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PRESENTATION DU N°17 DES CISG
Jean-Marie Pillon

C’est avec une certaine émotion que je livre ici mon premier éditorial des Cahiers
internationaux de sociologie de la gestion en qualité de responsable du réseau thématique
30, Sociologie de la gestion de l’Association française de sociologie. Je prends en cela les
suites de Jean-Luc Metzger et Salvatore Maugeri qui ont abattu un travail d’animation
remarquable pour faire vivre ce réseau thématique. Je tâcherai de m'inscrire dans la
droite lignée de leur sacerdoce : faire vivre une approche critique des pratiques de
gestion, en toute bienveillance, notamment pour les plus jeunes. J’espère que le réseau
saura être aussi accueillant à l’avenir qu’il l’a été depuis que je participe à ses travaux.
C’est un plaisir d’autant plus simple d’accepter cette charge que Jean-Luc Metzger et
Salvatore Maugeri laissent un réseau solide et particulièrement bien structuré, tant et si
bien que nous pourrions nous passer de responsable.
S’il fallait s’en convaincre, cette nouvelle livraison des Cahiers internationaux de sociologie
de la gestion en est la preuve. La rubrique article de recherche se trouve bien pourvue
avec un texte de fond qui revisite les grandes transformations qui bousculent aujourd’hui
la sphère productive. Dans un retour sur le travail d’André Gorz, Jean-Luc Metzger nous
propose d’en revenir aux analyses particulièrement lucides et précoces du philosophe
d’origine autrichienne. Faisant un pas de côté avec certaines composantes productivistes
du marxisme, cet auteur propose une critique, non seulement de la société de
consommation, mais surtout de la société de production, critique qui offre autant de pistes
pour l’altergestion que le réseau appelle de ses vœux. En remettant au centre de l’analyse
l’articulation entre la qualité des produits (et non leur quantité) et les sphères
d’émancipation disponibles pour les travailleurs (consommation et travail libre
notamment), le texte de Jean-Luc Metzger ouvre de nombreuses pistes pour identifier les
leviers d’une participation salariée, non plus seulement à la gestion quotidienne des
firmes, mais également à la discussion de leurs buts, de leur horizon.
La rubrique Actes de nos séminaires nous emmène également dans cette voie de
l’altergestion, puisque Isabelle Chambost nous propose un compte rendu exhaustif des
échanges qui ont marqué l’intervention de Jacques Richard dans notre séminaire.
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L’objectif des débats qui se sont tenus était d’identifier les voies par lesquelles les enjeux
sociaux et environnementaux pourraient être internalisés au moyen d’une comptabilité
ad hoc. Jacques Richard s’inscrit dans la lignée des études sociales de la comptabilité :
celles-ci se saisissent des agrégats comptables pour en souligner le caractère construit,
produits qu’ils sont par les rapports de force qui donnent leurs missions aux organisations
productives. Dans cette perspective, l’auteur propose, au regard des évolutions récentes
des instruments comptables, de s’éloigner des standards internationaux promus
aujourd’hui – qui conduisent à une patrimonialisation de la firme – pour promouvoir une
nouvelle comptabilité environnementale et humaine : le modèle « Care » (Comptabilité
Adaptée au Renouvellement de l’Environnement). L’intérêt d’une telle réflexion est alors
de remettre sur la table le caractère fondamental de la comptabilité pour le capital tel que
l’avaient identifié Marx et Weber : avant de répartir le profit, encore faut-il le calculer. Une
nouvelle comptabilité pourrait en cela permettre de réintégrer les coûts des
conséquences environnementales et humaines des décisions économiques.
À l’unisson du passage de relais qu’il s’apprête à faire à la tête du réseau, dans la rubrique
Entretien, Salvatore Maugeri revient de façon analytique sur sa trajectoire de recherche
et sur la place des concepts et des chercheurs qui lui ont permis d’affermir sa pensée. De
Besançon à Chartres en passant par Versailles, le voyage est encore ici à l’honneur.
Dans le cadre de ce nouveau numéro des CISG, nous prolongeons également
l’expérimentation que constitue notre rubrique « Chemins de travers(e) » et qui se
propose d’offrir un espace aux paroles et aux écrits qui ne cherchent pas la conformité
avec les canons de la production scientifique académique, tout en nous donnant à penser
notre propre condition de chercheur et celle de nos contemporains. Angéla Mollé, une de
nos lectrices assidues, nous livre ainsi une nouvelle digne des Polars les plus haletants.
Prenant pour toile de fond le monde de la recherche universitaire, elle expose son
exceptionnelle violence, masquée sous la civilité apparente des rapports quotidiens. Qui
a tué le professeur Raymond ? Quelle tempête sous un crâne a pu se déverser si crûment
dans le monde matériel jusqu’à recouvrir de sang la salle du comité de rédaction de La
revue ? Suspense. Dans un registre plus militant, Mathieu Amiech file la métaphore du
train de retard et du temps d’avance pour s’opposer, très directement et fermement, au
champ lexical de la modernité fatale dont use et abuse la nouvelle équipe
gouvernementale. Dans une lettre ouverte au député des Français de Londres, M. Amiech
s’élève contre la bipartition du monde entre des militants qui ne feraient que lutter contre
leur propre dépassement par le vent de l’histoire, au risque de retarder l’espèce humaine,
et le reste de leurs congénères, solidement armés pour affronter avec enthousiasme des
défis imposés par un ordre économique supposé inaltérable. Voyageurs de tous les pays,
tirons le signal d’alarme nous dit-il en substance.
Je vous laisse donc pour les fêtes un copieux programme de lecture, du point de vue de la
quantité et de la qualité. Nous reviendrons à Pâques chargés de douceurs. Bon appétit !
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ANDRE GORZ, PENSEUR DE L’ÉMANCIPATION
- PREMIERE PARTIE DE LA CRITIQUE DU TRAVAIL À LA SOCIETE AUTO-ORGANISÉE
Jean-Luc Metzger

INTRODUCTION
Né Gerhart Hirsch en 1923 à Vienne (Autriche), rebaptisé Gerhart Horst pour échapper
aux persécutions des nazis, celui qui ne s’appelait pas encore André Gorz émigre avec sa
mère en Suisse en 1939, où il obtient, en 1945, un diplôme d’ingénieur chimiste. Occupant
différents emplois, notamment de journaliste, il rencontre Jean-Paul Sartre et Simone de
Beauvoir en 1946. Il émigre à nouveau, en 1949, cette fois à Paris où, à partir de 1951, il
devient journaliste à Paris-Presse et signe ses articles Michel Bosquet. Il poursuivra sa
carrière de chroniqueur à L’Express en 1955. Il adopte le nom d’auteur André Gorz à partir
de la fin des années 1950 en publiant Le Traître (1958) et La Morale de l'histoire (1959).
Il sera l’un des co-fondateurs du Nouvel Observateur, en 1964 et fera partie du Comité de
direction des Temps modernes, fondé par J.-P. Sartre. Il se brouillera successivement avec
les équipes dirigeantes de ces différentes revues qu’il finira par quitter au début des
années 1980.
Au risque de simplifier à outrance la richesse de son parcours intellectuel et non
universitaire, je retiendrai que Gorz, lecteur attentif de Marx, a forgé une conception
originale de l’agir politique, à la croisée de plusieurs courants d’influence. D’un côté, il a
élaboré une vision humaniste et existentialiste du marxisme1, accordant à l’émancipation
individuelle (lutte contre l’aliénation) et à l’autonomie collective une place centrale dans
l’évolution souhaitable des sociétés : dans ce sens, il s’est particulièrement intéressé aux
mouvements sociaux et syndicaux qu’il a cherché à influencer. D’un autre côté, proche
d’Herbert Marcuse et des positions de l’École de Francfort, il se montre critique vis-à-vis
de la soumission aux seuls impératifs économiques que manifestent les élites politiques
et les travailleurs-consommateurs. Par ailleurs, à partir de la fin des années 1960, il
1

Selon l’expression de Françoise Gollain (2009).
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s’intéresse aux analyses d’Ivan Illich et, plus généralement, à ses critiques des effets
destructeurs de la société industrielle (destruction de l’environnement naturel, certes,
mais aussi des cultures humaines). Sous cet angle, il voit dans certains usages dits
« collaboratifs » de l’informatique l’un des supports à l’émancipation. Enfin, dans la
dernière décennie de sa vie (il meurt en 2007), il a reconnu la pertinence du courant dit
de la critique de la valeur (Moishe Postone, Robert Kurtz, Anselm Jaspe).
Profondément marqué par sa lecture érudite de Marx (qu’il n’hésite d’ailleurs pas à
critiquer), penseur de l’écologie politique, demeurant profondément méfiant vis-à-vis de
toute pensée dogmatique, André Gorz a, toute sa vie, cherché à concilier plusieurs
perspectives, tout en se démarquant des étiquettes qui lui ont été accolées1.
Dans cet article, je ne prétends pas donner une vision exhaustive de son œuvre, mais, en
m’appuyant sur une lecture personnelle de quatre de ses livres, publiés entre 1967 et
19972, je présente quelques aspects de sa réflexion qui m’ont paru particulièrement
éclairants. Je me suis attaché à identifier la continuité de sa pensée, au-delà de ses
changements de vocabulaire et de la diversité de ses centres d’intérêt. Dans ce sens, en
cherchant à dégager ses apports potentiels à une altergestion, j’ai organisé cette
présentation autour de trois grands axes : ses analyses de la société capitaliste – plus que
de la seule économie capitaliste et de la seule société industrielle – et en particulier, sa
critique du travail ; ses mises en garde vis-à-vis des fausses bonnes solutions pour sortir
de ce type de société (critiques adressées aux organisations salariales et corporatistes,
ainsi qu’aux intellectuels de gauche voyant les remèdes dans la postmodernité) ; et ses
propositions pour élaborer un type de société alternative, désirable et durable. Dans cette
première partie, j’explicite ces trois axes. Dans la seconde partie, publiée dans le prochain
numéro des CISG (numéro 18), j’en discute certaines limites.
Pour porter un jugement sur les sociétés capitalistes, André Gorz fait le lien entre de
nombreux niveaux de réalité et de nombreux domaines d’analyse (travail, consommation,
gestion, environnement naturel, en France et dans le reste du monde), réalités le plus
souvent étudiées séparément par des équipes de chercheurs hyperspécialisés et/ou en
compétition. L’auteur montre ainsi que seul l’assemblage raisonné de ces différentes
pièces permet d’accéder à une interprétation exhaustive du monde, de ses
transformations, de leur sens et nécessite une actualisation de nos cadres de pensée.

I. LES SEPT PILIERS DE LA SOCIÉTÉ CAPITALISTE
I.1. Encourager des revendications fragmentaires
Plus qu’une nouvelle présentation des contradictions internes du capitalisme, André Gorz
souhaite avant tout déconstruire l’action à long terme des acteurs dominants qui, au fil
des décennies, adaptent leurs stratégies pour contrôler les évolutions sociétales. Ainsi,
dans Réforme et révolution (1969), l’auteur met en garde contre des interprétations trop
rapides, trop optimistes, des transformations du monde du travail. Par exemple, si, dans
1

Nous tirons cette brève bibliographie de l’article consacré à A. Gorz sur Wikipédia. La première biographie en
français d’André Gorz a été publiée en 2016. On la doit à un historien d’origine suisse, Willy Gianinazzi, André
Gorz. Une vie, Paris, La Découverte, 2016.
2
Le socialisme difficile (1967), Réforme et révolution (1969), Adieux au prolétariat (1980), Misère du présent,
richesse des possibles (1997) et un article publié en 2007, « Penser l’exode de la société de travail et de la
marchandise ».
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les années 1960 – années de croissance et de « plein emploi » -, le patronat accepte, non
sans quelques réticences bien sûr, certaines catégories de revendications (presque
exclusivement des hausses de salaire), celles-ci ne sont pas source d’émancipation. En
effet, elles
« peuvent favoriser aussi bien les tentatives d’intégration du syndicat dans le système,
leur bureaucratisation et la coopération des syndicats bureaucratisés avec le
patronat » (Gorz, 1969, p. 104).
Au contraire, des revendications
l’autodétermination, doivent porter sur

réellement

émancipatrices,

permettant

« un véritable contre-pouvoir ouvrier capable de contester et contrer positivement le
système de décision de la gestion capitaliste, dans l’entreprise et par extension dans la
société » (Gorz, 1969, p. 104).
Dans cette perspective, la conception de dispositifs alternatifs de gestion constituerait
l’une des dimensions de ce contre-pouvoir, agissant simultanément sur l’évolution du
travail et sur celle de la société. En effet, pour Gorz, non seulement le système capitaliste
développe et affine sans cesse des techniques pour extraire le maximum de plus-value des
travailleurs, mais simultanément, il utilise plusieurs stratégies pour limiter leur vision
d’ensemble des processus socio-économiques. Ce faisant, il réduit leur capacité à inventer
des formes de gestion alternatives - par exemple, une autre conception de la
comptabilité - et les empêche de se représenter comme des interlocuteurs légitimes pour
remettre en cause la rationalité même du système1.
Dans ce sens, Gorz dénonce tout ce qui peut empêcher les travailleurs de « saisir le
processus de production dans son ensemble » (1969, p. 97), tout ce qui les maintient à l’état
de « main d’œuvre passive et ignorante » (1969, p. 97). Plus précisément, d’abord dans
Réforme et révolution, puis dans plusieurs de ses ouvrages ultérieurs, il identifie les axes
par lesquels se déploie la stratégie patronale. Il note ainsi le décalage entre les
potentialités d’émancipation permises par le développement des technologies et les
usages marchands, d’une part, et gestionnaires, d’autre part, qui sont faits de ces
technologies. Il pointe également l’ignorance dans laquelle la classe ouvrière est
maintenue vis-à-vis du fonctionnement global du système, et en particulier, de son
appareil de gestion (comme il le dénoncera dans les années 1980, cette ignorance peut
prendre la forme d’une adhésion aux fausses promesses d’autonomie et de
responsabilisation du post-fordisme). Il dénonce les dérivatifs dans la consommation, y
compris « culturelle », poussant les travailleurs dans une course vaine à la satisfaction de
besoins artificiellement créés.
Examinons ces différentes stratégies à l’efficacité redoutable.
I.2. Empêcher le contrôle des travailleurs sur l’évolution des sociétés
Gorz souligne – dès les années 1960 - le décalage entre les contraintes de l’organisation
taylorienne et les capacités acquises par les travailleurs, y compris les plus hautement
qualifiés et/ou rémunérés :
1

On peut ici rapprocher ces analyses d’André Gorz portant sur l’ignorance entretenue des travailleurs, de la
théorie de Pierre Bourdieu, expliquant, au moins partiellement, les pratiques et attitudes des dominés en termes
d’intériorisation de leur position (domination symbolique).
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« responsable de son travail, le travailleur n’est pas maître des conditions de son
exécution. L’entreprise lui demande à la fois de l’invention dans l’exécution de sa tâche
et une soumission passive, disciplinée aux ordres et aux normes édictées par la
direction (…), à la fois obéissance inconditionnelle et participation à sa propre
oppression » (1969, p. 98).
En d’autres termes, les travailleurs – disons une partie d’entre eux -, de par leur formation
et leur pratique professionnelle ont acquis des savoirs et des savoir-faire leur permettant,
en principe, non seulement de prendre des initiatives pour réaliser leurs objectifs de
production, mais également d’intervenir dans le choix des priorités (ce qu’il faut produire,
selon quelles modalités, pour quelle population, etc.). Mais les rapports de production
capitalistes interdisent toute intervention des salariés (non dirigeants) sur les décisions
stratégiques. On pourrait alors être tenté de penser qu’en changeant le mode de propriété
du capital, on redonnerait du pouvoir d’agir aux travailleurs.
Gorz met en garde contre ce type de solution. Il écarte ainsi les nationalisations1 : la
propriété publique, étatique, des moyens de production risque, avant tout, de renforcer le
rôle des nouveaux directeurs (hauts fonctionnaires, technocrates, voire individus issus du
rang), nommés par l’État. Il n’y a aucune raison de penser que les nouvelles catégories de
dirigeants – même s’ils sont salariés – considéreront les travailleurs comme force de
proposition, comme capables d’organiser la production, de définir les priorités, etc. Le
patronat public, tout comme le patronat privé, maintient la coupure entre conception et
exécution.
I.3. Aliéner par le travail et la consommation
Mais si l’émancipation est si compliquée à envisager, c’est, nous dit Gorz, aussi parce que
l’organisation du travail en régime capitaliste produit une double aliénation, une double
ignorance : si les salariés sont des consommateurs aliénés, c’est surtout parce qu’ils ne se
réalisent pas dans leur travail, qu’ils vivent des manques – du fait, notamment, qu’ils n’ont
pas voix au chapitre dans la détermination des orientations stratégiques, des priorités2.
Cette insatisfaction structurelle engendre une plus grande disponibilité vis-à-vis de la
consommation compensatoire de marchandises. Les besoins ainsi artificiellement
engendrés pour des produits entraînent les travailleurs dans une course sans fin, leur
donnant l’impression qu’ils ne possèdent jamais la panoplie complète de ce qu’ils doivent
désirer. Ils éprouvent un sentiment artificiel ou relatif de pauvreté, qu’ils tentent de
compenser par des revendications salariales.
A. Gorz dénonce le gaspillage de ressources, mais aussi de travail et de temps (à produire
et à consommer) qu’engendre l’obsolescence programmée. Ce qui lui permet de souligner

1

Des années 1960 au tout début des années 1980, l’objectif de nationaliser des entreprises, voire des secteurs
entiers, entrait dans le programme de plusieurs partis de gauche, avant d’être remplacé par la pratique des
privatisations.
2
On pourrait reprocher à André Gorz de présupposer que les individus aspirent, anthropologiquement, à prendre
part aux décisions concernant l’évolution de leur activité et de leur société. S’il est difficile de montrer,
empiriquement, qu’existe un désir universel de participer aux décisions stratégiques, il convient de rappeler que la
volonté et la possibilité même de participer, de prendre la parole, de penser pouvoir avoir un avis, résultent aussi
des parcours individuels et des structures socio-politiques. Ce que pointe Gorz, ce sont donc les entraves
structurelles à l’accès des travailleurs aux décisions qui les concernent.
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combien l’accès aux décisions de politique macro-économiques, combien le contrôle de
l’évolution des sociétés est central pour envisager une authentique émancipation :
« Ce qui est en question, (…) c’est l’orientation que le système et la logique du profit,
c’est-à-dire de l’accumulation capitaliste, impriment à la société dans son ensemble ;
c’est la politique de gestion capitaliste de l’appareil de production et l’inversion des
priorités réelles qu’elle provoque dans le modèle de consommation » (1969, p. 149).
À quoi bon en effet participer à la gestion de « son » atelier, de « son » entreprise, voire de
« sa » multinationale, si celle-ci ne produit que des biens voués à la destruction, à
l’obsolescence, à la manipulation des consommateurs, d’autant qu’il s’agit de biens
répondant, le plus souvent, à la recherche de la seule croissance financière ?
Ces considérations, formulées dans les années 1960, conservent toute leur pertinence,
comme le montre le développement d’une sphère du divertissement (industrie des loisirs,
industrie culturelle, tourisme de masse, etc.) combinant techniques de marketing et
études de psychologie expérimentale, progrès dans l’application de sciences de
l’ingénieur et instrumentalisation des sciences sociales. Le perfectionnement de l’art de
séduire joue d’ailleurs un rôle d’autant plus grand que les sphères d’activité soumises à la
marchandisation se sont multipliées, suite, notamment, aux privatisations des services
publics et aux déréglementations. Et l’on peut craindre alors que l’engagement dans la
consommation, par la place démesurée qu’il a prise depuis les années 1960, un peu
partout dans le monde, n’ait fait que confirmer le diagnostic d’André Gorz. La mise au
travail des clients (Tiffon, 2013) et des consommateurs (Dujarier, 2008) constitue ainsi
une étape supplémentaire dans le processus de double aliénation.
Si l’auteur critique le caractère inadapté des nationalisations, il n’en dénonce pas moins
« le coût social de l’initiative privée » (1969, p. 148). Ce coût comprend, non seulement
l’insatisfaction dans le travail, le gaspillage des ressources et du temps, le mauvais usage
des techniques, lié à la primauté de la recherche de profit (ou de « valeur » pour les
actionnaires), mais aussi à l’existence d’un large volant de besoins non satisfaits. En effet,
ces derniers (santé, éducation, citoyenneté, etc.) ne pourraient être satisfaits que par des
services publics non marchands et autogérés.
« Le propre des besoins collectifs, c’est qu’ils ne peuvent, le plus souvent, être exprimés
en termes de demande monétaire. [Ils] échappent à tout critère de rentabilité. (…) [Ils]
sont, virtuellement au moins, en contradiction permanente avec le capitalisme et
marquent la limite de son efficience » (1969, p. 158).
A contrario, « la pseudo-culture de masse, productrice de divertissements, de diversion,
de passe-temps passifs et abêtissants, ne vient pas combler un besoin né de la
dispersion, de la solitude et de l’ennui ; elle vient masquer le besoin de supprimer la
dispersion, la solitude et l’ennui » (1969, p. 159)1.
La société de l’automobile lui sert d’exemple emblématique pour dénoncer l’ensemble des
dégâts causés par un progrès envisagé sous le seul angle de la recherche de profits et de
la création de « valeur » financière : pollution, dégradation de la santé des travailleurs et,

