 2014, intitulé Les rationalisations des bureaucraties. Perspectives wébériennes 

sur la nouvelle gestion publique.  
3 À l’exception notable des travaux de Béatrice Hibou qui se concentrent néanmoins sur des organisations 

publiques ou parapubliques. Béatrice HIBOU, La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, op. cit. 
4 Jean-Pierre GROSSEIN, « Max Weber « à la française » ? », Revue française de sociologie, 1 octobre 2005, Vol. 

46, no 4, pp. 883-904. 
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lever des impôts en monnaie pour fonctionner1), tandis que le capitalisme emprunte très 
largement à l’idéal type de la direction administrative bureaucratique pour s’établir 
(prévisibilité, rationalité et discipline des procédures). En cherchant à dépouiller le terme 
« bureaucratie » de sa gangue péjorative, nous cherchons, à travers cette note de lecture, 
à proposer une approche wébérienne du phénomène gestionnaire qui puisse se saisir 
d’un même mouvement des constats tirés aujourd’hui dans le privé et dans le public, sans 
forcément que ces constats se rejoignent.  

C’est donc dans cette perspective que la présente note est rédigée. Nous ne défendons pas 
l’idée selon laquelle on retrouverait dans les écrits de Weber une réponse à toutes les 
questions que pose aujourd’hui le phénomène gestionnaire. L’ouvrage de Weber présente 
néanmoins plusieurs intérêts pour la sociologie de la gestion et c’est à partir de ce prisme 
que nous réalisons cette recension. Nous faisons le pari que l’on trouve dans ce livre une 
approche du phénomène bureaucratique qui permette de repenser à nouveau frais la 
question de la convergence des modèles productifs, entre privé et public.  

Weber, sociologue de la gestion ? 

L’anthropologie économique de Max Weber, fondée sur une connaissance encyclopédique 
de l’histoire économique, non seulement de l’Occident, mais bien au-delà, repose sur un 
constat qui nous paraît central pour élaborer une approche wébérienne des pratiques de 
gestion : la modernité capitaliste occidentale est un moment de l’histoire du monde. Aussi 
tangibles et indiscutables que soient ses principes de fonctionnement, l’économie 
capitaliste ne s’est pas extirpée de la tradition par nature et reste rattachée, à des degrés 
divers, à plusieurs formes antérieures ou alternatives d’organisation du social et de 
l’économie. On retrouve ici la thèse développée dans L’éthique protestante et l’esprit du 
capitalisme selon laquelle la loi d’utilité marginale n’était pas qu’une pure abstraction, 
mais constituait l’écho lointain de l’éthos des puritains calvinistes2. Comme Cournot avant 
lui, Weber argue que le monde fonctionne de plus en plus comme le prévoient les 
économistes et non l’inverse : les chercheurs en économie ne révèlent pas des lois 
immuables3. La mathématisation du monde favorise une prévisibilité, une calculabilité et 
une optimisation qui influencent largement les pratiques, sans pour autant dévoiler une 
vérité cachée depuis l’aube des temps. Cette idée nous invite à regarder les pratiques de 
gestion, notamment lorsqu’elles émergent, non pas dans ce qu’elles offrent de 
radicalement détaché du reste des pratiques sociales, mais au contraire dans leur lien 
avec les visions du monde et les modes de vie des groupes sociaux qui les portent. 

De ce point de vue, un des éléments centraux dans la pensée de Weber demeure l’astreinte 
à différentes formes de rationalisation, notamment la rationalisation instrumentale, qui 
infusent progressivement dans toutes les composantes de l’existence. Elle est perceptible 
dans l’organisation de l’État et des entreprises, nous dit Weber, à travers le phénomène 
qu’il qualifie de direction bureaucratique. Le processus de désenchantement du monde 
irait de pair avec un mode d’organisation de l’activité humaine bien particulier, à la fois 

                                                        
1 Max WEBER, Économie et société dans l’antiquité : précédé de Les causes sociales du déclin de la civilisation 

antique, Catherine COLLIOT-THÉLÈNE et Françoise LAROCHE (trad.), la Découverte, 2001. 
2 Max WEBER, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Gallimard,  Collection Tel, n˚ 330, 2004. 
3 Antoine-Augustin COURNOT, Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, Paris, J. 