1

Cette critique sans appel de l’industrie culturelle et des loisirs de masse - éléments fonctionnels du système
capitaliste -, est commune aux analyses de l’École de Francfort, notamment, celles de T. W. Adorno et M.
Horkheimer (voir Dialectique de la raison, 1974).
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plus généralement de toute la population1. Au lieu d’investir collectivement dans des
infrastructures publiques au service du plus grand nombre, la priorité accordée/imposée
aux transports individuels – et aux seules infrastructures dédiées aux transports
individuels (routes et autoroutes plutôt que voies favorisant les transports non
polluants) - conduit à des inégalités de développement. De plus, la société de l’automobile
incarne parfaitement le mensonge capitaliste selon lequel seule une économie de marché
peut répondre aux besoins : c’est faux, elle ne fait qu’en créer de nouveaux. En effet,
souligne Gorz, plus on vend de voitures et plus elles roulent, plus la pollution augmente,
plus il faut inventer de nouveaux dispositifs pour corriger les destructions qu’elle
engendre (n’oublions pas qu’il écrit cela au milieu des années 1960).
I.4. Mutiler les facultés d’émancipation
Mais au-delà de la destruction de l’environnement et de la santé d’une partie de la
population, l’obsession de la croissance et de la recherche de valeurs pour l’actionnaire
– obsessions consubstantielles au système capitaliste – conduisent à mutiler les facultés
des êtres modernes, y compris celles des experts techniques d’un domaine, si souvent
ignorants de l’histoire de leur propre domaine. Pour Gorz, la responsabilité de ce
processus incombe au fonctionnement du système scolaire qui se révèle, à l’usage, un
mode de sélection par la naissance et de renforcement des inégalités héritées. À la fin des
années 1960, Gorz dénonce la volonté gaulliste d’industrialiser la formation
universitaire : il y voit une étape supplémentaire du processus par lequel le projet initial
d’émancipation par l’accès au savoir a été dévoyé. Le système scolaire n’est plus qu’un
maillon de l’appareil technocratique,
« totalitaire et dictatorial (au sens large), chargé d’assumer seul la tâche de
centralisation et de synthèse indispensable au fonctionnement du système dans son
ensemble (…). [Il] ne répond à une nécessité qu’en raison d’un malthusianisme
culturel2 qui prive les individus (…) des compétences nécessaires à l’exercice de l’autoorganisation, de la démocratisation à tous les niveaux » (1969, p. 189).
Ce qui est d’autant plus grave que
« la décadence de la démocratie (…) tient à l’incapacité – due elle-même au retard
culturel et éducatif – des individus (…) à assumer eux-mêmes la gestion de la
production sociale et de la société. (…) [En d’autres termes], la dépolitisation est
l’idéologie de la technocratie elle-même » (1969, p. 190).

1

Il cite ici Pierrette Sartin, La fatigue industrielle, Paris, éditions Société auxiliaire pour la diffusion des éditions
de productivité (S.A.D.E.P.), 1960. Pierrette Sartin est également auteur d’un livre intitulé Le surmenage
professionnel, Paris, Hachette, 1966. La critique de la civilisation de l’automobile est un des points communs avec
l’œuvre d’Ivan Ilitch (voir Énergie et équité, 1973).
2
Par malthusianisme culturel, André Gorz désigne l’ensemble des processus sociaux, scolaires, de formation
professionnelle, etc. qui réservent à une élite – les élus du système scolaire, en particulier – l’accès à l’ensemble
des connaissances qui permettent, notamment, d’avoir une vue d’ensemble sur le fonctionnement de l’économie,
des entreprises, tout ce qui permet de comprendre ce que les décisions de politique économique ont de
profondément arbitraire. Le courant de l’éducation populaire, ainsi que les initiatives donnant aux exclus du
système scolaire les compétences de base, constituent des tentatives minimales pour contrer ce malthusianisme
culturel. Il en va de même, à un autre niveau, des efforts entrepris pour rendre plus accessibles les coulisses de la
gestion.
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En soulignant le rôle de la technocratie – alliance entre la pratique expérimentale de
l’ingénieur et l’organisation bureaucratique –, A. Gorz revient sur sa principale
préoccupation : montrer ce qui empêche la « classe ouvrière »1 de s’auto-organiser, de
prendre en charge la gestion de la société, du travail, etc. Le clivage au sein même de la
classe ouvrière, entre cadre et non-cadre, entre producteurs (qui sont censés exécuter) et
technocratie (qui définit les objectifs de la production et son organisation) passe par
l’instrumentalisation du rôle des cadres, ingénieurs et techniciens qui, plutôt que d’aider
le reste de la classe ouvrière à s’émanciper, s’arcboutent sur leurs prérogatives. Ce clivage
est intentionnellement organisé et perpétué – sans doute par les acteurs dominants de
l’économie – entre les fragments de la classe ouvrière, pour les maintenir dans l’ignorance
et les éloigner de l’auto-organisation2.
I.5. Transformer l’État social en État capital
À la fin des années 1990, dans Misère du présent, richesse des possibles, A. Gorz prolonge
ses réflexions en les appliquant aux évolutions du capitalisme. Alors qu’une partie des
observateurs demeurent soucieux de montrer que les travailleurs, en multipliant les
formes de « résistances », manifestent leur aptitude à se libérer de l’emprise du capital,
Gorz insiste, au contraire, sur les capacités des acteurs dominants à contourner ces
« résistances », voire à y puiser les éléments de leur propre dynamique. Il s’appuie ici sur
deux auteurs : d’une part, Antonio Gramsci pour qui le libéralisme est essentiellement une
forme étatique structurée par de nombreuses lois et d’innombrables règlements ; d’autre
part, Lester Thurow (The Futur of Capitalism, 1995), pour qui la mondialisation est le nom
que l’on peut donner aux réalités résultant des décisions de politique macro-économique,
prises en réaction aux crises multiples que le capitalisme connaît. Ceux qui, à partir de la
fin des années 1960, contestaient le plus radicalement le système en place et refusaient le
compromis fordiste sont sans doute à l’origine des mutations que nous connaissons
actuellement, et qui servent parfaitement les nouveaux habits du projet capitaliste :
« Il devenait urgent, là aussi, de remplacer le pouvoir trop visible de l’ordonnateur
central par des formes d’auto-organisation a-centrées, c’est-à-dire par une mise en
réseau des sous-unités relativement autonomes qui, en se coordonnant elles-mêmes,
permettraient aussi d’économiser des coûts d’organisation. Il était urgent de briser
par-là la combativité des salariés, le pouvoir de négation des syndicats (…). Il fallait,
en un mot, (…) "déréglementer" » (1997, p. 26).
Nous retrouvons ici l’ensemble des politiques néolibérales qui, depuis le début des années
1980, sous différentes étiquettes, ont, un peu partout dans le monde, et tout
particulièrement en Europe, démantelé des pans entiers de la régulation bancaire et
financière, ont organisé la compétition fiscale et transformé, plus ou moins
drastiquement, le sens des politiques sociales. Simultanément, les détenteurs du capital
ont cherché par tous les moyens à échapper aux contrôles des États, l’informatique et les
télécommunications leur ayant fourni le support technologique ad hoc :

1

L’auteur utilise explicitement cette catégorie d’analyse.
On peut ici faire le lien avec les travaux de Jean Lojkine, notamment, « L’intervention syndicale dans la gestion :
le choc des cultures », Revue Française de Sociologie, XL-2, 1999, pp. 295-324 ; La révolution informationnelle
et les nouveaux mouvements sociaux, Les bords de l’eau, 2016.
2
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« le capital avait besoin d’une révolution technique pour surmonter la crise du
fordisme, se dégager des contraintes socio-étatiques, abaisser les coûts unitaires et
augmenter l’accroissement de la production » (1997, p. 29).
Mais si les acteurs financiers se sont émancipés des États nationaux, échappant à toute
territorialité, ils ont simultanément conçu leur propre structure étatique à une échelle
supranationale, avec ses institutions comme l’OMC, le FMI, la BM, l’OCDE. On pourrait
ajouter à cette liste, les « agences » privées de fabrication des normes (comptables,
gestionnaires, de santé, etc.) internationales et de notation.
« Sans base sociale ni constitution politique, il [l’État supranational] est un pur
appareil qui dit le droit du capitalisme mondialisé » (1997, p. 31).
Il était clair, pour André Gorz, dès les années 1980, que ce n’est pas la mondialisation qui
s’impose aux acteurs dominant de l’économie, mais ces derniers qui imposent, au travers
d’une rhétorique d’apparence objective, les contraintes qu’ils pensent nécessaires à la
croissance de leurs activités. Dès cette époque, la production offshore ne profitait qu’aux
actionnaires et aux cadres dirigeants, au détriment de la plupart des habitants des pays
pauvres et des salariés des pays développés. Pour illustrer cet état de fait, Gorz cite, entre
autres, les déclarations du président de la Bundesbank, Hans Tietmeyer :
« les hommes politiques doivent comprendre qu’ils sont désormais sous le contrôle des
marchés financiers et non plus seulement sous le contrôle des débats nationaux » (cité
dans Gorz, 1997, p. 36).
En somme, face à l’offensive globalisée des classes capitalistes, il est urgent, nous dit Gorz,
de prendre conscience que la finance internationalisée est l’ennemi principal, celui qui se
bat sur deux fronts : celui de la réduction généralisée du coût du travail, et celui de la
perpétuation des rapports de domination, notamment symbolique :
« le "pouvoir irrésistible des marchés" n’existe que par la soumission au pouvoir
financier des gouvernements auxquels il sert d’alibi pour reprendre à leur compte "la
guerre que le capital a déclaré à la classe ouvrière" d’abord, à la société ensuite »
(1997, p. 40).
En d’autres termes, pour Gorz, la violence des rapports sociaux demeure structurée, non
sans médiation bien sûr, par les rapports de production. L’une des victoires de la classe
capitaliste – et en particulier de la fraction qui se fait appeler les « marchés » financiers est d’avoir réussi à faire pratiquement disparaître de l’horizon intellectuel les analyses en
termes de luttes entre, d’une part, la classe de ceux qui orientent les évolutions de la
société et, d’autre part, la multitude de ceux qui ne disposent guère des moyens de les en
empêcher. Si les premiers parviennent, malgré les divisions qui les opposent, à agir de
façon concertée et convergente en matière de contrôle de l’économie, la grande masse de
ceux que l’on ne peut plus appeler le prolétariat – puisqu’ils n’incarnent plus, selon Gorz,
l’espoir de s’émanciper du capitalisme (voir ci-dessous) –, sont divisés en d’innombrables
catégories, clans, communautés, etc., et passent le plus clair de leur temps à développer
des stratégies individuelles, éventuellement au sein de micro-collectifs, pour trouver ou
créer un emploi, occuper ou conserver un poste.
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I.6. Remplacer l’identité de classe par une identité d’entreprise
La lutte n’en est que trop déséquilibrée, d’autant que les entrepreneurs, en introduisant
de nouvelles formes d’organisation du travail (par exemple, le lean management),
mobilisent simultanément des dispositifs de gestion pour développer, chez leurs salariés,
une identité d’entreprise. Cela passe, par exemple, par des critères de présélection au
moment des embauches :
« les entreprises qui ont adopté les (ou des) principes de la lean production
n’embauchent que des ouvriers jeunes, triés sur le volet, sans passé syndical et, au
Royaume-Uni notamment, leur imposent dans leur contrat de travail l’engagement,
sous peine de licenciement, à ne jamais faire grève et à ne pas adhérer à un syndicat
autre que le syndicat maison. Elles n’embauchent, en somme, les ouvriers que
dépouillés de leur identité de classe » (1997, p. 65).
En échange, les employeurs fournissent une « identité d’entreprise », via les dispositifs de
gestion visant à créer de toutes pièces une culture d’entreprise :
« La firme propose ainsi au jeune ouvrier le type de sécurité qu’offrent les ordres
monastiques, les sectes, les communautés de travail : elle lui demande de renoncer à
tout (…) pour se donner corps et âme à l’entreprise (…). Le lien à l’entreprise et au
collectif de travail devient le seul lien social. (…) L’émancipation virtuelle des
travailleurs postfordistes au sein de leur travail va ainsi de pair avec un contrôle social
renforcé » (1997, p. 66).
« jamais l’idéologie du travail-valeur n’a été affichée, proclamée, ressassée aussi
effrontément (…). Jamais la fonction "irremplaçable" du travail en tant que source de
"lien social", de "cohésion sociale", d’"intégration", (…) de sens n’a été évoquée aussi
obsessionnellement que depuis qu’il ne peut remplir aucune de ces fonctions » (1997,
p. 98).
Ces critiques s’adressent au courant de l’identité au travail, qui s’est développé autour des
travaux de Renaud Sainsaulieu. En se référant à une série d’études tant quantitatives que
qualitatives, émanant des différents champs des sciences sociales, André Gorz identifie de
nombreux signes montrant que le travail a perdu de sa centralité.
« La désaffection vis-à-vis du travail progresse dans tous les pays et dans l’ensemble de
la population active, si obsédants que deviennent, d’autre part, le souci de trouver un
gagne-pain ou la crainte de perdre l’emploi qu’on occupe » (1997, p. 107).
Et si les sondages semblent soutenir l’inverse (c’est-à-dire que le travail demeure une
valeur centrale), c’est qu’ils sont mal interprétés.
« Pour réussir ce travail d’interprétation, l’observateur-interprète doit être capable de
rompre avec les stéréotypes interprétatifs et culturels, il doit être capable de se hisser
à un niveau de conscience au moins égal à celui des sujets les plus conscients dont il
interprète l’expérience » (1997, p. 101).
Dit autrement, non seulement les sondeurs ne posent pas forcément les questions
susceptibles d’appréhender chez les individus une aspiration à sortir de la société de
travail, mais ils ne savent pas interpréter les réponses. Pour que cela change, il faudrait
que l’observateur se représente lui-même comme sujet, comme capable d’imaginer un
autre monde, où les potentialités technologiques soient mises au service d’un autre mode
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de développement (répondre aux besoins sociaux collectivement déterminés, et non pour
créer de la valeur actionnariale) et d’un mode de production libérateur (réduction
massive du temps de travail obligatoire, par exemple).
Ces considérations du milieu des années 1990 ne sont pas sans faire penser à des firmes
contemporaines comme les fameuses GAFA1 qui attendent de leurs employés un
investissement total, un don de leur temps, de leur puissance créative, voire de leur vie
privée2. Faisant preuve d’une remarquable capacité d’anticipation, André Gorz note
combien l’engagement sans recul au service de la divinité entreprise et de la communauté
de producteurs, engagement exigé par les nouvelles formes d’organisation du travail,
constitue une régression par rapport au modèle fordiste.
En effet, alors que le fordisme ne prétend pas nier le conflit entre employeurs et employés,
les promoteurs des nouvelles formes d’organisation du travail – en particulier le
toyotisme – cherchent à remplacer les relations sociales modernisées – accordant toute
leur place aux antagonismes irréconciliables de classe -, par des relations sociales de type
féodal, où tout est réputé se régler en référence à un ordre divin. Gorz anticipe une
évolution que nous connaissons bien depuis le début des années 2000, avec l’éloge de
l’entrepreneuriat et tout particulièrement de l’auto-entrepreneuriat :
« L’idéologie de la vente de soi (…) sera à son comble chez les prestataires
indépendants de services professionnels qui sont pour eux-mêmes, à la fois le capital
fixe, sa mise en valeur par le travail, la marchandise vendue sur le marché et les
promoteurs de cette marchandise par une stratégie commerciale soigneusement
élaborée » (1997, p. 77).
Dans ce type d’évolution, Gorz voit se
« perpétuer l’éthique du travail dans un contexte où le travail perd objectivement sa
centralité » (1997, p. 79).
Dit autrement, toutes choses égales par ailleurs, plus l’élite du post-fordisme s’investit
dans son travail « créatif », plus la quantité de temps de travail nécessaire pour produire
les biens et services diminue (hausse de la productivité), plus les membres de cette élite
s’identifient à leur entreprise et plus ils contribuent à produire et reproduire les
conditions de leur propre asservissement, ainsi que la mise au chômage, la précarisation
et l’appauvrissement d’une partie du reste de la population. Pour toutes ces raisons,
résume A. Gorz,
« il est insensé de présenter comme la source essentielle de l’autonomie, de l’identité et
de l’épanouissement de tous, un travail dont la fonction est de faire qu’il y ait de moins
en moins de travail et de salaires pour tous » (1997, p. 80).
Ce type de critique est applicable, de nos jours, à ceux qui verraient dans les avatars les
plus récents du capitalisme (nouvelle économie, économie collaborative, tiers-lieux,
coworking, auto-entreprenariat, etc.) les moyens de l’émancipation. Gorz prend en
compte non seulement le toyotisme, mais également le « réingéniering », sous-traitance
en cascade, juste à temps, et toute une kyrielle de statuts d’emploi précaires, notamment
1

Les quatre multinationales dominantes : Google, Apple, Facebook et Amazon.
Voir l’article de Jodi Kantor et David Streitfeld (2015) sur le fonctionnement d’Amazon, ainsi que les analyses
de Sébastien Stenger (2017) sur les cabinets de consultants.
2
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les « indépendants ». L’ensemble de ces « innovations » dessinent un paysage moderne du
capitalisme qui n’est pas sans rappeler le XIXe siècle :
« au bout de la logique d’externalisation s’ouvre la perspective de l’abolition du
salariat lui-même, baptisée "post-salariat" : elle permet de parachever la
"flexibilisation" en rendant la rémunération du travail librement négociable entre
l’entreprise et chacun de ses prestataires de travail individuels » (1997, p. 85).
Anticipant l’importance que va prendre le discours sur le « travail indépendant », Gorz
souligne la polarisation de la main-d’œuvre entre une élite qui saura tirer profit de cette
opportunité, et ceux qui verront, au contraire, leur pouvoir d’agir se réduire. Pour que le
travail indépendant soit une source d’émancipation, il faudrait que
« indépendants, chômeurs, précaires, temporaires réussissent à s’organiser en pool à
l’échelle de leur bassin d’emploi, à imposer le prix de leurs services et à se répartir au
mieux toutes les tâches ou missions » (1997, p. 87).
En somme, en introduisant toute une série de nouvelles formes d’organisation du travail
et de statuts d’emploi,
« le capital entreprend d’abolir la quasi-totalité des limites que, en deux siècles de
luttes, le mouvement ouvrier a réussi à imposer à l’exploitation » (1997, p. 88).
André Gorz voudrait donc trouver un moyen de prendre acte de cette abolition
progressive de la nécessité de travailler et d’en faire le point de départ d’une nouvelle
société, d’une autre manière d’obtenir le droit d’avoir des droits. L’erreur consiste à se
contenter de réclamer des emplois, car c’est exactement ce que souhaitent les patrons, les
investisseurs, que nous soyons une main-d’œuvre docile car dépendante.
I.7. Perpétuer des cadres de pensée obsolètes
André Gorz pointe plus généralement le décalage entre les évolutions du capitalisme et
les cadres d’analyse avec lesquels de nombreux intellectuels raisonnent pour changer la
société. Alors que ces derniers proposent des solutions supposées permettre, par
exemple, le retour au plein emploi ou la défense des acquis sociaux reposant sur les
institutions du salariat, Gorz considère qu’il s’agit là d’une erreur de stratégie, due à un
cadre d’analyse devenu obsolète. En effet, le capitalisme se caractérise moins par son
aptitude à « créer » des emplois, que par sa propension à faire un usage parcimonieux de
ces « créations », tout en consacrant beaucoup d’énergie à en détruire les anciennes
formes.
Envisagés à l’échelle du globe – puisque les firmes et les marchés sont transnationaux –,
les gains de productivité sont tels que, dans sa forme la plus avancée, le mode de
production capitaliste abolit le besoin de travail productif, c’est-à-dire de travail qui
valorise du capital. En effet, nous dit A. Gorz,
« Les statistiques de l’emploi ne doivent pas tromper sur le fait que la productivité du
travail continue d’augmenter rapidement et le volume du "travail productif" – au sens
qu’a ce terme dans une économie capitaliste – de diminuer dramatiquement. N’y est
"productif" que le travail qui "valorise" (c’est-à-dire accroît) un capital parce que celui
qui le fournit ne consomme pas la totalité de la "valeur" qu’a ce qu’il produit. Les
services aux personnes, en particulier, sont improductifs de ce point de vue. Aux ÉtatsUnis, souvent cités comme modèle, ils occupent 55 % de la population active qui
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travaillent comme serveurs/ serveuses, vendeurs/ vendeuses, femmes et hommes de
ménage, employés de maison, gardiens d’immeubles, bonnes d’enfants, etc. La moitié
d’entre eux occupent plusieurs emplois précaires, le quart sont des working poors. Ces
emplois ne font pas augmenter la quantité de moyens de paiement mis en circulation :
ils ne créent pas de "valeur". Leur rémunération provient de revenus tirés d’un travail
productif : c’est un revenu secondaire » (Gorz, 2007b, ).
Ce faisant, le système capitaliste fait tout pour nous permettre « l’exode de la "société de
travail" » (1997, p. 11). Mais au lieu d’en tirer toutes les leçons en termes d’émancipation,
les décideurs continuent à tout entreprendre pour mettre au travail le plus possible de
gens. Et l’auteur de dénoncer le décalage entre, d’une part, l’opportunité objective de
s’émanciper de la société du travail productif (des emplois pour un travail hétéronome,
c’est-dire, sur les finalités et l’organisation duquel nous n’avons pas prise, insignifiant,
insatisfaisant) et des politiques centrées sur la mise au travail à tout prix :
« il faut que le travail perde sa centralité dans la conscience, la pensée, l’imagination
de tous ; (…) il faut oser vouloir nous réapproprier le travail » (1997, p. 11).
A. Gorz rappelle que ceux qui sacralisent le travail se réfèrent uniquement « au "travail"
spécifique propre au capitalisme industriel » (1997, p. 12). Lequel n’a plus rien à voir avec
la réalisation de soi dans une œuvre durable. Les produits du travail sont devenus
évanescents, consommés dans le temps même où ils sont produits. Ce qui disparaît ainsi,
c’est le travail-création, la poiesis, l’œuvre grâce à laquelle les individus peuvent être
reconnus et trouver du sens à leur activité1. Certainement pas au cœur de la production
industrielle, où le travail est transformé - voire nié en son essence - par des décennies de
rationalisation gestionnaire.
« Je hais les mystificateurs qui, au nom de la définition philosophique ou
anthropologique du travail, justifient la valeur d’un "travail" qui en est la misérable
négation » (1997, p. 13).
Il faut mettre à jour nos représentations : pour Gorz, en effet, les évolutions
contemporaines ont un versant très positif, car, si elles se traduisent par la réduction
massive du besoin de main-d’œuvre industrielle, elles s’accompagnent également de la
dé-standardisation du travail, de la désétatisation et la débureaucratisation de la
production sociale. Il y voit les conditions pour un
« foisonnement d’activités auto-organisées et autodéterminées en fonction des besoins
ressentis et réfléchis. (…) [Mais cela nécessiterait] la naissance d’une civilisation
différente, mettant fin au pouvoir du capital sur le travail et à la prééminence des
critères financiers. (…) [Au lieu de cela] ont réapparu les mêmes formes de sousprolétarisation, de misère physiologique, de "vagabondage" et de "brigandage" qui
avaient accompagné la naissance du capitalisme manufacturier à la fin du XVIIIe
siècle » (1997, p. 16).

1

Nous retrouvons ici les réflexions d’Hannah Arendt distinguant le travail (assurant la pure reproduction) de
l’œuvre, rendant possibles les sociétés et assurant aux producteurs une existence sociale (H. Arendt, La condition
de l’homme moderne, Paris, Press Pocket, 1988. Édition originale, 1958.p. 41 et p. 139).
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Pour André Gorz, cela prouve que les acteurs dominant de l’économie, toujours en avance
d’un coup, ont su percevoir les opportunités de la dernière mutation technoscientifique
et les détourner à leur seul profit. C’est qu’en effet, cette mutation permet d’intégrer
« les spécificités humaines dans l’intellect inanimé des machines. L’homme devient
cyborg, moyen de production dans sa totalité, jusque dans son être-sujet, c’est-à-dire
capital, marchandise et travail tout à la fois » (1997, p. 18).
Cette mutation prend la forme d’une double évolution conjointe : l’accroissement du
nombre d’autoentrepreneurs, d’individus-entreprises se traitant comme un capital ; et
l’extension des grandes firmes qui prennent possession du capital fixe1.
Ainsi, selon notre lecture, l’analyse critique du capitalisme qu’André Gorz développe met
l’accent sur la redoutable capacité des acteurs dominants de l’économie, d’une part, à
réduire le volume et le coût du travail, et, d’autre part, à empêcher les travailleurs
(individuellement et collectivement) de prendre conscience de leur propre aptitude à
s’émanciper des rapports de domination2. L’auteur s’évertue également à dénoncer les
erreurs, les erreurs de jugement et les enthousiasmes déplacés d’une partie des dirigeants
syndicaux et des intellectuels de gauche. Ces trois dimensions sont intimement liées :
comment engager des actions pertinentes pour rendre les individus plus autonomes, si :
d’une part, les transformations propres à l’organisation du travail les empêchent de se
penser comme capables et légitimes de proposer des alternatives à la société capitaliste ;
d’autre part, l’extrême division du travail et le système de formation les détournent d’une
vision d’ensemble du mode de production qui structure le fonctionnement social ; et,
enfin, ceux dont la fonction est de les aider à triompher de ces ornières s’avèrent de
mauvais conseillers ? Examinons plus en détail les critiques que Gorz adresse à ceux que
l’on pourrait appeler les conseillers du prolétariat.

II. CRITIQUE DES FAUSSES BONNES SOLUTIONS
II.1. Non, le prolétariat n’est pas porteur d’émancipation
C’est, d’abord, à la fraction marxiste de l’intelligentsia qu’André Gorz adresse ses critiques.
Non qu’il serait lui-même antimarxiste, mais parce que, connaissant et appréciant les
capacités de Marx à produire l’une des analyses les plus abouties de l’économie capitaliste
du XIXe siècle, Gorz insiste sur le fait que les configurations (politiques, économiques,
sociales, etc.) dans lesquelles Marx a posé son jugement ne sont plus les mêmes dans la
deuxième moitié du XXe siècle. En particulier, le prolétariat empirique n’est plus le même
1

André Gorz ne cite généralement que peu d’auteurs. Mais sur ce point, il cite : J. Robin, Changer d’ère, Seuil,
1989 ; Henri Maler, Convoiter l’impossible. L’utopie avec Marx, malgré Marx, Albin Michel, 1995 ; ainsi que
Jacques Bidet, « Il n’y a pas de communisme après le socialisme », Revue M, décembre 1993, et Théorie de la
modernité, PUF, 1990.
2
La preuve empirique de la réduction du volume et du coût du travail semble difficile à apporter. En toute rigueur,
il faudrait se placer à l’échelle du monde, puisque les firmes globalisées organisent leur production à cette échelle
et que les économies nationales – et donc leurs mains-d’œuvre - sont mises en compétition. Or, les différents
appareils de mesure statistiques des différents États sont hétérogènes, leur fiabilité inégale. De plus, une fraction
importante des emplois sont « informels », échappant à tout enregistrement institutionnel. Mais, il me semble que
la thèse d’A. Gorz consiste avant tout à souligner que la tendance du système capitaliste est : a) d’accroître
indéfiniment la productivité du travail humain, quel que soit le secteur d’activité, et cela s’applique aussi aux
« nouveaux » secteurs que « l’innovation » peut faire émerger ; b) et de réduire la part des revenus du travail dans
le partage des bénéfices (comme le montre l’augmentation des inégalités de richesse, revenus et patrimoine).
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et il serait illusoire d’y voir un modèle d’émancipation ou l’avant-garde d’une quelconque
révolution libératrice.
« Le marxisme est en crise parce qu’il y a une crise du mouvement ouvrier. (…) Non que
les contradictions internes du capitalisme ne soient devenues spectaculaires : jamais
elles ne l’ont été autant. (…) [Mais le capitalisme] a acquis la faculté, peu étudiée et
mal comprise, (…) de survivre à son mal-fonctionnement1. Il en tire même une nouvelle
force : car ses problèmes non solubles le sont intrinsèquement. (…) Ils resteront
insolubles tant que le mode, les forces et les rapports de production n’auront pas
changé de nature » (1980, p. 13).
Le marxisme a longtemps affirmé que le développement des forces productives
engendrerait un prolétariat capable de s’approprier collectivement ce développement et
de le transformer en socialisme.
« Or, la réalité est toute autre : 1° Le développement des forces productives du capital
est fonctionnel par rapport à la logique et aux besoins du capital seulement. (…) Les
forces productives développées par le capital en portent à tel point l’empreinte qu’elles
ne peuvent être gérées ni mises en œuvre selon une rationalité socialiste. (…) 2° Le
développement des forces productives du capital (…) a produit une classe ouvrière qui,
dans sa majorité, n’est pas capable de se rendre maîtresse des moyens de production »
(1980, p. 14-15).
Dit autrement,
« Le capitalisme a fait naître une classe ouvrière (plus largement un salariat) dont les
intérêts, les capacités, les qualifications sont (…) elles-mêmes fonctionnelles par
rapport à la seule rationalité du capital » (1980, p. 15).
L’erreur de Marx est plus profonde, précise Gorz. Elle consiste à croire que l’Histoire a un
sens, donné a priori, un sens indépendant de la conscience qu’en ont les individus. Pour
Gorz, cette erreur vient du fait que Marx a remplacé la catégorie d’Esprit, propre à Hegel,
par celle de prolétariat. C’est le prolétariat qui fait l’Histoire, qui transforme la nature :
mais attention, souligne A. Gorz, il s’agit d’un prolétariat abstrait, d’une catégorie
philosophique, non des travailleurs empiriquement observables au XIXe siècle. Certes,
complète Gorz, le prolétariat réel était supposé devenir conscient au fur et à mesure de
l’édification de la société communiste. Mais, dans la vision marxiste, il
« est révolutionnaire par destination, ce qui veut dire : il doit l’être, il doit "devenir ce
qu’il est" » (1980, p. 24).
Dans ces conditions, puisqu’aucune vérification empirique n’est possible à propos des
aptitudes révolutionnaires et émancipatrices du prolétariat réel, il faut, ironise Gorz, faire
confiance aux analyses et aux prédictions du philosophe. Plus précisément, Gorz montre
que Marx a glissé d’une analyse empirique des conditions de vie des travailleurs, à
l’affirmation d’une nécessité. Il faut dès lors croire le prophète et répéter le catéchisme
que ses disciples ont élaboré : une avant-garde va prendre en main la conduite du

1
Sur ce point, on peut renvoyer aux analyses de Michel Foucault, sur le recyclage des « résistances » par les
acteurs dominants. Voir également (Metzger, 2016) ;
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changement, elle va organiser les choses pour que les travailleurs réels deviennent le
prolétariat idéal. En somme, nous dit A. Gorz :
« la philosophie du prolétariat est religieuse. Elle ne retient du réel que les signes qui
la confortent » (1980, p. 25).
Cette mise au point effectuée, A. Gorz pose la question centrale de son livre :
« étant donné que le prolétariat n’est pas révolutionnaire, voyons s’il est encore
possible qu’il le devienne et pourquoi on a pu croire qu’il l’était déjà » (1980, p. 25).
Tout d’abord, note Gorz, en guise de critique et d’autocritique, contrairement à ce que l’on
a pu penser, au fur et à mesure du développement des forces productives, le prolétariat
réel n’est pas devenu plus conscient, il ne s’est pas rapproché de l’idéal émancipateur et
révolutionnaire du modèle théorique, prophétisé par Marx.
« Marx s’est trompé et à sa suite, tous ceux qui pensaient que le perfectionnement des
techniques de production et de leur automatisation (…) [ne laisserait] subsister que
des travaux techniques de niveau relativement élevé, ayant une vue globale des
processus technico-économiques et capables d’autogérer la production. On sait que
c’est exactement le contraire qui s’est passé. (…) Le capitalisme a réussi, au-delà de
tout ce qu’on pouvait prévoir, à réduire le pouvoir ouvrier sur la production » (1980,
p. 34-5).
Toute la question est alors de savoir pourquoi, malgré l’abondance des faits contredisant
le schéma idéal, tant de gens intelligents et cultivés ont été si longtemps fascinés par les
vertus supposées du prolétariat et par la discipline militaire imposée par son « avantgarde » ? Pourquoi cette force de l’emprise hégélienne ? Pourquoi ont-ils accepté
l’organisation militaire du travail, la discipline, au sein des partis et des usines ? Pour A.
Gorz, la responsabilité en incombe aux leaders du mouvement ouvrier qui ont pris la
décision de laisser l’organisation de la production aux capitalistes et de plaquer sur cette
organisation un discours selon lequel
« l’appropriation collective des moyens de production [conduit les travailleurs à] se
soumettre volontairement aux nécessités de la production sociale » (1980, p. 41).
Cette décision, ce choix vient, d’abord, de ce que l’alternative n’était pas du tout payante à
court terme. En effet, inventer un autre mode de production, non militaire, susceptible
d’aider à former un autre prolétariat que les travailleurs empiriques,
« suppose qu’au lieu d’être le décalque du processus de production, la classe ouvrière
en décolle, se définisse par ses exigences autonomes (…). Le pouvoir politique de la
classe ouvrière apparaît alors non pas comme une solution, mais comme une condition
parmi d’autres des transformations à entreprendre » (1980, p. 41).
En d’autres termes, la stratégie consistant à faciliter et à s’appuyer sur une multitude
d’initiatives alternatives au mode de production capitaliste (en dehors du modèle fordien,
industriel, productiviste, de la croissance, des rapports hiérarchiques, etc.) aurait pris
beaucoup plus de temps, aurait concerné un nombre beaucoup plus faible de « divisions »,
et n’aurait pas vraiment collé à la doctrine. Il aurait fallu, de plus, que des expériences de
type autogestionnaires permettent à une fraction de la classe ouvrière de prendre en main
l’organisation de la production et de la consommation. Cela lui aurait permis d’apprendre
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à gérer de façon différente des propriétaires capitalistes : tout au moins, peut-on l’espérer.
C’est en somme toute cette orientation qui n’a pas été prise.
II.2. Il faut détruire les structures du pouvoir et non s’en emparer
Mais l’obstination à vouloir appliquer à la lettre une partie des recommandations de Marx,
tient aussi, nous dit Gorz, au caractère dogmatique, totalitaire de certaines organisations
du mouvement ouvrier, qui les a conduits à des positions absurdes. Elles ont ainsi cherché
à réprimer, chez les travailleurs, tout ce qui empêchait leur « prolétarisation », comme,
par exemple, le désir d’autonomie, de s’établir à son compte, etc. L’objectif de certains
leaders autoproclamés du mouvement ouvrier était d’accélérer le mouvement de
prolétarisation qui lamine toute individualité.
« le prolétaire doit se perdre comme individu pour se trouver comme classe, maître du
système qui l’aliène » (1980, p. 46).
Si le « vrai » prolétaire doit ressembler à l’image caricaturale qu’en a donnée le marxisme
dogmatique – quitte donc à faire ressembler de force le prolétaire empirique au modèle , le « vrai » militant est aussi celui qui doit réprimer en lui toute individualité. Aussi, à force
de faire rentrer les individus réels (prolétaires, militants) dans les cadres idéaux supposés
les représenter, à force d’obliger les individus réels à intérioriser leur exploitation, leur
position de dominés, leur dépossession :
« la dictature du prolétariat (…) se réduit à une prise en charge étatique des besoins
ouvriers, grâce à la présence, aux leviers de commande de l’État, de partisans d’une
redistribution fiscale du revenu national » (1980, p. 51).
Pour qu’il en soit autrement, il faudrait permettre aux individus de recréer le tissu social
détruit par le capitalisme, de retrouver des capacités de production et de consommation
autonomes. À défaut de quoi, comme nous le constatons avec une intensité accrue au
début du XXIe siècle, la réalité se caractérise par une absence d’échanges réels, de
coopération authentique entre travailleurs (d’une même entreprise, d’une même branche,
d’un pays ou d’un ensemble de pays), entre producteurs et consommateurs, en particulier
sous l’effet de l’internationalisation des firmes. Il en résulte une totale dépolitisation des
masses salariées.
Un tel décalage - entre les situations empiriques et les cadres supposés permettre de les
penser - est moins le fait de Marx lui-même que celui des partis politiques qui se
réclament de son héritage. En réalité, Marx considère l’émancipation comme le fait d’agir
contre ce qui nous aliène, ce qui nous empêche de penser, de retourner ce qu’il appelle
« la négativité » contre notre oppresseur. Ce que le prolétaire doit nier, ce n’est pas
l’individu en lui, mais le prolétaire déshumanisé qu’il risque de devenir.
Plus grave encore : une fraction de l’élite intellectuelle « de gauche » commet le même
type d’erreur, tout en pensant échapper aux erreurs du marxisme dogmatique. Croyant
voir émerger dans les nouvelles formes d’organisation du travail des années 1970, les
prémices d’une société alternative, ces prophètes oublient que, même quand les
capitalistes accordent de l’autonomie à de petites équipes d’ouvriers (Gorz cite des cas
concrets d’entreprises françaises et italiennes), ils prennent bien soin de limiter cette
autonomie à la réalisation d’objectifs préfixés au sein d’un cadre inchangé. Dès lors, les
chefs des équipes se retrouvent piégés, devenant les exploiteurs de leurs coéquipiers :
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« En effet, dès qu’une norme est fixée par les ouvriers et acceptée par la hiérarchie, elle
devient pour l’ouvrier un nouveau carcan (…), l’expression du pouvoir contraignant de
la hiérarchie patronale. Celle-ci, en effet, ne peut en aucun cas, admettre la
souveraineté réelle du groupe ouvrier sur les variables qui se trouvent en son pouvoir.
(…) Du coup, voici les délégués – élus révocables du groupe ouvrier de base –
transformés aux yeux des ouvriers (et à leurs propres yeux) en délégués de la direction
(…) Le pouvoir ouvrier à la base se révèle ainsi une impossibilité matérielle, dans le
cadre des structures de production données » (1980, p. 65-66).
Le verrou essentiel à une prise de pouvoir par la « classe ouvrière » se situe au niveau de
la division et de l’organisation générale de la production, au sein d’un capitalisme
financiarisé à l’échelle globale. C’est pourquoi, rien ne sert de remplacer la direction
capitaliste par les directions ouvrières, puisque c’est « le système industriel tel que nous le
connaissons » qui asservit au moyen de ses « grandes machines techniques et
bureaucratiques » (1980, p. 69).
Il précise, dans le même ordre d’idées
« le pouvoir, dans les sociétés modernes, n’a pas de sujet (…). Sa réalité est structurelle :
il découle de l’existence d’un appareil de domination qui confère un pouvoir
fonctionnel à ceux qui en occupent les postes (…). La nécessité de s’emparer de
l’appareil de domination afin de le changer par la suite est l’illusion constante du
réformisme. (…) Le prolétaire est constitutivement incapable de devenir le sujet du
pouvoir. Si ses représentants s’emparent de l’appareil de domination mis en place par
le capitalisme, ils reproduiront le type de domination qu’il a mis en place et
deviendront à leur tour une bourgeoisie de fonction1 » (1980, p. 86-7).
Toute la question demeure alors de savoir comment garantir qu’une transformation
macro-politique soit plus favorable, collectivement, que la situation d’origine.
II.3. Les illusions de la participation et de l’autogestion
Dans ce sens, Gorz met en garde contre l’erreur qui consisterait à développer l’initiative
et la participation collective aux décisions, sans que, simultanément ou préalablement, les
cadres de l’organisation du travail soient eux-mêmes transformés.
« Une société qui introduirait la semaine de 32 ou de 24 heures sans que les rapports
de production et de travail ne soient changés (…) n’aurait en rien avancé vers une
forme supérieure de civilisation, mais simplement produit, à une plus grande échelle,
la civilisation sous-prolétarienne des grandes villes américaines » (1967, p. 134).
En d’autres termes, sans agir simultanément sur les cadres constitutionnels, législatifs,
macropolitiques, le risque est grand que les producteurs autogestionnaires, confrontés à
la concurrence et contraints de trouver de « nouveaux marchés », ne soient tôt ou tard
obligés de baisser le coût de leur travail, en recherchant des rendements croissants. C’est
pourquoi la société capitaliste ne peut être sérieusement et durablement contestée,
1