Vrin,  Bibliothèque des textes philosophiques, 1980. 
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cause et conséquence de la rationalisation : la bureaucratie. Pour lui, celle-ci peut, en 
théorie, s’appliquer à toutes les activités, marchandes, publiques ou associatives. Elle 
repose avant tout sur une division et une organisation impersonnelle et rationnelle du 
travail, visant d’abord l’efficacité. Elle se caractérise par sa précision, la prévisibilité 
qu’elle institue, afin d’atteindre le maximum de rendement. L’extension du fait 
bureaucratique s’explique alors par le caractère « décisif » d’une administration « libre 
des compromis et des revirements d’opinion de la majorité », libre des changements 
d’orientation de la direction (p. 297). Weber se permettait alors de prendre pour objet 
d’étude les bureaucraties privées comme publiques, sans pour autant conclure à leur 
complète indistinction, chemin que nous allons également essayer de suivre. 

Pour bien comprendre le moteur de cette contrainte dans la pensée de Weber, il nous 
semble important d’en revenir à son étude de l’émergence du capitalisme, dans laquelle il 
entretient un rapport beaucoup plus distancié à son objet que ce n’est le cas dans 
Économie et société où les analyses se présentent sous une forme plus lapidaire. Dans 
l’Éthique protestante, les processus de rationalisation et de désenchantement paraissent 
certes inéluctables, mais aussi beaucoup moins désirables que dans Économie et société. 
Weber nous dit ainsi : l’ascète protestant « voulait être un homme laborieux et nous 
sommes forcés de l’être »1. Il entend par là l’obligation qui est faite aux Occidentaux 
contemporains de se plier à cette rationalisation du monde et qui n’a finalement que peu 
à voir avec le choix conscient, et perçu alors comme libérateur, des premiers ascètes 
protestants d’une vie chiche, menée au profit du seul profit. Pour décrire les 
transformations de cette contrainte de rationalisation, Weber forge une expression qui lui 
sera à jamais associée, celle de « cage d’acier » : 

Pour les premiers protestants « de Baxter, le souci des biens extérieurs ne devait peser sur les 
épaules de ses saints qu'à la façon d'"un léger manteau qu'à chaque instant l'on peut rejeter". Mais 

la fatalité a transformé ce manteau en une cage d'acier ».  

C’est en regard de ce voile léger d’une rationalisation de l’existence que la rationalisation 
complète du monde des affaires et de l’État en vient à constituer une gaine si rigide qu’on 
ne peut s’en défaire sans se blesser2. Pessimiste, Weber nous offre là les fondements d’une 
sociologie de la gestion qui cherche à saisir les conditions de possibilité et les 
conséquences de cet impératif de rationalité. Ce n’est pas dans les contraintes matérielles 
du monde moderne qu’il convient de rechercher le moteur des transformations des 
organisations. Bien au contraire, c’est la progressive soumission des acteurs à l’impératif 
d’optimisation des ressources disponibles qui participe à structurer les contraintes 
matérielles qui s’imposent à nous. 

Qu’est-ce qu’une bureaucratie publique ?  

L’approche wébérienne des bureaucraties publiques est un des apports les plus connus 
de l’auteur. L’administration renvoie à l’appareil de l’État chargé de faire appliquer les 

                                                        
1 Max WEBER, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme: suivi de les sectes protestantes et l’esprit du 

capitalisme, Paris, Plon, 1964. p. 248-250 
2 Cette rationalisation, qui peut être définie à la suite d’Élias comme la préférence pour le futur, ne concerne pas 

simplement l’économie et touche aussi bien la religion, bien sûr, que la sexualité, la politique ou bien encore la 

charité. Voir sur ce point : Catherine COLLIOT-THÉLÈNE, Études wébériennes: rationalités, histoires, droits, Paris, 

Presses universitaires de France, 2001. p. 77-102.  
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règles sur un territoire donné. Il dispose pour ce faire, ou tend à disposer, du monopole 
de la violence physique légitime. L’administration constitue l’instrument de la domination 
politique. Elle prend donc en charge l’ensemble des étapes post-parlementaires en 
s’appuyant sur des principes et des règles de fonctionnement que l’on retrouve dans la 
plupart des administrations occidentales :  

- 1) le principe de neutralité (objectivité et impartialité dans le respect des règles) ; 

- 2) celui de la hiérarchie (qui va de pair avec l’obéissance aux règles et le contrôle des fonctionnaires) ; 

- 3) et celui de la spécialisation (des tâches et des compétences).  