On peut ici penser que Gorz, après avoir critiqué le messianisme de certains partis de gauche, se fait à son tour
prophète. Un peu à la manière de la philosophie de l’Histoire, l’avenir serait écrit d’avance. On peut toutefois
nuancer cette impression, en considérant que Gorz veut surtout mettre en garde contre les risques, les dangers, de
se contenter de changer d’équipes dirigeantes. Cela seul ne suffit pas à redonner du pouvoir d’agir aux producteurs.
L’origine de la domination se situe dans l’organisation générale du système.
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transformée dans un but émancipateur, qu’à condition de songer à des institutions
sociales alternatives à celles du salariat :
« se soucier des alternatives à la société salariale n’est donc pas un luxe d’intellectuels
décadents des pays riches. La société salariale contient moins d’avenir et de promesses
pour l’humanité et pour le monde que le modèle social du Kerala » (1997, p. 47).
C’est dans cette perspective qu’il faut interpréter les procédés supposés innovants et
visant à dépasser les méfaits du taylorisme/fordisme : ainsi, le toyotisme, avec la lean
production, prétend accorder aux producteurs une marge d’initiative plus grande pour
leur auto-organisation. Certes, dans le :
« modèle idéal de l’entreprise postfordiste (…), le paradigme de l’organisation y est
remplacé par celui du réseau de flux interconnectés, coordonnés en leurs nœuds par
des collectifs auto-organisés dont aucun ne forme un centre » (1997, p. 57).
Mais, au-delà des promesses d’autonomisation et de responsabilisation, cette évolution,
cette « nouvelle » forme d’organisation du travail est-elle le signe avant-coureur : d’une
« possible libération dans le travail et du travail tout à la fois », ou
« porte-t-elle l’asservissement des travailleurs à son comble, les obligeant à prendre à
leur compte la fonction patronale, (…) à placer l’intérêt de l’entreprise au-dessus de
tout, y compris de leur santé et même de leur vie » (1997, p. 57) ?
Pour A. Gorz, c’est bien cette dernière tendance qui est à l’œuvre dans le toyotisme, car,
en l’absence de remise en cause des cadres d’action (le choix des priorités et modalités de
la production demeurent entre les mains des actionnaires), les ouvriers doivent
s’impliquer, plus qu’avec le fordisme, pour réaliser ce que les représentants des
actionnaires ont décidé :
« Or, c’est au niveau du choix de la production, au niveau de la définition du contenu
des besoins et de leur mode de satisfaction, que se situe l’enjeu politique de
l’antagonisme entre capital et travail vivant. Cet enjeu étant en dernière analyse le
pouvoir de décider la destination et l’usage social de la production » (1997, p. 63)1.
Ce qui empêche l’émancipation pleine et authentique c’est donc la persistance d’un
rapport de force favorable au capital. En conséquence, les expérimentations
contemporaines qui se présentent comme post-tayloriennes, ne sont que des applications
limitées de certains segments du modèle complet, de certains principes, dès lors que les
capitalistes se sont prémunis contre un usage trop autonome des parcelles de liberté
concédées.
II.4. Mais où sont passés les lumières ?
Il est donc de toute première instance de pointer les erreurs d’analyse de certains
intellectuels marxistes : Toni Negri, Maurizio Lazzarato, M. Hardt, Philippe Zarifian, etc.
Ces derniers en effet semblent avoir été dupes des sirènes du patronat et semblent croire
que la revendication d’autonomie salariale a effectivement triomphé. Gorz leur rappelle
quelques évidences :

1
André Gorz fait référence ici à Jacques Bidet et Jacques Texier (dir.), La crise du travail, Paris, P.U.F., (Actuel
Marx), 1995.
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« Le travailleur autonome dans et par son travail devrait tendre tôt ou tard à refuser
d’être réduit à sa fonction productive. Il devrait finalement mettre en question tout ce
qui est soustrait à son pouvoir (…) l’amont et l’aval de son travail, les décisions
économiques et politiques qui le conditionnent » (1997, p. 70).
Mais, selon Gorz, les porteurs d’un « délire théoriciste » (Negri, Zarifian) n’ont rien
compris. Ils s’imaginent que l’autonomie dans le travail accordée aux ouvriers toyotistes
est le début du « grand soir » :
« l’autonomie dans le travail est peu de choses en l’absence d’une autonomie culturelle,
morale et politique qui la prolonge et qui ne naît pas de la coopération productive ellemême, mais de l’activité militante et de la culture de l’insoumission, de la rébellion, de
la fraternité, du libre débat, de la mise en question radicale (celle qui va à la racine des
choses) et de la dissidence qu’elle produit » (1997, p. 70).
Ce que ne voient pas ces intellectuels fascinés par leurs propres dogmes, c’est que, lorsque
le capital en vient à mobiliser les capacités imaginatives, de coopération et d’autonomie
des travailleurs, il ne peut le faire de manière autoritaire et directe sur le lieu de travail1.
L’apparente délégation de pouvoir n’est qu’une ruse. Dans la phase actuelle de son
développement :
« la domination du capital ne peut s’exercer directement sur le travail vivant par des
contraintes hiérarchiques. Elle ne peut s’exercer qu’en empruntant des voies
indirectes : elle doit se déplacer en amont de l’usine et prendre la forme d’un
conditionnement qui conduit le sujet à accepter ou à choisir ce que l’on entend lui
imposer. L’usine, le lieu de travail cessent alors d’être le terrain principal d’un conflit
central. Le front va se trouver partout où l’information, le langage, le mode de vie, les
goûts, les modes sont produits et façonnés par les forces du capital, du commerce, de
l’État, des médias » (1997, p. 74).
Ce type de critique, consistant à souligner que ce qui explique les pratiques observables,
empiriquement objectivables, ne se situe pas dans la situation, ni dans les interactions,
mais dans ce qui précède la situation, et dans ce qui la prolonge (anticipations), s’applique
parfaitement à l’aspiration, présentée comme authentique par de nombreux
observateurs, à devenir autoentrepreneur. En effet, plutôt que d’y déceler un « choix »
individuel, les commentateurs pourraient s’interroger sur les marges de manœuvre
réelles des individus, sur leurs « capabilités » (Amartya Sen) et pointer le paradoxe qui
consiste à désirer connaître une existence précaire, sans réel futur, dans une société où
les écarts de richesse (patrimoine et revenus) vont croissant.
Sa critique des intellectuels ne se limite pas aux années 1990. Dès les années 1960, aux
yeux de Gorz, rares étaient les théories à la hauteur des enjeux.
« Jamais le mouvement ouvrier n’a eu un besoin si grand de théoriciens, jamais, en
France, il n’en a été si pauvre, abandonnant d’immenses champs de recherches
potentiellement créatrices à des sociologues empiristes, abandonnant du même coup
au néocapitalisme le soin de forger une idéologie de consolation et de justification pour
des couches sans cesse grossissantes de travailleurs non manuels » (1969, p. 200).

1

David Courpasson était arrivé à des considérations proches. Voir L’action contrainte, Paris, PUF, 2000.
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Quelques penseurs, philosophes sociaux, échappent néanmoins à sa critique. Il en va ainsi
d’Ernest Mandel, dans son Traité d’économie marxiste (1962) et surtout d’Herbert
Marcuse, dans L’homme unidimensionnel (1964). Sur la base de leurs réflexions, Gorz
propose que ce soit le temps libre qui serve d’étalon de la richesse, à condition, cependant,
que l’individu profite de ce temps pour « se produire », échapper ainsi à la tentation de la
résignation, en se cultivant - et non en consommant des « produits culturels », c’est-à-dire
des marchandises de l’industrie culturelle -, en s’informant pour s’émanciper, pour éviter
les pièges de la fausse autonomie et de l’auto-entreprenariat.

III. ESQUISSES D’UNE ALTERGESTION
Que propose alors Gorz pour renverser les tendances du capitalisme à exploiter avec
toujours plus d’intensité la main-d’œuvre (celle qui est encore utile à la valorisation du
capital, à la création de valeur pour les marchés financiers) et, simultanément, pour
corriger les erreurs d’interprétation des observateurs, parfois sincèrement soucieux
d’aider les travailleurs ?
III.1. D’abord, s’émanciper de la croyance dans le prolétariat
Il me semble que, pour André Gorz, la priorité consiste, avant de concevoir une alternative
précise, à tout mettre en œuvre pour changer les représentations dominantes, faire en
sorte qu’elles correspondent mieux aux réalités. C’est le sens de l’Adieu au prolétariat : les
cadres d’interprétation de la société capitaliste doivent tenir compte du fait que le travail
ne fonde plus l’identité, il n’est plus la source principale de l’identification, ni ne contribue
au sentiment d’appartenir à une classe :
« Le néo-prolétaire est plutôt un non-travailleur provisoirement employé à une tâche
indifférente : il fait "n’importe quoi" que "n’importe qui" peut faire à sa place. Il est
l’exécutant précaire et quelconque d’un travail précaire et quelconque. (…) Les
travailleurs ne produisent pas la société par la médiation des rapports de production ;
c’est l’appareil de production dans sa généralité qui produit du "travail" et l’impose
sous une forme contingente à des individus contingents et interchangeables » (1980,
p. 98).
Autrement dit, la double précarisation du néo-prolétariat - partagé entre (menace du)
chômage et emploi précaire - est synonyme de perte de pouvoir d’agir, d’impossibilité à
influer sur l’évolution sociétale. En effet, du fait de la rationalisation gestionnaire, les
emplois créés,
« ne pourront être source d’identité, de sens et de pouvoir pour ceux qui les occuperont.
Car la quantité de travail nécessaire à la reproduction d’une société (…) viable
disposant de tout ce qui est nécessaire et utile à la vie, cette quantité est en diminution
rapide. (…) Des pans entiers de l’activité économique ont pour seule fonction de
"donner du travail", c’est-à-dire de produire pour faire travailler » (1980, p. 100).
Les immenses gains de productivité accumulés depuis des décennies et à l’échelle globale
ne sont pas utilisés pour faire sortir les individus du travail capitaliste : ces gains sont
reconvertis en travail et en consommation, dont la fonction n’est pas de répondre à des
besoins sociaux, mais de reproduire les rapports de domination et d’exploitation au
fondement du capitalisme. Il n’y a donc rien à attendre du développement des forces
productives :
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« La logique du capitalisme, (…) la société industrielle productiviste ne peut désormais
se perpétuer qu’en donnant à la fois plus et pire : plus de destruction, plus de
gaspillages, plus de réparation des destructions, plus de programmation des individus
jusque dans leur intimité » (1980, p. 102).
Ainsi, selon André Gorz, le préalable à la pensée d’une alternative consiste à s’approprier
ce changement radical de point de vue sur le monde : il ne sert à rien d’essayer de
s’accrocher aux institutions du salariat, le (néo)prolétariat n’est que le produit du
développement capitaliste, le résultat de plus d’un siècle de progrès de la rationalisation
gestionnaire, il ne peut en aucun cas incarner l’espoir d’un sursaut.
III.2. Puis, concevoir un cadre d’action articulant travail hétéronome et travail
autonome
Alors, comment s’émanciper du capitalisme si le prolétariat n’existe plus ? Sur quelles
bases établir ce projet de société alternative ? À la lecture des précédentes sections, on se
doute bien que l’auteur ne propose pas une révolution rapide, brutale, violente avec prise
du pouvoir par une élite supposée incarner l’avant-garde du projet socialiste. Très
schématiquement, on peut présenter les grandes lignes de son projet d’émancipation de
la façon suivante :
a) la finalité de toute entreprise émancipatrice est :
a1) d’une part, d’amener l’ensemble des individus à comprendre les mécanismes politiques,
sociaux et économiques qui régissent la vie en société (acquérir les représentations adéquates
sur le monde) ;
a2) et, d’autre part, de permettre à chacun de participer aux décisions stratégiques
(notamment, priorités et modes d’organisation de la production, mais aussi de la
consommation), en se sentant légitime pour participer (exit la domination symbolique,
exercée par une minorité, à tous les niveaux) ;
b) pour y parvenir, Gorz suggère de conserver (pendant une période de transition ?) deux
sphères de production :
b1) l’une, qu’il qualifie d’hétéronome, correspond à la production capitaliste de
marchandises et de services de masse, les gains de productivité étant redistribués en priorité,
non pas aux propriétaires/actionnaires, mais aux producteurs, sous forme de temps libre ;
b2) et une sphère de production autonome, celle précisément développée pendant le temps
libre où les activités seraient réalisées selon des principes, des finalités, différentes (il ne
s’agirait donc pas de « consommer » des loisirs divertissants) ;
c) et c’est en misant sur un double mouvement (vertueux) que l’on peut espérer, avec
Gorz, que l’émancipation de tous sera au rendez-vous. Ce double mouvement consiste,
d’une part, en une réduction progressive du temps consacré, individuellement, au travail
hétéronome (celui-ci étant dorénavant organisé de manière à ce que les producteurs y
puissent acquérir une compréhension du fonctionnement global du système de manière
à participent à ses orientations) ; et d’autre part, en élaborant des pratiques et des
relations, pendant le temps libéré, susceptibles d’être appliquées en retour pendant le
temps hétéronome.
Le modèle que retient Gorz pour illustrer la sphère autonome est celui des pratiques
élaborées en dehors des institutions du salariat, dans ses marges, ses interstices.
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« Seule la non-classe des non-producteurs est capable de cet acte fondateur ; car seule
elle incarne à la fois l’au-delà du productivisme, le rejet de l’éthique de l’accumulation
et la dissolution de toutes les classes. » (1980, p. 102-3).
Il en voit un exemple dans les activités d’attention aux autres, de sollicitude, celles que
l’on poursuit parce qu’elles ont leur sens en elles-mêmes. Si, au moment où il défend cette
thèse (fin des années 1970-début des années 1980), de telles activités n’ont pas encore
été passées à la moulinette de la rationalisation capitaliste, c’est parce que leur production
marchande n’est pas (encore) rentable. Il voit dans la généralisation des pratiques qui s’y
déploient un moyen d’élargir la sphère du travail autonome. Cela l’amène, par exemple, à
critiquer la salarisation du travail domestique. Si ces activités devenaient marchandes et
donnaient lieu à une production industrielle,
« la dernière enclave d’autonomie individuelle ou communautaire serait ainsi
supprimée. L’industrialisation, au moyen de programmes informatiques
consommables à domicile, des soins et de l’hygiène physique et psychique, de
l’éducation des enfants, (…) irait directement à l’encontre des aspirations à l’œuvre
dans la société post-industrielle. Au lieu d’étendre la sphère de l’autonomie
individuelle, elle soumettrait les activités constitutives de cette sphère aux critères
productivistes de rendement, de célérité et de conformité à la norme » (1980, p. 118119).
André Gorz anticipe ici sur des transformations qui ont effectivement eu lieu, par exemple,
en matière de maintien à domicile des personnes malades, âgées, handicapées, ou encore
vis-à-vis de certaines activités de loisirs devenues marchandes. Mieux, il perçoit les
risques que l’informatisation peut faire peser sur le temps libre :
« la socialisation informatique tendrait à réduire le temps qui peut être consacré aux
activités non-économiques, (…) elle "libérerait" les individus de leurs activités libres
elles-mêmes pour les réduire à n’être, jusque dans leur sphère domestique, que des
consommateurs et des usagers passifs d’objets, d’informations et de programmes
marchands » (1980, p. 119).
Vouloir salarier ou marchandiser ces activités c’est bien participer de la rationalisation
capitaliste. C’est pourquoi, il faut inverser le regard porté sur les activités nonéconomiques, non encore marchandisées, non encore gestionnarisées. L’émancipation
consiste « à étendre la rationalité non-économique de ces activités au-delà de la domus », à
étendre la portée des « valeurs de réciprocité, de tendresse, de gratuité et d’amour, de la vie
sous toutes ses formes » (p. 120)1. Se référant à ce qu’écrit Herbert Marcuse dans
« Socialisme et féminisme »2, Gorz suggère d’étendre ces valeurs jusque dans le travail
salarié qui en serait forcément transformé.
III.3. Réorienter l’action des syndicats
Pour porter ce projet, très vague et simultanément très ambitieux, Gorz propose d’établir
1

On retrouve ici des points communs, au moins dans le discours et l’intention, avec les courants d’idées et les
initiatives qui, depuis le début des années 1980, cherchent à promouvoir les valeurs et le travail du Care.
2
Texte revu et augmenté d'une conférence que donna Herbert Marcuse le 7 mars 1974 sur invitation du Center
for Research on Women de la Stanford University. La conférence a été traduite en français et publiée en 1976,
dans un recueil comportant deux autres conférences, sous le titre Actuels, aux éditions Galilée.
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« un véritable contre-pouvoir ouvrier capable de contester et contrer positivement le
système de décision de la gestion capitaliste, dans l’entreprise (et par extension dans
la société) » (1969, p. 104).
Il faut pour cela dépasser les revendications portant uniquement sur les augmentations
de salaire, les élargir au contrôle de l’évolution de la société et de la gestion des
entreprises (participation aux décisions stratégiques).
« C’est pourquoi, la première tâche du mouvement ouvrier est actuellement d’élaborer
une stratégie et des objectifs nouveaux qui unissent indissolublement la revendication
salariale, la revendication de gestion et la revendication d’auto-détermination par les
travailleurs des conditions et des rapports de travail » (1969, p. 106).
Citant Bruno Trentin1, il précise que toute modification dans le processus productif doit
être négociée par les travailleurs (organisation du travail, affectation aux postes,
cadences, organisation du temps, etc.), y compris la répartition des revenus. Gorz est
conscient de ce qu’une telle voie implique :
« ce combat n’abolira pas d’emblée le profit (…), il devra se conclure par un compromis.
Il s’engagera dans une voie semée d’embûches. Il obligera le syndicat à des accords
avec les patrons. (…) Le syndicat devra "se salir les mains". Les dangers de la ligne
d’action que je viens d’esquisser sont réels » (1969, p. 110 et suivantes).
André Gorz est parfaitement conscient du fait que le patronat sait intégrer à sa propre
stratégie les résultats de futures négociations : le patronat – à commencer par sa fraction
la plus éclairée, la plus performante - a toujours une longueur d’avance, parfois en
recyclant subtilement certaines des aspirations des travailleurs (pensons au
« management humaniste »). On le voit mal perdre le contrôle de l’évolution des cadres
d’action :
« le patronat conserve l’initiative : c’est lui qui place constamment le syndicat devant
des situations nouvelles d’ordre économique, structurel, technologique,
organisationnel, situations qui conditionnent la structure professionnelle, les
carrières, (…) et ne laissent aux syndicats que le choix de dire oui ou non, sans que son
non tire à conséquence » (1969, p. 113-4).
C’est pourquoi, pour être réellement émancipatrice, l’action syndicale doit s’emparer
« des données à partir desquelles la politique de gestion s’élabore, qu’il anticipe sur les
décisions patronales, qu’il pose à chaque pas sa propre solution alternative, (…) son
plan de réorganisation, de classement, de remploi » (1969, p. 114).
Pour A. Gorz, la solution consiste à miser sur l’existence et l’action d’un syndicalisme
authentiquement autonome, capable de défendre l’amélioration et la satisfaction des
besoins naissant du travail lui-même. Les représentants du personnel doivent en
permanence veiller à l’amélioration des conditions de vie et de travail, au fur et à mesure
des évolutions technologiques. Ainsi, en agissant sur
« l’organisation du travail, la composition des équipes, les temps et les cadences, les
conséquences de l’innovation technologique, et même, dans certains cas, leur nature
1
Bruno Trentin, « Les syndicats italiens et le progrès technique », Sociologie du travail, n°2, 1962. Bruno Trentin
est un dirigeant de la CGIL – l’équivalent de la CGT en Italie -, issu d’un milieu antifasciste et intellectuel.
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(…), les syndicats doivent provoquer partout la recherche d’un équilibre entre
l’efficience maximale et (…) : 1) le maximum de satisfaction dans le travail ; 2) le
maximum de production et de gains monétaires ; 3) le maximum de temps libre »
(1967, p. 147).
Dès les années 1960, André Gorz est convaincu que la sortie de la société capitaliste
nécessite de repenser toutes les dimensions du fait gestionnaire : de l’organisation du
travail à la comptabilité de gestion, des choix budgétaires aux finalités mêmes de la
production1. Il fournit même un cadre pour évaluer le degré d’émancipation porté par les
expérimentations concrètes, en particulier dans les entreprises. Ce cadre comprend trois
critères, ou plus exactement trois conditions, qu’il formalise encore dans les années 90, et
qui permettent de
« dépasser l’aliénation du travail (…) : a) l’auto-organisation du travail par les
travailleurs eux-mêmes qui deviennent ainsi les sujets de leur coopération productive ;
b) un travail et un mode de coopération vécus comme épanouissant par chacun et qui
développe des facultés, des compétences que chacun peut mettre en œuvre de façon
autonome pendant son temps libre ; c) l’objectivation du travail dans un produit
reconnaissable par les travailleurs comme le sens et le but de leur propre activité »
(1997, p. 62).
C’est à l’aune de ces critères qu’il convient de juger les potentialités émancipatrices des
nouvelles formes d’organisation du travail : comme nous l’avons vu plus haut, ces critères
ont permis de pointer les paradoxes du toyotisme, par exemple.
III.4. Développer les sphères de production autonome
André Gorz ne se contente pas de fixer des orientations et des critères d’appréciation : il
se montre très favorable à certaines expérimentations et certaines revendications,
notamment, celles qui consistent à réduire le temps de travail obligatoire (à l’échelle d’une
vie). Toutefois, note-t-il aussitôt, de telles orientations n’ont d’intérêt que si le temps
libéré peut lui-même être occupé à des activités enrichissantes. Et là, Gorz évoque la
possibilité d’ :
« avoir librement accès à des ateliers de réparation et d’autoproduction dans les
immeubles, quartiers ou communes où chacun puisse fabriquer et inventer, selon sa
fantaisie » (1980, p. 121).
Ces suggestions, alors originales et semblant incarner une alternative au capitalisme
industriel2, ne sont pas sans faire écho aux actuels courants et mouvements promettant
de transformer le travail et la consommation (tiers lieux, espaces de coworking, Fablab,
etc.)3. Ou plus exactement aux discours dominants portant sur ces structures. D’ailleurs,
parmi les pistes de solution pour sortir du gaspillage inhérent à la production capitaliste,
André Gorz parle de l’invention de technologies alternatives développées par des groupes

1

Nous retrouvons ici les travaux et propositions de Jacques Richard, présentées dans les Actes du séminaire pour
une altergestion, dans ce numéro des CISG.
2
Gorz fait ici référence à un certain Rudolf Bahro, L’alternative, Stock, 1978.
3
Les promoteurs et les animateurs de ces espaces entendent favoriser la coopération, l’inventivité, le partage des
connaissances, etc., grâce à la pratique en un même lieu d’activités non encadrées.
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militants faisant l’objet d’expérimentations sociales, de nouvelles manières de vivre
ensemble, de coopérer, de produire (sphère autonome, donc).
Il semble que, dans l’esprit de Gorz, ce ne sont pas les technologies qui soient alternatives,
mais d’abord les relations sociales que les militants-producteurs nouent dans cette sphère
autonome. Ce seraient ces relations alternatives qui, dans un second temps, leur
permettraient de concevoir des technologies nouvelles, dans le sens d’alternatives à celles
développées dans le cadre de la sphère de production capitaliste (hétéronome). Les
militants deviendraient ainsi des militants-inventeurs. Sans doute pensait-il à des modes
de production et de consommation évitant le gaspillage de ressources rares (à commencer
sans doute par consommer moins, mais aussi, à produire de l’énergie à base de ressources
renouvelables). L’auteur évoque en ce sens,
« l’importance des technologies alternatives permettant de faire plus et mieux avec
moins tout en élargissant l’autonomie des individus et des communautés de base »
(1980, p. 177).
On pourrait alors être tenté de voir en Gorz un chantre des courants dits de l’économie
collaborative et du partage. Toutefois, prudent, André Gorz souligne que ces alternatives
sont limitées, elles ne vont pas suffire pour sortir du capitalisme, même si on les envisage
comme l’une des formes de l’autogestion technique :
« l’autogestion technique ne fera jamais de tous les travaux socialement déterminés
des activités dans lesquelles l’individu peut s’investir et s’épanouir complètement : elle
ne peut abolir la tendance à abolir les anciens métiers dans la sphère de la production
sociale » (1980, p. 139).
Il faut en effet tenir compte du fait que deux siècles de division du travail ont réduit la
portée des actions autogestionnaires. Les travailleurs ne possèdent plus leur métier
comme ils pouvaient encore le faire du temps où Marx écrivait : dorénavant, les
travailleurs ne maîtrisent même plus le perfectionnement de leur propre métier.
« La division du travail est donc inévitablement dépersonnalisante. Elle fait du travail
une activité hétéronome et limite son autogestion à autogérer les conséquences de
changements et de décisions intervenant en amont » (1980, p. 141).
De plus, et cela explique aussi les raisons pour lesquelles Gorz souhaite le maintien d’une
sphère d’hétéronomie :
« Inversement, le travail socialement déterminé de la sphère d’hétéronomie protège les
individus contre les pressions et les tensions d’une communauté fortement intégrée »
(1980, p. 144).
En d’autres termes, la sphère d’autonomie peut être très utile pour inventer des relations
originales et des technologies alternatives, mais elle ne peut ni prendre en charge
l’ensemble des besoins d’une société complexe, ni garantir à elle seule l’émancipation
individuelle. En effet, Gorz ne milite pas pour une société sans État, qui serait constituée
de l’agrégation – miraculeusement vertueuse - de communautés autosuffisantes. Il tient à
l’équilibre des tensions, conscient que trop d’État ou trop peu d’État sont deux situations
extrêmes qui engendrent, chacune, des rapports de domination écrasants s’opposant à
toute émancipation.
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« Le problème qu’un "socialisme post-industriel" devra résoudre est donc, non pas celui
de l’abolition de l’État mais celui de l’abolition de la domination. (…) Les appareils
étatiques, en effet, ne sont pas la source de cette domination ni leur cause dernière. Ils
sont eux-mêmes requis par des rapports sociaux de domination qu’ils prolongent et
consolident en rajoutant leurs propres effets de domination » (1980, p. 163).
Plus, c’est même l’État qui « demeure l’outil indispensable pour (…) soustraire la
société à la domination (…) par une classe. Il est seul en mesure, enfin, de réduire le
pouvoir de la classe dominante et sa sphère d’autonomie » (1980, p. 164-5).
« Il va de soi que l’État ne fera rien de tout cela de son propre chef. (…) L’État ne pourra
cesser d’être appareil de domination sur la société (…) que si la société est déjà
travaillée par des luttes sociales qui y ouvrent des espaces d’autonomie tenant en échec
la classe dominante » (1980, p. 165).
Il ne s’agit donc pas tant de prendre l’État pour s’en servir afin de transformer la société,
mais, depuis la société, élargir peu à peu les espaces d’autonomie tout en s’appuyant sur
l’État, en le transformant par petites touches. Le jeu entre les sphères de production
hétéronome et autonome, les contaminations réciproques qu’il devrait favoriser,
constitue, pour Gorz, un moyen de gagner en pouvoir d’agir, de reprendre la main sur les
acteurs dominants du champ politique :
« le lieu où le débat sur les fins, leurs conditions de possibilité et les voies qui y mènent
est toujours explicite et ouvert. (…) La finalité essentielle du politique n’est donc pas
l’exercice du pouvoir, mais au contraire, d’orienter et de codifier les actions du
pouvoir » (1980, p. 167).
Dit autrement, la mise en compétition des sphères hétéronome et autonome, par les prises
d’initiatives qu’elle pourrait susciter, constitue une manière de sortir des rapports de
domination, à l’échelle de la société. Mais qui pourra réellement prendre ces initiatives,
intervenir dans le champ politique pour en contrôler les acteurs actuellement
dominants ? Qui dispose des capacités requises ? N’est-ce pas là simplement déplacer le
problème ? Ne doit-on pas craindre que seule une minorité des individus, parmi ceux qui
sont actuellement exclus du pouvoir, s’accapare de fait du pouvoir de contrôler les
professionnels de la politique ?
III.5. S’engager dans la multiactivité
Pour Gorz, la solution est à rechercher, avant tout, du côté d’un partage plus juste, plus
égalitaire du travail socialement nécessaire et de la richesse produite.
« Le temps de travail cessera d’être le temps social dominant. (…) Cela suppose que le
besoin d’agir et d’être socialement reconnu s’émancipe du "travail" commandé et
payé ; que le travail s’émancipe de la domination du capital ; et que la personne
s’émancipe de la domination du travail pour s’épanouir dans la diversité de ses
activités multiples » (1997, p. 124).
Ainsi, à la réduction du temps de travail comme contrepartie de l’accroissement de la
productivité – revendication essentielle du mouvement ouvrier -, Gorz ajoute la réduction
du temps par une diminution de l’ensemble des tâches socialement indispensables :
produire ce qui correspond à de réels besoins sociaux et non à ce qui permet d’accroître
les rendements financiers, supprimer les activités inutiles comme rechercher un emploi
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introuvable dans une compétition de tous contre tous, éradiquer l’obsolescence
programmée, etc. De plus, ce temps réduit, au lieu d’être réparti entre chômeurs de plus
en plus nombreux et consommateurs-travailleurs de plus en plus exploités, pourrait être
égalitairement réparti. Mis au service de la créativité individuelle, du développement
personnel, un tel usage du temps de travail devrait permettre de ne produire que ce qui
est utile, épanouissant (ou disons, qui a été collectivement décidé, sans recourir à la fiction
des lois du marché), et réduire l’emprise destructrice sur l’environnement.
L’invention d’une alternative à la société du travail, à la dépendance vis-à-vis du travail,
prend ainsi la forme d’un enjeu politique autour de la notion de multiactivité. Selon le
choix de société privilégié, l’orientation donnée à ce terme est radicalement opposée : ou
bien l’on reste dans la société actuelle, dans laquelle l’entreprise joue un rôle central et les
intérêts financiers sont dominants, alors la multiactivité prend le sens d’une obligation
d’exercer plusieurs métiers pour gagner sa vie ; ou bien, l’entreprise est mise au service
de tous, demeure sous la domination de la vie, et dès lors, un partage du temps plus juste
permet à chacun de remettre le travail à sa place.
« Bref, il faut repenser la société en fonction des aspirations qui naissent de
l’autonomie accrue des personnes, au lieu de la penser en fonction du besoin qu’à le
capital d’asservir et de contrôler cette autonomie » (1997, p. 129-130).
L’auteur consacre alors plusieurs pages à tenter de circonscrire un peu plus précisément
cette finalité très générale. Il souligne la nécessité d’agir à deux niveaux : modifier les
cadres d’action macropolitiques pour que la multiactivité soit à la fois émancipatrice et
soit sa propre fin (ne soit pas instrumentalisée au service, par exemple, d’une
précarisation des emplois) ; et encourager de multiples expérimentations locales pour
que les gens se convainquent par leur action qu’il est possible de sortir de la dépendance.
Il est également favorable au principe du revenu garanti, à condition que ce dernier soit à
la fois :
- suffisant pour s’affranchir des contraintes du marché du travail ;
- et inconditionnel, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être attribué en contrepartie de
prestations gratuites, car celles-ci dénaturent à la fois l’esprit du revenu universel et la
nature des activités gratuitement réalisées, comme l’aide aux personnes dépendantes1.
L’intérêt de revendiquer ce revenu minimum garanti, c’est qu’il porte en lui la possibilité
matérielle de repenser le travail, tout en dégageant la plupart des individus de l’obligation
d’accepter n’importe quel emploi. Ce serait donc le préalable à la sortie de la domination,
sortie qui pourrait alors libérer la pensée, l’imagination pour repenser l’organisation du
travail :
« en l’affranchissant de l’ensemble des contraintes réifiantes (contraintes horaires,
hiérarchiques, de rendement) qui reflètent la subordination au capital » (1997, p.
159).
On le voit, la puissance d’analyse et d’anticipation d’André Gorz, son souci de ne pas faire
de concession à la réalité, d’échapper aux modes et aux courants dominants, y compris au
sein de la gauche, tout cela lui a permis d’élaborer une œuvre riche et abondamment
1
Sur ces questions, voir : Antonella Corsani, « Économie et politique du revenu inconditionnel d’existence. Un
hommage à André Gorz », Mouvements, 2013/1, n°73, p. 11-18.
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commentée. Pourtant, ce qu’il propose pour actualiser nos représentations et sortir de la
société du travail mérite discussion. Ce sera l’objet de la seconde partie de cet article,
publiée dans le numéro 18 des CISG.
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SÉMINAIRE SUR LES TRAVAUX DE JACQUES RICHARD
REFONDER L’ENTREPRISE, LA SOCIÉTÉ ANONYME ET L’INTÉRÊT SOCIAL
PAR LA COMPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Synthèse réalisée par Isabelle Chambost

RÉSUMÉ
Les séminaires du RT 30 sont l’occasion d’analyser le phénomène gestionnaire à travers
ses différentes manifestations, mais également de réfléchir à des modes de gestion
alternatifs. Jacques Richard, professeur émérite à l’université de Paris Dauphine, propose,
à travers ses travaux de recherche, un nouveau modèle de droit comptable et de
gouvernance (CARE) fondé sur une cogestion de l’entreprise par le capital financier, le
capital humain et le capital environnemental, dans un souci de préservation de chacun de
ces capitaux. Présenté par Salvatore Maugeri (p. 43 à 47) et commenté par Nhu Tuyen Lé
(p. 47 à 49), ce modèle sera approfondi par Jacques Richard à travers ses réponses aux
questions que ces discutants lui ont posées.

INTRODUCTION PAR SALVATORE MAUGERI1
L’intervention de Jacques Richard aujourd’hui est particulièrement importante pour le
RT30. Le texte qui nous a été remis pour préparer ce séminaire est, en effet, l’un des
premiers textes examinés par notre groupe, si ce n’est le premier, qui s’inscrive
explicitement dans l’intention qui sous-tend nos réflexions : repenser la gestion ; définir
de nouvelles procédures pour administrer l’entreprise ; inventer des alternatives aux
activités managériales en opposition aux principes capitalistes qui les sous-tendent et qui
font du profit la raison d’être de l’entreprise.
Le texte de Jacques vise explicitement à « proposer les bases théoriques et
conceptuelles pour fonder un nouveau droit comptable environnemental » en
faveur « d’une gouvernance écologique et humaine ». La méthode alternative proposée
par l’auteur s’accompagne d’une réforme du « droit des sociétés » et d’une reformulation
du concept « d’intérêt social ». Il lui a donné le nom de CARE (Comptabilité Adaptée au
Renouvellement de l’Environnement). Elle est en quelque sorte le soubassement

1 Maître de conférences, chercheur au laboratoire Valorem (Université d’Orléans), membre du bureau du RT 30.
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comptable d’une redéfinition radicale de l’entreprise, entrevue non plus comme
instrument de production de profit, mais comme institution de production certes, mais
soucieuse du maintien/remplacement des ressources naturelles et humaines qu’elle
consomme dans le cadre de son activité. L’entrée par la question comptable est ainsi au
principe d’une révolution totale de la conception de l’entreprise et de l’économie.
L’auteur procède en trois temps pour conduire sa démonstration.
Dans une première partie (Le cadre historique comptable), il retrace l’évolution des
pratiques et conceptions comptables en rappelant ce qu’a été la proposition fondatrice
des marchands de Florence - comme le fameux Datini2 vers 1400 - et celle du moine
Pacioli3 (1594), en introduisant la comptabilité à double entrée. Dans ce système, le
capital financier avancé à l’entreprise est vu comme une dette à l’égard de l’investisseur,
autrement dit une somme à préserver et même à augmenter, le profit étant le « revenu de
l’investisseur, après la conservation systématique du capital financier ». Cette conception
du capital financier et des pratiques comptables qui l’accompagnent (débit du compte
d’actif caisse, crédit du compte de passif capital, par exemple, ou les pratiques
d’amortissement du capital fixe) a ceci de révolutionnaire qu’elle « entérine un
dédoublement de personnalité du capitaliste, qui préfigure l’idée de personnalité
autonome de l’entreprise », idée qui s’épanouira à partir du XIXe siècle. Cette conception
du capital entraîne une série d’obligations comptables : les profits ne peuvent être que
des profits correspondants à des ventes réelles, impliquant la valorisation des actifs au
coût historique, ou coût réévalué ou encore coût de remplacement ; les profits sont
déterminés après prise en compte de l’amortissement des actifs fixes ; les profits
distribuables sont diminués des pertes antérieures éventuelles.
Partant de ces rappels salutaires, Jacques Richard s’attache à souligner tout ce qui dans
cette conception traditionnelle de l’entreprise et de la comptabilité est remis en
question par l’irruption des IFRS : les standards comptables internationaux ou, pour
être plus exact, les « International Financial Reporting Standard » ou en Français normes
internationales de reporting financier, promues par l’IASB (International Accounting
Standards Board). Le choix même du nom de la norme et sa référence à la dimension
financière (plutôt que comptable) exprime bien le changement de paradigme que l’auteur
cherche à mettre en évidence dans cette première partie.
Le reste de la démonstration, dans cette partie, vise à révéler les contradictions au cœur
du « cadre conceptuel » des IFRS, la mise à mort potentielle du système Datini/Pacioli de
la partie double et la nouvelle conception du capital qui en résulte, conception
directement tributaire de la nouvelle conception de l’entreprise, telle qu’elle est promue
par Irving Fisher, le véritable inspirateur des IFRS : dans ce modèle, l’entreprise ne « fait
plus que gérer des actifs, elle n’a plus à se soucier d’une double gestion d’un capital à
conserver », elle est une « fiction qui n’a pas de réalité », « Ce sont les propriétaires qui
réceptionnent tous les cash flows d’exploitation et qui vont gérer eux-mêmes la
conservation de leur capital », « Ils décident eux-mêmes s’ils vont ou non laisser dans
l’entreprise les moyens d’action dont elle disposait auparavant ».
2 L’entrepreneur Francesco di Marco Datini (1335-1410) est connu pour avoir créé à Prato (Toscane) une société
d’envergure internationale, spécialisée, notamment, dans l’activité bancaire et le négoce de textiles.
3 Moine franciscain et mathématicien italien ayant vulgarisé au XVe siècle l’enregistrement en partie double en
comptabilité (De principa mathematica, chapitre 4).
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On peut parler d’une « liquidation/liquéfaction » de l’entreprise, au sens : 1) de
négation de son existence intrinsèque, telle qu’elle était prévue dans le système
Datini/Pacioli ; et 2) d’une « mise en liquidité » périodique de ses actifs financiers, que
les investisseurs/propriétaires choisissent ou non, à chaque bilan, de conserver ou de
retirer à l’entreprise… L’entreprise n’est plus qu’un producteur de cash flows à
destination des propriétaires. Telle est sa seule « raison sociale », sa seule fonction.
C’est contre une telle conception de l’entreprise et des méthodes comptables qui lui
donnent vie que se dressent l’auteur et son système Care. Contre Fischer, Jacques mise
sur Datini et Pacioli, dont les conceptions permettent de sauver la partie double. Cela est
sans doute peu, mais avec elle est simultanément préservée la possibilité de refonder
l’intérêt social de l’entreprise et de prendre en compte les ressources vitales de la planète :
la nature et l’humanité. C’est d’autant plus urgent que des indices inquiétants d’un usage
étendu du modèle comptable fishérien peuvent être relevés du côté des grandes
institutions de régulation économique (la Banque mondiale, par exemple), qui cherchent
à appliquer les calculs en « fair value4 » au capital humain et naturel des nations…
Dans la deuxième partie, l’auteur présente son modèle Care : nouvelle comptabilité
écologique et humaine. S’il cherche à conserver la partie double, il se dissocie cependant
du modèle de Datini/Pacioli dans la mesure où ce système ne vise qu’à « maintenir le seul
capital financier, alors qu’il est urgent, sauf à déclencher de graves troubles sociaux et
même de mettre en péril l’avenir de l’humanité, d’assurer le maintien du capital naturel
(tout au moins du capital naturel critique) et du capital humain ».
Il s’agit en somme : 1) de considérer ce qui est habituellement conçu comme une
ressource - la nature et les êtres humains -, comme un capital à préserver, à l’identique du
capital financier, 2) de mettre en œuvre des systèmes de comptabilité qui permettent le
maintien/renouvellement de ces ressources.
Le système Care opte ainsi pour une révolution conceptuelle : jusque-là, la nature (les
matières premières) et les êtres humains sont portés à l’actif des bilans et considérés
comme des « charges pesant sur les profits ». Seul le capital financier a le privilège
d’être systématiquement protégé. Il faut reconsidérer ce parti pris et mettre en place
ce qu’on appellera une « comptabilité intégrale des capitaux », où les trois ressources
phares de l’entreprise : l’argent, la nature et les êtres humains, sont considérés
comptablement de façon équivalente comme des capitaux à conserver.