Ces trois principes garantissent une application stricte des décisions prises. Weber se fait 
plus précis dans une suite de conférences (réunies dans l’essai Le savant et le politique, 
daté de 1919) :  

« Le fonctionnaire authentique ne doit pas faire de politique, il doit administrer, avant tout de façon 
non partisane […]. Le fonctionnaire doit exercer sa charge sine ira et studio, "sans colère et sans 

prévention" […]. Car la prise de parti, la lutte, la passion – ira et studio – sont l’élément de l’homme 
politique […]. L’honneur du fonctionnaire consiste, quand les autorités qui sont au-dessus de lui 
s’obstinent, malgré ses remontrances, à lui ordonner quelque chose qui lui paraît erroné, dans sa 

capacité à exécuter cet ordre, sous la responsabilité de celui qui donne l’ordre, scrupuleusement et 
exactement, comme si cet ordre correspondait à sa propre conviction. »1 

L’intérêt d’une telle organisation est double pour Weber. D’une part, elle permet de 
construire une action stable en se prémunissant des « revirements » du pouvoir politique. 
Elle permet d’autre part d’approfondir la légitimité de l’intervention de l’État en la 
fondant sur des bases rationnelles et légales :  

« La domination légale a pour catégories fondamentales, une fonction publique continue dont le 
fonctionnement repose sur des règles relatives à une compétence (domaine délimité, pouvoirs de 

commandement, moyens de coercitions circonscrits). S’y ajoute le principe de la "hiérarchie 
administrative", c'est-à-dire l’organisation d’autorités précises de contrôle et de surveillance pour 

toute autorité constituée, avec droit d’appel ou de requête des subordonnées aux supérieurs. »2 

La bureaucratie relève ainsi d’une stabilisation et d’une division des tâches, à même de 
rendre plus rationnelle l’action publique. Mais il n’y a pas pour Weber de différence de 
nature entre ce type d’organisations, d’État, et les bureaucraties qui émergent au sein des 
grandes entreprises capitalistes. La différence n’est que de degré.  

Quelle spécificité des bureaucraties privées ?  

Hormis la place faite au recrutement par concours, les bureaucraties privées ne s’écartent 
pas fondamentalement du modèle légal-rationnel, fondées qu’elles sont sur une division 
des tâches, elle-même produit de la progressive séparation juridique entre la personnalité 
de l’entreprise et celle de son propriétaire. Le privé se caractérise néanmoins par son 
rapport au marché, donc à la concurrence, et ainsi à des prix issus de la lutte entre 
acheteurs et vendeurs. Pour les membres des organisations lucratives chargés des 

                                                        
1 Max WEBER, Le savant et le politique, Catherine Traduction COLLIOT-THÉLÈNE (trad.), Paris, la 

Découverte, 2003. p. 149-150.  
2 Max WEBER, Économie et société, Julien FREUND, Pierre KAMNITZER et Pierre BERTRAND (trad.), Paris, Pocket, 

impr. 1995, 1995. p. 292.  
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opérations de gestion et de comptabilité, ces conditions d’intervention facilitent le calcul 
et donc la recherche d’une plus grande rationalité.  

Une première caractéristique irréductible du privé lucratif est ainsi la possibilité de 
calculer sa « rentabilité » au moyen d’une unité de compte proprement monétaire. 
L’existence d’un profit calculé en monnaie rend son activité plus rationnelle, la monnaie 
étant « le moyen de compte économique le plus parfait » (p. 132). Weber ne dit pas que le 
calcul n’est pas possible sans monnaie. Il souligne néanmoins que lorsque le compte en 
nature s’impose comme base du calcul (c’est-à-dire une mesure physique de la production 
en volume disjointe de la monnaie argent utilisée sur le marché), la mise en rapport des 
frais engagés, de la contribution des participants et des choix à faire à l’avenir s’en 
trouvent compliqué (p. 134). Pour Weber, l’usage de la monnaie au sein des groupements 
à but lucratif ne constitue pas une obligation « en soi », puisqu’il n’y a pas de marché libre 
au sein de l’entreprise. Néanmoins, nous dit-il, c’est là le moyen le plus sûr de convertir 
les matières immobilisées par la production (les stocks notamment), mais aussi de 
comparer les différentes étapes de la production du point de vue de leur rationalité, c’est-
à-dire essentiellement de leur « rentabilité ». C’est là le grand avantage des bureaucraties 
privées du point de vue de Weber : leur capacité à rapporter leurs différentes tâches 
internes à des prix de marché leur permettant d’identifier des espaces qui ne sont pas 
suffisamment rationalisés, i.e. pas suffisamment rentables, dans le but de les réorganiser. 