4 Repose sur une valorisation au prix du marché ou via des modèles censés le refléter.
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Le tableau suivant récapitule la révolution conceptuelle promue par le modèle CARE.
Tableau 1
Hypothèses du modèle CARE
Maintenance AS1
Au moins trois ressources sont considérées comme devant être des
sociale et
capitaux d’un point de vue social (sociétal) : les capitaux naturels,
sociétale
humains et financiers.
AS2
La maintenance de ces trois types de capitaux requiert une investigation
ontologique la plus précise possible.
Maintenance
AC1
Les capitaux humains et naturels (capital critique) sont nécessaires à
comptable
l’entreprise pour accomplir ses buts et notamment son profit.
entrepreneuriale AC2
L’utilisation des capitaux naturels (critiques) et humains par une
entreprise implique pour elle l’obligation de les conserver.
AC3
L’usage répété de ces deux capitaux implique qu’ils subissent une
dégradation systématique.
AC4
Un compte rendu concernant l’usage et la conservation de ces deux
capitaux doit être intégré dans les états « financiers » et notamment le
bilan et le compte de résultat.
AS: Axiome social ; AC : axiome comptable.

Le modèle Care, on l’a compris, pose des thèses fortes (dans le haut du tableau, les axiomes
sociétaux) : les humains, certaines ressources naturelles ont des valeurs sociétales non
instrumentales – pourquoi ne font-elles pas l’objet de l’attention jalouse des managers, au
même titre que le capital financier, qu’il s’agit de protéger, de maintenir, de restituer en
l’état, assorti d’un profit, qui plus est ? C’est finalement la question posée par Jacques.
Celui-ci précise qu’il n’est pas question de considérer le capital humain comme un bloc :
chaque être humain a sa valeur intrinsèque et doit être conservé séparément… Pour ce
qui est des ressources naturelles, ne pouvant s’exprimer par elles-mêmes et convaincre
directement de leur « nécessité écologique » ou des atteintes dont elles sont victimes, elles
s’exprimeront par l’intermédiaire de porte-parole scientifiques, associatifs, etc., qui
seront chargés de mesurer leur « criticité » et d’obliger les managers à les protéger ; les
hommes, eux, devront s’en remettre à d’autres experts : médecins du travail,
psychologues, etc., pour établir leur diagnostic santé et les atteintes éventuelles à leur
intégrité physiologique dans le cadre de leur travail.
La partie basse du tableau, en particulier le dernier axiome AC4, introduit la discussion au
niveau de la mesure proprement comptable de cette nouvelle appréhension de
l’entreprise, qui constitue l’objet de la dernière partie. Comment chiffrer de façon non
instrumentale les ressources humaines et naturelles et contribuer par-là à en faire des
« capitaux à maintenir » ? Telle est la question principale. En quoi la méthode Care se
distingue-t-elle de méthodes alternatives comme la mesure via des « éco-points » ou la Triple
bottom Line, proposée par certains dans la comptabilité dite RSE, telles sont les questions
associées.
Plutôt que de me lancer dans des explications approximatives de la méthode proposée
par Jacques Richard, je me propose de lui laisser le soin d’en exposer lui-même les
subtilités, intérêts et conséquences comptables et, surtout, sociales/sociétales, en
particulier dans la définition d’un profit soutenable.
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Je peine en particulier à comprendre comment la méthode d’évaluation en termes de « coût
de maintien de l’homme et de la nature » permet de « maintenir le capital humain » non
considéré comme un bloc, mais du point de vue de chaque individu pris séparément ?
Si je prends l’exemple d’une organisation du travail mutilante : comment sera-t-elle
compensée comptablement en vue d’un maintien de la ressource humaine ? Un fleuve pollué,
des rejets atmosphériques, etc., comment la comptabilité réussit-elle le prodige de contribuer
à « maintenir en l’état la nature » ?
Voilà les questions qu’il me presse d’adresser à Jacques. Je ne doute pas que ses
explications sauront stimuler notre intérêt pour sa méthode. Avant qu’il soit en droit de
répondre, nous allons laisser la parole à Nhu Tuyen, qui en sa qualité de spécialiste de la
comptabilité aura assurément des questions et remarques pertinentes à adresser à notre
invité.

INTERVENTION DE NHU TUYEN LÉ5
Le texte du Professeur Jacques RICHARD, que Salvatore Maugeri vient de présenter,
résume un long processus de réflexion mené ces cinq dernières années sur les
problématiques de développement durable, le rôle du monde des affaires et leur langage
– la Comptabilité.
Je pense qu’il est important de souligner que la maîtrise par Jacques Richard de deux
domaines scientifiques dissociés – à savoir les sciences économiques et les sciences
comptables – a donné à ses publications une force argumentaire incontestable. À côté de
ces atouts, nous avons devant nous un polyglotte de talent qui parle et écrit des articles
en allemand, en russe et, bien sûr, en anglais.
Jacques, le travail conceptuel que vous avez proposé dans votre papier vise à fournir un
cadre qui pourrait réunir différents profils de personnes (les parties prenantes et/ou les
détenteurs de capital selon vos termes « Capital holders ») concernées par les questions
de soutenabilité du développement, de survie de l’humanité et de son environnement,
questions qui, au niveau des grands principes, semblent faire consensus, mais à propos
desquelles les actions à entreprendre suscitent toujours et encore débats et divergences.
Dans le contexte d’impasses politiques que le monde connaît aujourd’hui, votre travail
conceptuel est un acte de bravoure, puisque vous osez défier les démarches empiriques
dominantes et, de ce fait, il pourrait être l’instigateur d’une « révolution comptable ».
La comptabilité étant un construit social, sa refonte susciterait la remise en cause de la
représentation des entreprises, de leurs missions dans nos sociétés, de leurs relations
avec d’autres acteurs. Et, comme Thomas Jeanjean et Carlos Ramirez (2008) l’ont bien
expliqué dans leur analyse des changements de paradigme observés dans la recherche en
comptabilité, « la révolution est possible parce que la théorie normative (dont votre
proposition d’une nouvelle comptabilité portant l’appellation de « CARE ») se pose en
théorie par opposition à la pratique et qu’elle induit ainsi une transformation des
mentalités dont tireront parti, dans un contexte institutionnel nouveau, les tenants
des approches empiriques. » (ici nous dirions les tenants des nouvelles pratiques
comptables « CARE »).

5 Enseignante-chercheuse à l’École de Management de Grenoble, membre du bureau du RT 30.
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J’aimerais de prime abord vous dire que je suis tout à fait d’accord avec les axiomes
(Axiomes de maintenance sociale et sociétale, ainsi que les axiomes comptables et
entrepreneuriaux). Toutefois, je souhaite avoir quelques éclairages sur le modèle de la
Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l’Environnement (CARE) :
1) En définissant la notion de capital (enregistré au passif) comme une ressource mise à
la disposition de l’entreprise que cette dernière a comme obligation de préserver, le
modèle CARE impose une « responsabilité à l’entreprise » dans la préservation de ces
capitaux, à savoir financier (CF), humain (CH) et naturel (CN) au nom de l’axiome AS 1.
Cette responsabilité sera traduite au travers des actions de préservation des 3 types de
capitaux.
Au Collège des Bernardins, il a été proposé une évolution de l’entreprise traditionnelle
aujourd’hui vers une nouvelle forme d’organisation qualifiée de « Société à Objet Social
Étendu » (OSE) qui intégrerait la notion d’intérêt social dans ses valeurs.
Est-ce que pour vous l’intérêt social correspond à la préservation de ces 3
capitaux par les entreprises ?
Le débat social et sociétal aujourd’hui concerne majoritairement l’épuisement des
ressources naturelles (en tant que matières premières mobilisées dans les processus de
production), ces ressources naturelles ne pouvant pas être régénérées. Les militants de la
mouvance Degrowth appellent les citoyens à une prise de conscience sur ce risque
d’épuisement et, plus particulièrement, les consommateurs à faire preuve de pondération
dans leurs consommations. Des exemples concrets, inspirés de la mouvance Degrowth,
sont observés dans le monde agricole : on y trouve à la fois ce que le modèle CARE propose
(« préservation des 3 types de capitaux »), mais aussi des initiatives pour ne pas exploiter
toutes les ressources disponibles.
Est-ce que vous pensez que CARE pourrait insuffler cette prise de conscience ?
2) Ce qui m’amène à la deuxième question. Les militants de la mouvance Degrowth ont
souvent tendance à assimiler le capitalisme (d’aujourd’hui) à la notion de growth. La
critique principale à l’encontre du système capitaliste financier porte donc sur la quête
obsessionnelle de croissance du profit.
Vous avez redéfini la notion de profit dans le modèle « CARE », mais j’ai l’impression que
le profit (capitaliste) n’existe plus dans votre modèle. J’ai cru comprendre que le modèle
CARE qui prend en charge les « Capital Holders » ne cherche qu’à maintenir un point
d’équilibre en termes de profit. Ce qui amène à se demander si le modèle CARE vise plutôt
un profit équivalent à zéro, une forme d’équilibre à la Pacioli. Cette forme d’équilibre
basée sur la satisfaction des « Capital Holders » présuppose un consentement préalable
entre ces « Capital Holders » et l’entreprise.
Or, dans votre démonstration la préservation des Capitaux Humains et Capitaux
Naturels devrait se référer à des critères objectifs et indépendants. Pourriez-vous
m’éclairer sur ce point ?
En posant cette question, je pense à tous les dispositifs que proposent les entreprises
aujourd’hui pour « entretenir leur capital humain », par exemple le coaching, les
programmes de développement personnel, etc. Que pensez-vous de ces dispositifs ?
3) En lisant votre papier, j’ai pensé à la comptabilité soviétique ou à une comptabilité
capitaliste d’État, dans laquelle nous pourrions retrouver les enveloppes budgétaires du
côté Passif et les Emplois prédéterminés (par les instances gouvernementales) à l’Actif.
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Les entreprises, dans les anciennes économies planifiées et dirigées, n’avaient qu’une
seule mission : utiliser ces enveloppes budgétaires pour réaliser les objectifs
économiques du Plan. Ce qui manque par rapport au modèle CARE, ce sont les enveloppes
destinées au capital humain et au capital naturel. Le fonctionnement réel des économies
planifiées a montré les limites de ce mode de gestion : les entreprises étaient devenues
passives, car elles n’assumaient plus leur responsabilité de préservation pour d’autres
raisons.
Est-ce que les règles de préservation stipulées dans CARE ne courent pas le risque de
déresponsabiliser les entreprises plus que de les sensibiliser et de les
responsabiliser ? Qu’en pensez-vous ?
4) Dans le modèle CARE, la façon dont les postes de capital humain (CH) et de capital
naturel (CN) sont visibles - avec des intitulés clairs du côté passif du bilan -, ne vise-t-elle
pas à sensibiliser les utilisateurs de l’information comptable à l’importance de ces
nouveaux capitaux ? Ces derniers devraient, en effet, être considérés avec le même intérêt
que le capital financier : non seulement les préserver, mais aussi les faire croître ?
En posant cette question, je pense aux pratiques comptables actuelles qui mobilisent le
concept de provisions pour anticiper des sorties de cash futures, en vue d’entretenir un
élément d’actif. Dans vos explications, les coûts de maintien émanent des experts, des
représentants indépendants. Ces coûts de maintien seront-ils estimés une fois pour
toutes (principe du coût historique) ou pourraient-ils varier d’une année sur
l’autre, en fonction de l’évolution des sciences ou en fonction des changements de
paradigme des scientifiques ?
5) Le modèle CARE, selon ma lecture, fera porter tous les coûts de préservation des CF, CH et
CN sur les consommateurs finaux (inclus dans la détermination du coût de production et du
prix de vente). Est-ce que j’ai bien compris ?
6) J’ai étudié avec des collègues une forme d’organisation qui pratique la comptabilité
d’entreprise capitaliste « traditionnelle », mais qui ressemble beaucoup au modèle CARE.
Il s’agit, plus précisément, d’une entreprise agricole de type Community Supported
Agriculture (CSA), fondée par un agronome. En examinant sa comptabilité, nous avons
constaté que les axiomes AS et AC de votre modèle sont validés, sans qu’il ne les ait fait
figurer dans son bilan. Les axiomes AS 1 et 2 sont garantis par la confiance qu’accordent
les consommateurs et les investisseurs à la personne de l’entrepreneur et à ses
connaissances scientifiques. Les axiomes AC1, AC2 et AC3 se traduisent dans les
engagements mutuels entre l’entrepreneur, agronome et salarié, et les consommateursinvestisseurs.
Ce qui ressort de notre étude, c’est que le plus important pour les membres du CSA, c’est
le compte de résultat, où sont reflétés tous les engagements. Et comme toutes les parties
prenantes y sont prises en compte, ce que les membres de la communauté
recherchent c’est le point d’équilibre. Tout manquement aux engagements de
l’entrepreneur entraîne une remise en cause de l’entreprise.
En répliquant le modèle CARE à un CSA (cf. annexe n°1), nous pourrions obtenir les états
financiers suivants : qu’en pensez-vous ?
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INTERVENTION DE JACQUES RICHARD6
Merci d’abord de m’avoir invité. Les deux interventions retracent fidèlement dans
l'ensemble ce que j'ai présenté. Ce qui n'est pas évident, car il s’agit d’articles très
synthétiques. Par ailleurs, la démarche qui associe d'autres chercheurs, est en plein
développement. Le modèle que j’avais proposé a été beaucoup enrichi et continue de l’être
(je dois beaucoup à Alexandre Rambaud7, notamment la partie axiomatisation).
Les fondements comptables du capital
Je relisais récemment Max Weber et, notamment, ses développements sur la comptabilité.
J'ai toujours été très impressionné – et très satisfait – que ce soit des sociologues qui se
soient le plus intéressés à la comptabilité. La plupart des économistes ne s’y intéressent
guère, à l'exception de certains comme Fischer, mais qui l'ont complètement déformée. Je
suis donc très content d'être ici dans un milieu de sociologues.
Weber a compris que la comptabilité était un instrument économique et social
absolument fondamental. Malheureusement, la mesure du profit chez Weber est
contestable. Il s’est en effet inspiré de deux auteurs comptables, Johann Friedriech Schär
d'une part, et d’autre part Friedriech Leitner (très connu comme un des fondateurs de la
science de la gestion allemande dans les années 1910/20) qui n'ont pas du tout mis
l'accent sur le système classique Datini/ Pacioli. Au contraire, ils se rapprochent très
fortement d'une définition du profit par la variation d'actif net, qui caractérise la méthode
des financiers et qui ne considère plus le capital comme une entité à conserver
absolument.
Prenons un exemple très concret : j'investis un capital de 1000 dans une entreprise la
première année. Malheureusement l’entreprise fait des pertes de 100 ; sa richesse va donc
diminuer de 1000 à 900. La question fondamentale est : quel est le capital servant de base
de la mesure de performance pour la deuxième année, les 900 ou les 1000 de départ ?
Dans le système de Datini/Pacioli tel qu'il a été vulgarisé et officialisé par le droit
comptable des sociétés vers 1860, ce sont les 1000 qui doivent être retenus. La deuxième
année, à supposer que l’entreprise réussisse à avoir un bénéfice de 50, son actif va
augmenter de 900 à 950. Mais, dans ce système, l’entreprise n'a pas le droit de distribuer
les 50, parce qu'elle doit d'abord reconstituer le capital de 1000. Donc le capital est un
élément à conserver.
Par contre dans un système qui consisterait à calculer le résultat sur la base de la variation
de l’actif net, à la fin de la première année, l'actif net8 est passé de 1000 à 900. La deuxième
année, pour calculer la variation de l'actif net, on reprend l'actif net à la fin de la première
année (soit 900) auquel on ajoute le bénéfice de 50 pour obtenir 950 et on aurait le droit
de distribuer un bénéfice.
6

Professeur émérite, Université de Paris-Dauphine.
Alexandre Rambaud, écologue et titulaire d’un doctorat en logique mathématique, a soutenu en 2015 une thèse
en sciences de gestion, intitulée : La valeur de l’existence en comptabilité : pourquoi et comment l'entreprise peut
(p)rendre en compte des entités environnementales pour « elles-mêmes » ? Cette thèse a été trois fois primée.
8 Pour ceux dont les souvenirs en comptabilité sont lointains, le bilan, par définition équilibré, présente un actif
égal à son passif, composé essentiellement d’un capital, de bénéfices accumulés et de dettes à l’égard de tiers.
L’actif net [sous-entendu des dettes à l’égard des tiers] correspond mathématiquement aux capitaux propres
(somme du capital et des réserves si l’on tient compte de l’existence de réserves accumulées) [ndlr].
7
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Vous voyez que dans le premier système, celui que j'appelle de Datini/Pacioli, le capital
est identifié comme une dette à conserver au départ. Sa conservation prime sur la
distribution des bénéfices. Dans l'autre système, qui est celui du cadre conceptuel des
IFRS, issu d’une approche d’économie financière, on se fonde sur une comparaison d’actifs
nets. En d'autres termes, le capital n'existe pas véritablement en tant que passif au niveau
de la firme.
Si on se réfère au système Datini/Pacioli, le capital est autonome et ne se confond pas avec
un actif ou actif net. Le fait d’introduire le capital en tant que vrai passif permet de poser
la question fondamentale de sa conservation.
Pour répondre à l’intervention de Salvatore sur le capital humain, je vais prendre
l’exemple des usines de décolletage de la vallée de l’Arve, à côté de Chamonix et des
problèmes de troubles musculosquelettiques (TMS) rencontrés par une main-d’œuvre,
majoritairement féminine, conduisant à des situations de handicap.
Dans la théorie du capital humain de G. Becker, on valorise les individus en fonction de
leur rentabilité future ; on actualise leurs revenus futurs en utilisant un taux de rentabilité
attendu. On conditionne donc la valeur d'un individu à une norme de rentabilité. Dans la
méthode CARE, le capital est au contraire à conserver sans condition comme une entité
non instrumentale ou, comme le dit le Pape François, dans son encyclique remarquable
Laudato, c’est « une valeur propre devant Dieu ». Dans le cas de l’usine de décolletage, la
conservation systématique du capital humain se fera, notamment, à l'aide d'ergonomes
et, bien sûr, des individus eux-mêmes, l’idée étant de déterminer l’origine des TMS et de
l’usure, par des études systématiques.
C'est pour cela que l'on parle, dans le modèle CARE, d'amortissement de l’actif humain à
conserver. Cela n'empêche pas, bien sûr, qu'il puisse y avoir des accidents et des
amortissements exceptionnels dans ce modèle.
On part donc de la personne en tant qu’être humain à conserver, de ses conditions
concrètes de travail. Il va falloir écouter cette personne et, en même temps, convoquer des
experts indépendants, qui font une ontologie de cette personne : qui est-elle, quels sont
ses problèmes concrets au travail, etc. ? Cela ne résout pas tout, car nous sommes dans
des contextes relationnels, mais il y a une volonté de comprendre cette relation de travail
dans sa complexité et d'en tirer toutes les conséquences.
Du point de vue de la rémunération, dans le modèle CARE, la référence est le revenu
décent défini par l’OIT (Organisation internationale du travail). Il ne s'agit plus d’accorder
une rémunération du type salaire en fonction de rapports de force, mais de donner une
rémunération qui corresponde à des conditions de vie décentes dans une région – une
localité à la limite – et qui fonde un travail décent, au sens de l'OIT. Il s’agit d’une
conservation au sens large, qui va bien au-delà d’une conservation minimale conduisant
à un revenu de subsistance ou un revenu universel.
Pour ce qui concerne l'écologie, prenons le cas de la rivière, puisque c'était la question qui
m'a été posée. Pour savoir ce que c'est que cette rivière, on a besoin de différentes
personnes : il va falloir cartographier les entreprises susceptibles de polluer cette rivière
et, de la même façon que pour les personnes, il faudra un avis de différents « porteparole »9 de la rivière, des associations de pêcheurs, des spécialistes de la qualité de l'eau,
9 Ce terme est préféré à celui de partie prenante, celles-ci ayant toujours un intérêt.
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des spécialistes de l'impact des phénomènes météorologiques sur la rivière qui nous
diront, « voilà l'état de la rivière, voilà les causes de sa non-fonctionnalité en matière de
qualité d'eau, en termes de vie de poissons, etc. » et qui vont essayer d'attribuer des
responsabilités.
La méthode CARE invite effectivement à une responsabilité des entreprises mais
qui peut être une responsabilité partagée. La méthode CARE est animée d'un objectif
de résolution des problèmes, humains dans l’exemple précédent, de fonctionnalité au
regard des fonctions naturelles de la rivière (que les poissons puissent vivre et que les
nappes phréatiques ne soient pas impactées, etc.)
Pour le gaz à effet de serre, même type de raisonnement : on fait d’abord un bilan carbone
de l’entreprise, puis on le compare aux seuils à ne pas dépasser, compte tenu de normes
scientifiques (on a un organisme formidable dédié à cette question, le GIEC,
malheureusement contesté par certains). On sait qu'à l’horizon de dix, quinze ans, il va
falloir réduire de x pour cent les émissions de gaz à effet de serre. En appliquant ce
pourcentage de réduction à ses propres émissions, l’entreprise en question va pouvoir
connaître ses propres objectifs. L'écart entre la situation actuelle et la situation à
respecter va donc pouvoir être identifié pour chacune des entreprises au niveau mondial.
Une fois fixé l'effort à faire, il s'agira de déterminer les méthodes les moins coûteuses qui
permettent à chaque firme de résoudre son problème et, ensuite, d'inscrire dans sa
comptabilité le budget qui assure cette maintenance des fonctions environnementales.
Si, pour ce faire, une entreprise a besoin d'un budget de 1000, cette somme va être inscrite
au passif de son bilan en tant que dette écologique et à l'actif en tant qu’immobilisation
amortissable (coût d’utilisation de l’atmosphère). Chaque année une dotation
d’amortissement sera enregistrée en charges permettant de garder des fonds et d'investir
dans les mesures qui sont nécessaires pour la réalisation de cette opération de sauvegarde
de la planète.
La méthode CARE s’intéresse aux origines de la pollution, il ne s'agit pas de chiffrer
des dommages.
L’économiste Jean Tirole, tout comme Richard Tol, un autre spécialiste bien connu de
l’économie des gaz à effet de serre, propose de déterminer les dommages écologiques sur
20 ans, 30 ans, 40 ans résultant de l’émission excédentaire de gaz à effet de serre et
d’actualiser les montants obtenus. Mais ce calcul, associé à l’utilisation d’un taux
d’actualisation, est un vrai problème en matière écologique : retenir 15 % pour des
dommages qui sont à long terme conduit à les faire apparaître pour des montants très
faibles. Et même si l’on retient des taux d'actualisation sociaux – Stern10 prend 1,4 % de
mémoire –, on mélange toujours des questions écologiques et économiques qui n’ont rien
à voir. Vous comprendrez aisément que ces méthodes économiques qui visent à
déterminer un prix mondial du carbone par la technique d'actualisation ne peuvent
déboucher que sur une impasse face à des questions qui ne relèvent que de l’écologie.
Care est une méthode sérieuse qui veut examiner les causes profondes des phénomènes,
les prendre à la racine et demander aux entreprises qu’elles mettent en place des budgets
permettant de résoudre les problèmes qu’elles génèrent, en respectant des contraintes
écologiques exprimées en termes strictement écologiques. Ce type de comptabilité n’est
10 Nicholas Stern, ancien vice-président senior de la Banque mondiale, auteur du rapport Stern sur l’économie du
climat.
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donc pas une comptabilité en termes de valeurs, mais une comptabilité en coûts de
maintien, qu’il s’agisse des êtres humains ou de la nature. L’inscription à l’actif (et au
passif) n’est pas représentative d’un droit de propriété ou équivalent, mais de la nécessité
d’assurer une conservation par respect de limites écologiques ou humaines.
SM : Pour clarifier les choses, ce que tu valorises dans le bilan, ce n'est pas le prix de la
ressource.
JR : Non, c'est le coût des mesures de sa conservation.
SM : Le coût des investissements qui permettent de préserver la ressource.
JR : Absolument, c'est l'ensemble des coûts de maintien, c'est à dire des mesures qui
sont prises – qui devraient être prises - pour régler le problème, tant qu’il n’est pas trop
tard.
SM : Dans le cas des troubles musculosquelettiques, il faut quand même être capable de
comprendre comment le fait de répéter tel ou tel mouvement peut être dommageable, par
exemple, au bout de dix ans.
JR : Il y a des incertitudes sur notre capacité à anticiper les conséquences de tout
phénomène, mais c'est aussi une question de volonté. C'est la volonté de procéder à une
étude systématique de l’ontologie et de la conservation des éléments humains, et c'est
cela qui change tout. C’est dans cette perspective que l’on utilise le terme d’axiome, car
il est plus fort que celui d’hypothèse. L’axiome permet de poser le débat et constitue, en
cela, un instrument de dialogue fondamental. Après, on peut varier, parce que l'on n'est
pas d'accord sur les mesures et leur coût, mais c’est déjà le lot de toute comptabilité
classique qui cherche à maintenir le capital financier, notamment pour ce qui est du
concept d’amortissement.
Positionnement au regard d’autres travaux
JR : J'ai mis dans mon article que j'étais globalement d'accord avec la philosophie de
l’équipe des Mines qui développe une recherche très intéressante au Collège des
Bernardins. Cependant, malheureusement – et heureusement pour moi d'ailleurs – ils ne
remettent pas en cause le modèle comptable, ils n’y réfléchissent pas pour l’instant. Mais
il est question que je collabore avec eux, ce qui serait passionnant et ce qui permettrait de
donner une dimension environnementale à leurs propositions dans le cadre d’une
conception plus étendue de la firme. Dans ce cadre des Bernardins, j’aurai aussi la
possibilité de travailler avec Daniel Bachet avec lequel j’ai des « atomes très crochus ».
Nous sommes influencés, dans cette recherche d’une nouvelle comptabilité, par les études
sur la résilience, par exemple celles de spécialistes comme Holling11. Ce sont des
écologistes raisonnables qui ne prônent pas de conserver le moindre caillou, comme la
«Deep Ecology», mais de conserver les fonctions vitales environnementales. Quant à la
régénération des ressources naturelles fossiles, c'est impossible, c'est clair. Par contre, les
gens qui participent de l'économie-écologique demandent, depuis 40 à 50 ans, que les

11 Les travaux de Holling portent sur la résilience écologique, entendue comme la capacité d’un écosystème à
retrouver son équilibre initial [Holling C. S. (1973), “Resilience and stability of ecological systems”, Annual
Review. of Ecology and Systematics, 4, pp. 1-23 ; et Holling C. S. (2001), “Understanding the complexity of
economic, ecological and social systems”, Ecosystems, 4, pp. 390-405.
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fonds d'amortissement des groupes comme TOTAL soient réinvestis dans les énergies
renouvelables et il est malheureux que ce virage soit à peine esquissé aujourd’hui encore.
À propos de « la décroissance » (degrowth)… Je n'ai rien contre la décroissance, mais je
crois que ses partisans confondent les moyens et les buts. Pour nous, l’objectif est de
régler les problèmes de conservation de l’être humain – avec une vie décente – et des
fonctions naturelles critiques ou vitales, c'est-à-dire une eau correcte, un gaz à effet de
serre qui ne dépasse pas certaines limites, des sols qui ne soient pas usés par l'action
humaine, etc. Les partisans de la décroissance disent, « on y arrivera si le consommateur
par son action, réduit sa consommation » (je caricature). Nous, on pose simplement des
contraintes de conservation. Après, c'est l'ingéniosité des gens qui sont dans
l'entreprise qui va décider des moyens pour respecter ces contraintes. Il n'est pas dit
qu’on doive absolument faire de la décroissance un moyen absolu. Peut-être que cela
passera par une modification de technologie ou autres. Nous laissons les moyens
totalement à la liberté des entreprises, nous posons « simplement » les contraintes
sans préjuger du choix des moyens, pourvu qu’ils soient efficaces sur le plan de la
conservation des capitaux humains et naturels.
Mais il faudrait que nous ayons des discussions avec les partisans de la décroissance, ce
serait intéressant. Les consommateurs jouent un rôle effectivement très intéressant, mais
l'entreprise est quand même le point central de notre focalisation. Pour nous c’est le
niveau prioritaire sur lequel il faut agir, car c’est à ce niveau que les décisions
fondamentales se prennent dans le monde capitaliste, un monde à changer par la
cogestion environnementale des trois capitaux.
À propos de l’exemple CSA, présenté par Nhu Tuyen, la communauté supportée par
l'agriculture, il faudrait que j'étudie soigneusement cet exemple pour répondre avec le
sérieux nécessaire. Nous défendons simplement la thèse qu’il faut aller jusqu'à une
monétisation. Bien sûr, il s'agit peut-être d'une entreprise avec très peu de gens, mais le
problème c'est qu'il faut absolument remettre en cause le profit traditionnel. C'est
pour cela que nous proposons un contre-modèle, qui épouse totalement les moyens
actuels comptables de calcul du profit, mais dans une perspective radicalement
différente : le profit est déterminé après conservation de trois capitaux et non plus
d’un seul. À l'heure actuelle, ce que l'on appelle « profit » est un profit totalement fictif qui
devrait être réprimé en tant que distribution de faux dividendes.
Est-ce que le profit capitaliste disparaît ? Oui, c'est clair qu'il disparaît, en tant que
profit fictif. Je souligne d'ailleurs que le terme de profit capitaliste, à la limite, ne veut rien
dire. Si on considère historiquement la manière dont, par exemple, Datini et Pacioli
calculaient le profit ainsi que les auteurs du XIXe siècle12, tout cela n'a rien à voir avec ce
que proposent actuellement les IFRS. Il y a eu des évolutions considérables sur le plan de
l’évaluation du profit capitaliste, mais très peu de sa structure qui a toujours reposé sur
le salariat, un salariat que nous remettons en cause dans la méthode CARE, en remplaçant
le concept de salaire par celui d’amortissement du capital humain, sur la base d’un
revenu décent, et en prévoyant un statut de co-gestionnaire pour tout travailleur.
Ce qui est étonnant, en comptabilité capitaliste, c'est la stabilité fondamentale des
structures. Le bilan de Datini de 1400 est parfaitement lisible par des modernes, et
12 Voir Jacques Richard , “The dangerous dynamics of capitalism : From static towards IFRS futuristic
accounting”, Critical Perspectives on Accounting (2015, 30, 9-34)
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réciproquement : à l’actif, on y retrouve des terrains, des immeubles, des stocks de
marchandises, la caisse bien sûr. Certes, Il y a une exception, l’esclave Martha qui
heureusement a disparu, pour être remplacée par le salarié aujourd’hui. De l'autre côté,
au passif, il y a son capital, son profit, ses dettes à l'égard des fournisseurs et puis il y a
même des provisions à cause des immeubles qui s’amortissent, une innovation étonnante
pour l’époque bien que ce ne soit pas exactement le système actuel d'amortissement. Le
compte de résultat comprend les ventes, le coût d'achat des marchandises vendues, les
salaires, des impôts – déjà - et les bénéfices. C'est pratiquement ce qu'on retrouve à l'heure
actuelle. La structure capitaliste des comptes n'a quasiment pas changé ! Par contre,
tandis que les modalités d'évaluation de ce bilan Datini sont centrées sur le coût , la fair
value moderne est en revanche très différente. Datini ne cherche pas, lui, à vendre son
entreprise, mais à la conserver ce qui n’est pas le cas des capitalistes financiers actuels.
Le profit capitaliste a donc fondamentalement évolué selon les méthodes d’évaluation
retenues en liaison avec l’évolution du type de capitaliste dominant.
SM : Dans votre article, vous dites, « je vais mettre le capital naturel des deux côtés du
bilan, pour que nous puissions vérifier à chaque instant que les amortissements sont bien
utilisés ». Il faut donc deux évaluations selon moi, une évaluation a priori pour savoir
quelles sont les conditions nécessaires pour entretenir ce capital et un audit a
posteriori pour voir si ce qui a été investi pour entretenir, apporte les fruits.
JR : C'est exactement la méthode CARE, parce que nous, nous mettons les trois capitaux.
Quant à l’évolution dans le temps, et bien, le budget ayant fondé les enregistrements
initiaux peut être révisé pragmatiquement.
SM : Mais à ce moment-là, on n'a pas besoin d’une provision ?
JR : La provision, c'est une obligation que le système capitaliste impose déjà à une
entreprise pour, par exemple, le démantèlement de centrales nucléaires. On a dit au
capitaliste : "attention, votre capital financier est conservé, mais il faut que vous protégiez
la centrale". Cette contrainte n'est pas une remise en cause du système, il ne s'agit pas,
comme dans notre modèle, de dire que le capital naturel va être conservé
systématiquement dans toutes ses dimensions. C'est simplement une loi qui oblige un
capitaliste à prendre en compte, sur son capital financier, une obligation écologique très
partielle, qui n’a rien à voir avec une reconnaissance systématique de la dette écologique
vis-à-vis de la nature en tant que capital autonome.
Il s’agit donc, avec Care, de proposer ce qu’on peut appeler un « tri-capitalisme ». Nous
préférons rester très proches du modèle actuel pour montrer que, finalement, c'est
exactement le modèle actuel hérité de Datini, mais en mettant sur un pied d'égalité les
trois capitaux humain, naturel et financier au passif du bilan en tant que dettes à
conserver. Il s’agit d’en finir avec ce que font la plupart des économistes et des
comptables financiers qui considèrent l’homme et de la nature comme de simples
ressources, c’est-à-dire de simples moyens ou des actifs à utiliser. Il s’agit de prendre
au mot le dictum de Kant « considère l’homme non comme un moyen mais comme une
fin ». Il s’agit de se réapproprier le terme de capital « massacré » par le capitalisme,
en partant de l’idée que le capital c’est ce qui importe vraiment et qui doit être
absolument conservé (un des sens de ce mot qu’on emploie couramment dans
l’expression « mon capital santé »). Nous avons donc affaire, avec le modèle CARE, à de
« vrais capitalistes » dans le cadre d’une réinterprétation comptable élargie du
concept de capital, qui ne se limite donc pas à une protection du seul capital financier,
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comme c’est malheureusement le cas aujourd’hui, un capital financier qui domine
outrageusement la scène et met en péril la biosphère.
SM : Comment c'est reçu ?
JR : C'est assez mal reçu dans le milieu comptable et financier, mais il y a des
exceptions, y compris dans les instances dirigeantes. Certains disent : "le capital, c'est le
capital financier". Mais il faut que les comptables admettent qu'il n'y a pas qu'un seul
capital, il y en a trois, au moins. Dans les autres milieux, il y a beaucoup d’intérêts pour
peu qu’on ait du temps pour expliquer les choses.
SM : Dans un système capitaliste traditionnel, une entreprise CARE est-elle viable ? Est-ce
que ses produits sont compétitifs au sens où l'entendent les capitalistes ?
JR : Il est fondamental de faire changer les choses à un niveau global sinon, comme
c’est le cas dans le domaine de l’agriculture biologique ou dans celui de l’économie sociale
et solidaire, les innovations ne sont pas évidentes à promouvoir pour des raisons de
dumping social et/ou environnemental. Actuellement, l'OMC oblige toutes les entreprises
à amortir les machines et, plus généralement, à conserver le capital financier : car si vous
n'avez pas les mêmes règles comptables à l'échelle du commerce mondial, vous avez des
phénomènes de dumping financier (le dumping social et écologique étant lui parfaitement
admis par cet organisme !). L'OMC prend donc parti pour la comptabilité actuelle et
parvient à l’imposer partout (à comparer avec le mal qu’il y a à faire prévaloir un début
de concertation en matière écologique et humaine !). L’énorme code financier des IFRS,
de près de 4000 pages, d’une teneur incompréhensible sauf par une toute petite
minorité, est accepté sans problème par tous les patrons de grosses entreprises du
monde. Alors que le Code du travail, bien plus maigre, et qui, par comparaison, se lit
comme un roman de Zola, lui , ce « pelé », est voué aux gémonies. Tout ceci doit
changer.
Il ne serait pas raisonnable qu'on n'impose pas, à l'échelle mondiale, le système de la triple
ligne d'amortissement et du triple capital. Je lisais récemment un ouvrage sur la
gouvernance d'entreprise, au demeurant de très bonne qualité, mais qui ne dit pas un mot
sur la comptabilité, c'est assez extraordinaire. La comptabilité est pourtant un outil de
gouvernance majeur qui, pratiquement, domine ce monde capitaliste. C’est un système
hyper réglementé qui « curieusement » est accepté sans douleur par tous les libéraux.
L'amortissement des machines par exemple est une obligation légale dans quasiment tous
les pays. Si vous ne passez pas d'amortissement ou faites seulement un amortissement
partiel, la répression pénale est là : vous pouvez avoir en France une peine de un an à cinq
ans de prison ! On ne badine pas avec la protection du capital financier !
La comptabilité est donc un instrument extrêmement directif sinon coercitif et qui
fait l'objet, à ce jour, d'une normalisation internationale quasiment privée mais
reconnue par tous les États. C’est d’ailleurs pratiquement le seul système juridique
qui ait une envergure internationale. Ce système comptable est la principale cause
des problèmes actuels du monde. Le monde actuel est victime d’un système comptable
aberrant appuyé par tous les États.
Le modèle Care offre un autre concept de viabilité économique. Il se propose pour refaire
une révolution comptable du type de celle qu’avaient initié des marchands comme
Datini en retournant les armes comptables qu’il avait inventées contre le système
capitaliste actuel. Il faut en finir avec des définitions de coûts qui n’englobent pas les coûts
de l’homme et de la nature. La notion de viabilité est évidemment dépendante de ce que
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l’on considère comme devant être conservé. Toute comptabilité est subjective et dépend
d’un rapport de force entre les trois capitaux. C’est la viabilité commune de ces trois
capitaux qu’il faut rechercher !
Je voudrais revenir sur les trois capitaux et leur distinction en répondant à la question
sur la comptabilité soviétique. Ne pouvant faire des études de géographie, je me suis
« vengé » en faisant une thèse sur la comparaison entre les systèmes comptables de la
France, des deux Allemagne, des États-Unis et de l'Union soviétique. La comptabilité
soviétique était une comptabilité de salariat totalement planifiée avec laquelle la méthode
CARE, qui s’inscrit dans une (nouvelle) économie de marché co-gestionnaire, n’a rien à
voir. L’État, dans l’ex-URSS, attribuait des ressources, par exemple dans le cadre du plan
à long terme. Ces ressources à long terme ne pouvaient être affectées qu'à des actifs qui
eux-mêmes étaient destinés au long terme. Idem pour les ressources à court terme qui
étaient dédiées sans possibilité d’autre usage. Ce cloisonnement du bilan m’a donné des
idées pour une cause totalement différente : considérer la conservation séparée des trois
capitaux humain, naturel et financier dans un même bilan !
À la différence de ce que propose la Banque Mondiale (Where is the Wealth of Nations),
je ne voulais pas que l'on mêle tous les capitaux dans un seul panier, dans le cadre de
ce qu’on appelle la conception faible de la soutenabilité. Celle-ci autorise des
compensations entre la croissance du capital financier et la dégradation des capitaux
naturel ou humain. En effet, la Banque Mondiale est capable, à l'heure actuelle, de donner
une valeur globale à chacun des pays du globe, à partir d’une évaluation en prix de leur
richesse, sur la base de la valeur actualisée des services futurs que rendent les trois
capitaux classiques : par exemple salaires futurs actualisés pour ce qui est des actifs
humains (ce qui est totalement différent du cas de CARE).
J’ai été invité au Maroc, pour commenter cette application. Ils prennent le produit des
ressources naturelles sur 20, 30 ans qu’ils actualisent. Ils prennent ensuite tous les
salaires des Marocains sur x années qu’ils actualisent, puis ils ajoutent la valeur des actifs
financiers. Ils somment le tout et ils disent « le Maroc ça va ou ça ne va pas ». Il faut que la
valeur globale progresse chaque année. Si la destruction de l’environnement est
compensée par de nouveaux buildings, il n'y a pas de problème. Avec ce système, les
économistes mainstream considèrent que la Chine va bien car la construction de
buildings à Shanghai compense l’assèchement des rivières !
La méthode CARE, au contraire, permet de faire une étanchéité entre le capital
financier, le capital environnemental, le capital humain, avec autant de lignes à la
limite qu'il y a de personnes dans l'entreprise. Il peut y avoir des liens entre eux,
notamment parce que les problèmes sont souvent liés, mais fondamentalement, vous
n'avez pas le droit d’utiliser les ressources d’une ligne pour une autre. L’autonomie est
donc laissée aux entreprises dans le cadre d’un marché, y compris du travail, mais sous
contrainte de la triple conservation des capitaux et de leur participation à tous les
nouveaux de l’entreprise dans le cadre d’une cogestion égalitaire (1/3 des voix au conseil
d’administration pour chaque groupe des représentants de ces trois capitaux).
Il n’y a aucune norme de rentabilité préétablie. Le profit commun aux trois capitaux est
un profit ex post après conservation des trois capitaux. Il n'est pas question d'imposer une
norme de dividendes à respecter pour des capitalistes financiers. Bien sûr, on ne peut pas
empêcher qu'il y ait des défaillances d’entreprises, mais à partir du moment où il y a des
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problèmes, la communauté des entreprises est jugée responsable par rapport à
l'ensemble des conséquences et des défaillances du système.
Dans un système du type CARE, si les acteurs décident d’une mondialisation, les
conséquences, les coûts de cette mondialisation, sont automatiquement payés par les
entreprises : c’est la vraie responsabilité des entreprises, celle qu’elles semblent
rechercher avec la fameuse RSE ! William Kapp, un économiste écologiste avant-gardiste
des années 50, qui est un des premiers à avoir publié un ouvrage sur « les coûts sociaux
de l'entreprise privée », (récemment réédité en France13), disait que pour éviter de
s'engager sans réfléchir dans des mondialisations, il faudrait absolument que les
conséquences négatives en soient payées par ceux qui sont à l'origine de ces innovations,
afin de les inciter à réfléchir avant d'agir. Cela correspond à la philosophie du système
CARE qui est proposé, non seulement pour une entreprise, mais aussi au niveau macroéconomique.
Avec ce système économique, l’innovation est alliée à une désaliénation des
travailleurs qui deviennent co-gestionnaires de leur entreprise, le tout dans une
économie de marché stimulée par le gain d’un profit après conservation systématique des
trois capitaux principaux. Ce modèle peut valoir comme une alternative crédible au
capitalisme financier qui est malheureusement sans adversaire réel actuellement. En
effet toutes les autres tentatives de type communiste ou même autogestionnaire ont
échoué pour des raisons qui tiennent à leur inadéquation et notamment au fait qu’elles se
sont faites sans conception d’un modèle comptable adapté à une prise en compte du
respect des trois capitaux qui fondent toute économie et dans une perspective
bureaucratique.
SM : Tous les engagements sont sur le même pied en fait.
JR : Après, la seconde phase, c'est qu'à partir du moment où il y a trois capitaux, il n'y a
aucune raison qu'ils n'aient pas, tous, le pouvoir.
SM : Ce qui pose la question de la gouvernance.
JR : Comme il y a les trois capitaux, on débouche sur une cogestion, ce que j'appelle une
cogestion environnementale.
J'ai hésité entre deux systèmes. On peut appliquer la logique actuelle du capitalisme
financier selon lequel le pouvoir est fonction de la masse de capitaux investis. Dans le
cadre d’une Société Anonyme, si je suis actionnaire et que j'ai investi 1000, alors que vous
avez investi seulement 10, j'ai 100 fois plus de pouvoir que vous. Si on transpose ce
système au modèle CARE, il est vraisemblable que le capital humain porté en dette au
passif l’emporterait considérablement. Les études qui ont été faites, y compris celles de la
Banque mondiale, montrent que le capital financier est fortement réduit par rapport au
capital humain. Donc, si on met, comme on le propose, le capital humain au passif et que
l’on applique les règles traditionnelles du capitalisme, le capital humain prend le pouvoir
par rapport au capital financier dans les entreprises.
Dans un souci d'équilibre, j'ai opté pour le système de la cogestion, mais une cogestion
environnementale. La cogestion allemande a fonctionné globalement plutôt bien,