L’activité privée à but lucratif se caractérise également par les instruments qui facilitent 
ce travail d’identification de la rentabilité. Weber propose sur ce point une véritable 
sociologie des instruments de gestion en faisant du compte de capital un opérateur de 
rationalisation.  

« Le compte capital consiste à évaluer et vérifier les chances et succès productifs en comparant le 
montant monétaire de la totalité des biens productifs (en nature ou monétaire), au début d’une 

opération à but lucratif, aux biens productifs (encore existants ou nouvellement acquis), à la fin de 
l’opération, ou, en cas d’exploitation continue, d’une période comptable, en établissant un bilan 

d’entrée et un bilan final »1 

Comme nous l’explique Weber, l’existence du compte capital et de la mesure de la 
rentabilité permettent un calcul simple qui influence bien plus souvent les entrepreneurs 
que ne le fait l’évaluation de l’utilité marginale, formalisée par les économistes pour 
penser les arbitrages inter-temporels et intra-firme. Il en découle que :  

« Le compte de capital suppose le marché c’est-à-dire la lutte des intérêts, la lutte de l’homme contre 
l’homme. D’où il advient que seuls les besoins solvables sont couverts, c’est-à-dire seuls ceux qui 

permettent la rentabilité ».2  

Il s’agit d’un point cardinal dans la mesure où ce lien consubstantiel entre compte capital 
et marché tend à exclure l’existence d’une rentabilité pour les activités touchant un public 
insolvable. Étendre une telle interprétation jusqu’à nos jours invite les chercheurs qui 
travaillent sur les services publics et l’administration à une étude minutieuse de ce que 
les entrepreneurs de réformes de l’Etat entendent par « rentabilité ». La plupart des 
services publics ne faisant pas l’objet d’un prix de marché, l’usage de ce terme relève avant 
tout d’une opération politique conventionnelle conçue pour justifier des opérations de 

                                                        
1 Ibid. p. 138.  
2 Ibid. p. 140-141.  
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réorganisation de l’activité publique. En effet, les entrepreneurs et les maîtres d’œuvre de 
la réforme font régulièrement reposer la survie des services publics sur une hypothétique 
« rentabilité », introuvable dans un contexte où les fonds sont alloués par l’amont et non 
collectés par l’aval ou, inversement, prétendent mettre en évidence le caractère déficitaire 
d’un service ou d’une administration pour y mettre un terme1. De fait, ces éléments sont 
construits de manière conventionnelle dans le secteur public, les « gains » mesurés 
relevant de la répartition préalable du budget de la nation collecté via l’impôt, les taxes et, 
dans certains cas bien précis, les cotisations.  

Une sociologie économique de l’État ?  

Pour Weber, les bureaucraties constituent des activités économiques parce qu’elles 
participent de l’allocation de biens rares, qu’il s’agisse de bureaucraties publiques ou 
privées. La grande partition, entre État et entreprise, pourrait néanmoins conduire à 
naturaliser cette frontière. Comme on vient de le voir, ce dernier accorde un crédit radical 
à l’articulation unité monétaire/marché pour identifier les gisements de rentabilité, 
adapter les prix aux besoins et optimiser les rouages de l’organisation2. Sur ce point, 
Weber demeure quelque peu contradictoire ou imprécis en ce qu’il persiste, malgré cette 
puissance radicale du calcul monétaire, à considérer les bureaucraties d’État comme des 
organisations qui se sont imposées de par leur grande efficacité.  

À travers les lunettes de Weber, qui n’était pas un ethnographe, le fonctionnement de 
l’État, du point de vue de l’optimisation de son organisation, se dérobe. L’auteur dit peu 
de choses des unités de compte (monétaires, en nature ou conventionnelles) 
effectivement utilisées dans les administrations pour optimiser les rendements et 
approfondir les rouages légal-rationnel de l’organisation. Du moins dans les démocraties 
bourgeoises. Car il se fait plus critique à l’égard des démocraties socialistes. Discutant 
l’éventualité d’une socialisation complète des moyens de production mettant fin aux 
mécanismes classiques de marché, Weber invoque ce qui fait figure à ses yeux de limite 
radicale, en matière de rationalisation, à l’émergence une économie planifiée : en se 
coupant du marché, la production planifiée ne pourrait disposer de cet aiguillon 
optimisateur que sont les prix issus de la concurrence. En se confrontant à cette question 
du socialisme réel, qu’il nomme « économie planifiée » ou « socialisée », l’on pourrait dire 
que Max Weber pose avant l’heure la question des benchmarks publics (p. 157). Les 
événements politiques qui se déroulent en Russie au cours de l’année 1917 le poussent à 
préciser les conséquences sur la coordination générale de l’économie de l’absence de prix 
de marché, ses réflexions pouvant nous aider à préciser les mécanismes de l’économie 
publique, ainsi que l’innovation des benchmarks. Il cherche explicitement à ce que son 
cadre explicatif des bureaucraties puisse se déployer simultanément dans une économie 
de marché et dans un contexte planificateur-communiste. Mais il ne parvient pas à 
accorder la même rationalité à l’État et aux entreprises. 

                                                        
1 Le cas de l’assurance maladie est sur ce point exemplaire. Sacha LEDUC et Jorge MUÑOZ, Le travail à l’assurance 

maladie : du projet politique au projet gestionnaire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015. 
2 Voir sur ce point la place de ses travaux sur la Bourse Max WEBER, La bourse, Pierre MORIN et Hans-Helmut 

KOTZ (trad.), Paris, Éditions Allia, 2010, URL complète en biblio. 
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En effet, pour construire une bureaucratie sans prix, Weber discute différentes solutions, 
qu’il semble emprunter à des auteurs communistes qui ne sont néanmoins pas cités1. Le 
système de Frederick W. Taylor (p. 152) et ses différents émules sont ainsi envisagés pour 
pallier l’absence de monnaie2. Mais Weber remet en cause cette option, invoquant la 
lourdeur d’un tel système, s’il était appliqué à une nation tout entière. L’émergence d’une 
« monnaie administrative »3 à l’échelle d’une nation lui paraît improbable, arguant de la 
professionnalité différenciée des activités statistiques et bureaucratiques.  

« En proposant de transformer l’état-major d’"employés commerciaux" chargés des calculs en 
personnel d’un "office de statistiques universelles", lesquels, on l’imagine pourraient remplacer le 

calcul dans l’économie naturelle, on méconnaît non seulement les impulsions entièrement différentes 
qui sont à la base du "calcul" et de la "statistique", mais on se méprend aussi sur leurs fonctions 

respectives. Il y a en effet entre les deux activités la même différence qu’entre un "bureaucrate" et un 
"organisateur". »4 

Weber cherche ici à refermer une porte dont on peut se demander s’il ne l’ouvrirait pas 
aujourd’hui. En tout cas, à la lecture de ces arguments, on ne peut s’empêcher de penser à 
l’émergence des « comptabilités physiques » dans le secteur public, c’est-à-dire à la 
multiplication des indicateurs de performance qui se sont déployés dans les 
administrations à partir des programmes de rationalisation des choix budgétaires à la fin 
des années 1960, pour être généralisés avec le vote de la LOLF en 2001. On peut alors 
s’interroger, à la suite de Weber, sur les modalités de calcul de l’efficacité et les procédures 
d’optimisation qu’autorisent ces « statistiques universelles » que constituent les outils 
modernes de gestion.  

Comme on va essayer de le suggérer à présent, l’émergence de tels instruments, les 
statistiques administratives à visée optimisatrice, ne relève pas simplement du processus 
de rationalisation. Elles sont également frappées du sceau politique. 

Relire la convergence des modèles d’organisation à l’aune de Weber.  

Au regard de ce processus de désenchantement du monde, Économie et société fait 
apparaître différentes interrogations qui permettent de poser un questionnement 
commun à la multiplicité des organisations économiques : qui détient le pouvoir ? C’est à 
partir de cette question, il nous semble, que la convergence des modèles d’organisation 
privés et publics peut faire l’objet d’une étude renouvelée. 

Pour Weber, la domination sur une organisation, qu’elle soit publique ou privée, est 
exercée par un acteur qui n’est pas un bureaucrate. Cet acteur dispose d’un pouvoir 
d’influence sur l’organisation qui n’est pas de même nature que les autres 
« bureaucrates » : un pouvoir sur les finalités (p. 296). La bureaucratie, si elle trouve son 
idéal type dans le monde public, s’est également développée dans le secteur privé, 

                                                        
1 Weber critique l’usage de Taylor pour fonder une métrique de la valeur. Or, on sait par ailleurs que Lénine y 

voyait justement une opportunité de rationalisation non marchande de la production. Alain DESROSIÈRES, « Est-il 

bon, est-il méchant? Le rôle du nombre dans le gouvernement de la cité néolibérale », op. cit. 
2 La popularité de Taylor cache aujourd’hui le foisonnement d’innovation « technocratique » qui a marqué le début 

du siècle et l’entre-deux-guerres. Voir sur ce point Alexandra BIDET et François VATIN, « Mesure et acteur au 

travail », in Traité de sociologie économique, Paris, PUF, pp. 689–726. 
3 Ibid. 
4 Max WEBER, Économie et société, op. cit. p. 157.  
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puisqu’il n’était pas rationnel pour une entreprise à but lucratif – nous dit Weber – de 
conserver des liens trop étroits avec les désirs personnels de son propriétaire1. Ce dernier 
pourrait être tenté de faire passer ses besoins personnels avant ceux de l’entreprise. 
Weber interprète alors la complexification du statut des entreprises2 comme un moyen 
de préserver l’entreprise des influences irrationnelles des propriétaires. 

« La séparation des moyens d’administration est réalisée exactement de la même façon tant dans la 
bureaucratie publique que dans la bureaucratie privée (par exemple dans les grandes entreprises 

capitalistes) ». p. 297 

Et Weber d’approfondir l’analyse de Marx, pointant que la rentabilité d’une entreprise ne 
dit rien des apports de cette rentabilité pour les ouvriers ou les consommateurs, tandis 
que les intérêts d’un propriétaire ne sont pas forcément compatibles avec la rentabilité à 
long terme de l’entreprise. D’où la nécessaire distinction entre gestion d’un budget 
personnel ou familial (qui peut passer pour de la gestion de patrimoine) et gestion de la 
rentabilité d’une entreprise (qui dispose de sa personnalité propre). En matière d’activité 
économique privée comme publique, la bureaucratisation est un opérateur de 
rationalisation, car elle autonomise l’organisation, indépendamment des intérêts de son 
« propriétaire ». Weber identifie néanmoins, sur ce point, une différence importante entre 
privé et public, la préservation vis-à-vis de propriétaires serait plus facile dans le monde 
public.  

p. 300 : « Normalement, seul celui qui est intéressé aux bénéfices l’emporte, dans son champ 
d’intérêt, sur la bureaucratie quant au savoir : savoir spécialisé et connaissance des faits. C’est le cas 

de l’entrepreneur capitaliste. Il est la seule instance réellement immunisée (du moins relativement) 
contre le caractère inévitable de la domination bureaucratique rationnelle du savoir. » 

P. 299 « Et toujours se pose la question de savoir qui domine l’appareil démocratique existant. Et 
toujours sa domination n’est possible que d’une manière limitée pour un non-spécialiste : le 

conseiller privé spécialisé finit le plus souvent par l’emporter sur le ministre non spécialiste dans 
l’exécution de la sa volonté. » 

Dans cette perspective, qui met au premier plan la question de la tutelle (ou de la 
propriété) sur les bureaucraties, la financiarisation des entreprises et le développement 
du new public management dans les administrations pourraient être lus comme des 
tentatives de remise en cause des modèles d’organisation de type wébérien au profit de 
l’acteur qui domine la bureaucratie. Les indicateurs de performance notamment, mais 
aussi les programmes de détricotage du statut de la fonction publique ou des conventions 
collectives, et plus largement encore l’ensemble des dispositions vouées à fluidifier 
l’embauche et la débauche de fonctionnaires, consistent par exemple à inscrire au sein 
même de l’activité productive les enjeux et les intérêts de la tutelle ou du propriétaire, 
contre le principe de neutralité. Dans les entreprises privés, le développement du contrôle 

                                                        
1 Weber ouvre en cela une voie de questionnement qui sera approfondie par les managérialistes américains. Adolf 

Augustus BERLE et Gardiner Coit MEANS, The modern corporation and private property, New York, Macmillan 

Co., 1932 Richard M. CYERT et James G. MARCH, « A behavioral theory of the firm », Englewood Cliffs, 

NJ, 1963, vol. 2, URL complète en biblio William Jack BAUMOL, Business behavior, value and growth, New 

York, 1959, no 1967, URL complète en biblio. 
2 La « conversion d’une entreprise en société par actions » par exemple. Max WEBER, Économie et société, op. cit. 

p. 146.  
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de gestion1 et les transformations des directions des affaires financières2 attestent de 
façon comparable du poids acquis par la valeur actionnariale au cœur de l’organisation 
du travail.  

De ce fait, on constate deux phénomènes largement similaires, de par le mode opératoire 
qu’ils empruntent, mais ceux-ci s’appliquent à des organisations qui demeurent 
différentes : l’État et l’entreprise capitaliste. La seconde se trouve engagée dans une lutte 
pour le profit qui, en retour, facilite l’optimisation de sa production, quand le premier doit 
d’abord s’appuyer sur des principes légaux et stables d’intervention orienter par une 
volonté d’ordre politique. Il convient de ce fait d’être extrêmement vigilant à ne pas 
identifier ces deux mouvements, bien qu’ils prennent des formes comparables et se 
rendent visibles via des instruments tout à fait similaires, des instruments d’optimisation 
tels que la comptabilité analytique, les progiciels de gestion intégrés ou encore les 
contrats de performances. Ils s’appliquent à des matières différentes. 

Les réflexions de Weber nous permettent ainsi de penser la convergence des modèles 
d’organisation publics et privés sans conclure à leur complète indistinction. Elles 
s’appuient néanmoins sur une définition des notions de rationalité et d’efficacité qui 
demeurent ambiguës. Le sociologue allemand entretenait en effet un rapport complexe à 
la théorie économique qui le conduisait tantôt à souscrire aux « résultats » des modèles 
comme fidèles représentations de la réalité, tantôt à les envisager comme des idéaux 
types, schématisant la réalité. Il nous semble que, sur ce point, l’approche de Weber est 
redevable d’un approfondissement qui relativiserait le caractère objectif et essentiel des 
calculs d’efficacité.   

Une approche trop normative de la raison ?   

Comme l’a pointé Michel Lallement, Weber propose une analyse de l’économie qui hésite 
entre deux objets, la rationalisation matérielle d’un côté et la rationalité formelle de 
l’autre, entre l’économie comme pratique quotidienne incarnée – dans des acteurs – et 
l’économie comme représentation idéale du monde – peuplée d’homo oeconomicus 
marginalistes3. Bien que la cohérence d’ensemble du projet wébérien s’en trouve 
amoindrie, l’analyse n’en est que plus fine – lui permettant à la fois de sonder ce que 
voudrait être l’homme économique et ce qu’il fait au jour le jour, même par-devers lui. 
Néanmoins, ces hésitations conduisent Weber à réifier par moment les notions de 
rationalité et d’efficacité. Or, les apports de la sociologie des sciences, et notamment de la 
sociologie historique de la quantification4, nous invitent à réintégrer la question des 
rapports de force au cœur de l’approche wébérienne du processus de rationalisation. Les 
critères de rationalité effectivement invoqués pour réorganiser les bureaucraties sont 

                                                        
1 Philippe LORINO, Le contrôle de gestion stratégique : la gestion par les activités, Paris, Dunod, 1992 Jérémy 

MORALES et Anne PEZET, « Les contrôleurs de gestion, « médiateurs » de la financiarisation. Étude 

ethnographique d’une entreprise de l’industrie aéronautique », Comptabilité - Contrôle - Audit, 15 novembre 2012, 

Tome 16, no 1, pp. 101‑132. 
2 Pierre FRANÇOIS et Claire LEMERCIER, « Une financiarisation à la française (1979-2009) », Revue française de 

sociologie, 13 juillet 2016, vol. 57, no 2, pp. 269‑320. 
3 Michel LALLEMENT, « Max Weber, la théorie économique et les apories de la rationalisation économique », Les 

Cahiers du Centre de Recherches Historiques. Archives, 1 octobre 2004, n° 34, doi:10.4000/ccrh.212. 
4 Incarnée par A. Desrosières. Alain DESROSIÈRES, La politique des grands nombres : histoire de la raison 

statistique, Paris, la Découverte,  Textes à l’appui. Anthropologie des sciences et des techniques, 1993. 
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controversés, font l’objet de débat et, surtout, portent la marque d’intérêts que les 
programmes et les instruments de rationalisation, produits par les gestionnaires, tendent 
à réifier, c’est-à-dire à imposer à leurs utilisateurs. De ce fait, si la bureaucratie se 
caractérise certes par son efficacité, cette efficacité fait figure de construit historique 
situé, produit de la fabrication administrative ou politique des problèmes et des réponses 
que différents entrepreneurs de réformes sont parvenus à imposer1. 

Une lecture de Max Weber à l’aune de la sociologie de la gestion invite ainsi à une 
discussion avec les travaux de science politique et de sociologie qui s’intéressent à la 
modernisation de l’État et à ses effets sur le travail dans les services publics. Les termes 
du débat pourraient être formulés ainsi : les processus à l’œuvre actuellement pour 
transformer les administrations et les rendre supposément plus efficaces, ne 
reposeraient-ils pas sur deux processus distincts, bien souvent congruents, mais parfois 
contradictoires, le management d’une part, la gestion d’autre part. C’est en tout cas notre 
hypothèse. Pour le dire d’un mot :  

- Le management relèverait selon nous d’une politisation de l’administration vouée à bousculer 

les rouages bureaucratiques stabilisés. Cette remise en cause aurait alors pour le but de favoriser 

des enjeux politiques. Les propriétés idéales typiques des administrations publiques se 

trouveraient dans ce contexte remises en cause pour faciliter l’expression des enjeux politiques 

dans la mise en œuvre de l’action publique.  

 

- La gestion prolongerait au contraire assez largement le processus de rationalisation wébérien, en 

appliquant des procédures bureaucratiques à de nouveaux champs d’activité.  

 

Concernant les entreprises capitalistes, Weber a également ouvert cette porte du 
caractère socialement construit des prix pratiqués sur les marchés, arguant lui-même du 
caractère largement conventionnel des évaluations marchandes2. Mais son analyse 
demeure ambivalente, quant au caractère effectivement plus rationnel du calcul 
monétaire, qu’il valide en dernière analyse. Sur ce point, une relecture d’Économie et 
société avec les lunettes d’Alain Desrosières plaide pour une sociologie politique des 
entreprises capitalistes qui prendrait pour objet d’étude la construction conventionnelle 

                                                        
1 Sur ce point les travaux sont nombreux, pointant à chaque fois une construction ad hoc de la sclérose ou du retard 

de telle ou telle bureaucratie, qu’il s’agisse de l’hôpital Nicolas BELORGEY, « Offrir les soins à l’hôpital avec 

mesure », in Évaluer et valoriser. Une sociologie économique de la mesure, Toulouse, Presses Universitaires du 

Mirail., pp. 73‑90 ; Frédéric PIERRU, « Les mandarins à l’assaut de l’usine à soins. Bureaucratisation néolibérale 

de l’hôpital français et mobilisation de l’élite hospitalo-universitaire », in La bureaucratisation néolibérale, Paris,  

La Découverte., Recherches, pp. 203–230, URL complète en biblio. Des universités, Julien BARRIER et Christine 

MUSSELIN, « La réforme comme opportunité professionnelle ? », Gouvernement et action publique, 10 décembre 

2015, N° 4, no 4, pp. 127‑151. À la formation des attachés de l’administration, Olivier QUÉRÉ, L’Atelier de l’État. 

Former des cadres intermédiaires pour la fonction publique (Instituts régionaux d’administration, 1966-

2013), Lyon, Université Lyon 2 - Laboratoire Triangle, 2014. À l’accompagnement des chômeurs Claire 

VIVÉS, L’institutionnalisation du recours aux opérateurs privés de placement au cœur des conflits de régulation 

du service public de l’emploi (2003-2011), Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2013. Ou à 

l’assurance maladie Lionel JACQUOT, « Nouvelle gestion publique et modernisation managériale à l’assurance 

maladie. Le travail de l’intermédiation hiérarchique », in Le travail à l’assurance maladie : du projet politique au 

projet gestionnaire, Rennes, Presses universitaires de Rennes.  
2 Économie et société, Tome 1, édition Gallimard, 1995. De telles réflexions ont été plus récemment approfondies 

par la branche américaine de la sociologie historique de la quantification. Wendy N. ESPELAND et Mitchell. L 

STEVENS, « Commensuration as a social process », Annual Review of Sociology, 1998, pp. 313–343. 
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(et partant idéologique) des « contraintes » imposées par les marchés et la concurrence. 
Comme nous l’avons évoqué à propos de la valeur actionnariale, différents travaux en 
étude sociale de la comptabilité corroborent le caractère fécond d’une telle démarche1. 
Dans le monde privé, le management stratégique participe d’une financiarisation de 
l’organisation, au profit des actionnaires, tandis que la gestion demeure ancrée dans la 
recherche de rentabilité, tournée vers le marché. Les outils d’optimisation des ressources 
et des investissements semblent en effet tendus entre l’objectif de maximisation du 
bénéfice et maximisation de la cotation boursière des établissements, à présent conçus 
comme des actifs cessibles.  

Parce qu’ils sont à la fois des outils de mesure et des outils d’aide à la décision, les outils 
de gestion se trouvent pris en étau par ce double mouvement de « gestionnarisation » et 
de managérialisation des bureaucraties contemporaines. C’est en tout cas une hypothèse 
qu’il nous paraît intéressant de tester. 
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