13

The Social Costs of Private Enterprise, 1950, Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press. Les coûts
sociaux de l'entreprise privée, 2e éd., Paris, Les Petits matins, 2015, 469 p. Préface de Jacques Richard, Ignacy
Sachs.
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contrairement à ce que les économistes mainstream anticipaient. Mais elle est réduite au
conseil de surveillance et, dans certaines entreprises, il y a une voix prépondérante du
président. Il s’agit donc, avec CARE, d’aller beaucoup plus loin avec l’extension de la
cogestion à trois capitaux, qui décident ensemble. Il y a des oppositions d'intérêts, y
compris dans le capitalisme actuel, entre les actionnaires à court terme, les actionnaires
à long terme, c'est la vie. Mais dans le cas de Care tout le monde est assuré d'avoir en gros
la conservation de son capital et, après, il y a un profit commun qu'il faut distribuer aux
méritants, dirons-nous. Par exemple, il pourrait y avoir un actionnaire à long terme, qui
est là depuis très longtemps, qu'on veut encourager, ou un manager absolument
exemplaire, etc. Le système garde donc une marge de manœuvre du point de vue de la
motivation. C'est extrêmement important il me semble, tout en assurant une conservation
systématique de ces trois capitaux ce qui n’est pas rien et qui devrait faire de ces nouveaux
« capitalistes » sinon des amis du moins des alliés une fois que les actionnaires actuels, un
vestige d’un monde aberrant et dangereux, auront disparu de la circulation pour être
remplacés par des co-gestionnaires soucieux de la planète et de ses habitants.
SM : Merci beaucoup, Jacques, pour cet échange passionnant.
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Annexe 1
Bilan de l’écosystème du CSA
EMPLOIS

Net

RESSOURCES

Actifs immobilisés
Terre
31 000
Sphère de Tracteurs et groupe 19 417
l’économie
électrogène

Sphère
social

15 283

du Savoir en agronomie non
de l’entrepreneur
monétair
es
Savoir-faire
de
l’entrepreneur et des
abonnés

Savoir-être : le respect
des règles collectives
Ressources naturelles non
Sphère de la sont exploitées dans le monétair
respect des règles de es
nature
préservation de la
nature
Total Emplois

31 000

35 000

Capital
humain : non
l’Homme
dispose monétaires
des conditions de
travail et de vie qui
lui permettent de
continuer
et
développer le projet

Capital naturel : la non
nature est préservée monétaires
des
risques
de
dégradation

= Total Ressources
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Résultat zéro
Dettes
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(avancés)
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Esquisse d’un tableau d’équilibre des engagements
Engagements

Revenus

- Engagements en consommations liées à
la production dont :
▪ semences
5 600
▪ usure des moyens de production
8 500
▪ autres biens ou services liés à la
production
1 000

Revenus liés à l’activité
économique :
350 x 100 abonnés

- Engagements sur les revenus 0
monétaires accordés aux créanciers
Engagements sur les revenus monétaires
accordés aux actionnaires : 31 000 x 4%
1 240
- Engagement contractuel avec l’auto
entrepreneur sur les rémunérations en
contrepartie des compétences mises à la
disposition de l’activité économique :
salaire et assurances
- Engagements visant à promouvoir 18 000
l’humain : l’entrepreneur met en
pratique ses engagements personnels et non
professionnels ; les abonnés respectent monétaire
les règles préétablies dans leur
comportement et le partage de la
production (acceptation de consommer
moins si la production réelle baisse) etc.

- Engagements visant à préserver les non
ressources
naturelles
et
leur monétaire
reproduction : l’entrepreneur et les
abonnés mettent en pratiques les
engagements sur le respect de la nature
et des autres.
Résultat = Total Revenus – Total
Engagements
R est le
point
R est l’indicateur de veille de l’équilibre d’équilibre
entre les deux volets du compte de
résultat.

Revenus
complémentaires
grâce
aux
arbres
fruitiers :
ventes de cerises
500

Revenus monétaires
et/ou non monétaires
dédiés à la sphère non
sociale :
monétaire
+ l’entrepreneur est
content de son projet,
de son travail ;
+ les abonnés sont
contents d’obtenir des
produits à forte qualité
nutritionnelle ;
+ un développement
d’un environnement
de vie communautaire
solidaire
Revenus
non non
nécessairement
monétaire
monétaires dédiés à la
Nature
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Olivier Cléach et Salvatore Maugeri : 65- 75

ENTRETIEN AVEC SALVATORE MAUGERI
ANCIEN PRESIDENT DU BUREAU DU RT 30
Olivier Cléach

Olivier Cléach (OC) : Pour commencer, pourrais-tu retracer ton parcours, et en particulier
ce qui t’a amené à la sociologie ?
Salvatore Maugeri (SM) : Je suis venu à la sociologie tardivement. Je me suis inscrit à
l’université après plusieurs années de petits boulots et autres activités exercées dans les
marges du salariat, à la recherche d’une position sociale qu’on peut qualifier d’alternative.
J’avais dix ans en 1968, vingt-trois au moment de l’arrivée au pouvoir de Mitterrand. Je
suis le produit des années 1970, porté par un certain nombre d’aspirations utopiques que
l’évolution sociale des années 80, mais aussi des péripéties personnelles, se sont chargées
de discipliner.
À 25 ans, totalement en panne dans mon parcours existentiel, je suis devenu père et me
suis senti des obligations. Mon inscription en sociologie a été purement instrumentale :
j’ai d’abord pu bénéficier d’une bourse, puis d’un emploi de pion. C’est tout ce que je
visais : un peu de stabilité économique sans avoir à user ma vie à l’usine contre des
salaires de misère – ce qui était mon destin plus ou moins inévitable. Je viens en effet d’une
modeste famille d’immigrés siciliens, arrivée en France pour fuir la misère, en 1956. Mon
père était ouvrier maçon, il a appris le français sur les chantiers. Ma mère et lui ont gardé
jusqu’à leur mort l’accent de leur jeunesse. Le renouvellement de mon contrat dépendant
de mes succès scolaires, j’ai travaillé à obtenir chaque année mes diplômes. Cela m’a
emmené jusqu’au DEA1, période pendant laquelle j’ai commencé à gagner ma vie comme
chercheur contractuel. On pourra y revenir plus tard.
J’ai passé mon DEUG à l’université de Besançon. À ce moment-là, le cursus sociologique
s’arrêtait à ce niveau de diplôme. Pour continuer ses études, il fallait émigrer dans une
autre ville. J’ai choisi Strasbourg – il fallait que ce soit près de Besançon, où j’avais mon
boulot de pion et ma fille ; j’y avais un ami d’enfance, qui a bien voulu me louer une
chambre à bon compte. Là-bas, la formation s’est « musclée ». J’ai découvert Max Weber.
1

Soutenu à l’université de Besançon sur le thème du transport et de la logistique.
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J’ai eu, parmi mes professeurs, Patrick Watier1, spécialiste de Simmel et de la sociologie
allemande en générale. Il y avait aussi Christian de Montlibert2, réputé pour être
« bourdieusien », qui avait sans doute été au principe du recrutement d’un autre élève de
Bourdieu dont j’ai oublié le nom.
Autour d’eux, exerçaient plusieurs enseignants-chercheurs « locaux » qui cultivaient plus
ou moins la mémoire de Weber. Weber fut une véritable révélation. J’avais essayé de lire
et d’apprécier Durkheim qui avait plutôt la faveur des enseignants bisontins – pour autant
qu’on puisse ramener l’enseignement disparate qui s’exerçait dans cette ville à une
quelconque école. Quand je me suis inscrit, Pierre Lantz3 était déjà nommé professeur à
Paris. Françoise Paul-Lévy était encore là, mais je serais bien en peine de préciser son
rattachement doctrinal. Jean-Michel Bessette4, sociologue-anthropologue du crime, était
inclassable. Tous les autres enseignants en poste appartenaient à d’autres disciplines :
histoire, ethnologie, géographie, statistiques, etc.
Les livres de Durkheim me tombaient des mains. J’étais absolument rétif à son approche,
même si j’étais incapable de préciser pourquoi. Il y avait dans le fond un trop grand
« mécanisme » dans sa pensée et une façon de totaliser le social qui ne me convenait pas.
Ces histoires de « conscience collective » à l’origine des « institutions », conçues comme
façon de sentir, de penser et d’agir, me paraissaient discutables. Je percevais intuitivement
(sous l’effet de quel déterminisme social, je ne saurai le dire) qu’on ne sentait, ne pensait
et n’agissait pas tous de la même façon et qu’à la fin les « institutions » s’imposaient à
nous, certes, sous l’effet de la violence du social, mais d’un social stratifié, hiérarchisé et,
pour tout dire, dominé par une classe capable d’organiser à son profit les rapports
sociaux. J’étais, en somme, spontanément marxiste – je n’avais jamais ouvert un livre de
Marx à l’époque. Plus tard, j’ai pris conscience que les idées de Marx circulaient dans
« l’inconscient collectif » depuis longtemps et que bien de nos façons de penser venaient
de l’influence souterraine qu’il a exercée sur notre culture.
Olivier Cléach (OC) : Tu avais commencé à parler de la révélation provoquée par la
découverte de l’œuvre de Weber...
Salvatore Maugeri (SM) : Oui, pour revenir à Weber, je crois que le choc a eu lieu pendant
un cours que P. Watier consacrait à la polémologie. Je dois souligner déjà que l’intitulé de
son cours était une sorte de surprise en soi. Le terme exerçait sur moi une sorte
fascination, purement étymologique, je dirais, à la limite du fétichisme langagier, mais
j’étais surtout attiré par la matière : il existait ainsi des penseurs qui avaient choisi un
thème aussi antisocial, aussi barbare que les conflits, la guerre comme sujet d’étude ? On
pouvait donc prétendre faire émerger des « lois » derrière ce qui paraissait être
l’expression de la brutalité la plus primaire qui soit ? Passé ce premier moment de
perplexité, la découverte de la définition que Weber donne de l’État m’a totalement sidéré

Patrick Watier est un spécialiste de Georg Simmel. Il est professeur à la faculté de sciences sociales de
Strasbourg. Pour une présentation de ses travaux, voir le site de l’université : http://sspsd.ustrasbg.fr/Watier.html
2 Christian de Montlibert est professeur émérite à la faculté de sciences sociales de Strasbourg. Pour une
présentation de ses travaux, voir le site de l’université : http://sspsd.u-strasbg.fr/De-Montlibert.html
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4 http://lasa.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu4048/le-lasa/bessette-jean-michel-19802-15465.html
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par la volonté d’objectivation clinique qu’elle portait : l’État, « c’est le groupe social qui a
revendiqué avec succès le monopole de l’exercice de la violence légitime » (de mémoire)1.
Je ne suis pas sûr d’avoir tout à fait compris encore cette définition, ni même qu’elle soit
totalement recevable, mais elle reste pour moi une sorte d’incarnation de la pensée
sociologique. On y retrouvait l’ambition durkheimienne de « traiter les faits sociaux
comme des choses », mais débarrassée de cette sorte de sensibilité œcuménique que je
voyais chez Durkheim : ici, on ne se voilait pas la face sur la place de la violence dans les
rapports sociaux. Cette idée d’un « groupe social » qui revendique « avec succès » le droit
de punir indiquait clairement les asymétries de pouvoir existant dans la société, loin des
fadaises sur le consensus social à l’origine des « institutions » et de toute illusion sur le
« bien commun ».
Avec Weber, évidemment, je me suis mis à lire Marx et Bourdieu. Je dois souligner ce fait
que je ne rencontrais pas de difficulté à comprendre ces auteurs, même si Bourdieu est
sacrément hermétique de prime abord. Enfin, avec lui, si l’on s’y prend à plusieurs
reprises, on doit admettre que chaque phrase a un sens et chaque mot, chaque virgule, on
le comprend, a été méticuleusement pesée. C’est loin d’être le cas de tous les auteurs,
comme on le sait. Cette faculté m’a mis en position de pouvoir conduire des échanges
critiques avec ceux des enseignants que j’appréciais, en particulier Watier, et je constatais
que je ne m’en tirais pas si mal dans mes controverses, ce qui m’a doté peu à peu d’une
certaine confiance. « Faire des études » n’allait pas de soi dans mon esprit et j’avais abordé
l’université avec beaucoup de craintes, compte tenu de mon parcours scolaire médiocre –
je venais d’une formation équivalente à ce que sont aujourd’hui les bac pro. Mes bons
résultats m’ont apaisé, surtout à Strasbourg, et il a commencé sans doute à se dessiner en
moi quelque chose comme un objectif de carrière au moment où je me suis inscrit en DEA.
Olivier Cléach (OC) : Juste une précision. Ton intérêt pour les sciences sociales à visée
critique te portait-il déjà à t’intéresser à la gestion ?

Plus précisément, en novembre 1917, à l’université de Munich, Max Weber prononce une conférence
(publiée en 1919) sur « Le métier et la vocation d’homme politique ». Dans ce cadre, il commence par
circonscrire la notion de politique : « nous entendrons uniquement par politique la direction du
groupement politique que nous appelons aujourd’hui "État" ou l’influence que l’on exerce sur cette
direction » (Weber Max, « Le métier et la vocation d’homme politique », in Max Weber, Le savant et le
politique, Paris, 10 /18, 1963 [1919], p. 124). Ce qui amène Weber à préciser ce que recouvrent,
sociologiquement, les termes de « groupement politique » et d’« État ». S’il évoque bien, en citant Trotski,
que « tout État est fondé sur la force », il s’empresse aussitôt de préciser que « la violence n’est évidemment
pas l’unique moyen normal de l’État (…), mais elle est son moyen spécifique » (idem, p. 125). Toutefois, ce
qui intéresse Weber, c’est d’identifier la singularité de l’État moderne, rationnel : « il faut concevoir l’État
contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé (…)
revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime » (idem, p.
125). Et page 126, l’auteur insiste : « l’État consiste en un rapport de domination de l’homme sur l’homme
fondé sur le moyen de la violence légitime (c’est-à-dire sur la violence qui est considérée comme légitime) ».
Cette définition n’est pas une fin en soi, mais une étape dans un processus de clarification théorique (définir
la politique). Weber s’efforce de styliser, en une formule ramassée, l’idéal-type de l’État, ce qui l’amènera à
définir plusieurs idéaux-types d’hommes politiques (le métier d’homme politique), de domination légitime,
d’obéissance, de bureaucratie, de partis, etc. Lors de cette conférence, Weber n’hésite pas, d’ailleurs, à
exprimer ses propres opinions politiques, ses désillusions (il anticipe sur la victoire de « la Réaction »), mais
aussi ses encouragements aux plus jeunes membres de son auditoire, pour qu’ils parviennent à concilier
« éthique de la conviction » et « éthique de la responsabilité ».
1
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Salvatore Maugeri (SM) : Non, pas du tout. J’étais à ce moment-là loin des
problématiques de travail et de gestion. Depuis l’époque de Besançon, j’avais opté pour
une spécialisation en sociologie du crime et de la déviance avec Jean-Michel Bessette.
J’avais réalisé une enquête très « durkheimienne » sur les viols et attentats à la pudeur, à
partir d’une étude méticuleuse des archives de la cour d’appel de Besançon. Après avoir
élaboré une « typologie » du crime sexuel à partir d’une approche s’inspirant du
paradigme du « passage à l’acte », j’avais essayé « d’expliquer » ce qui pouvait « motiver »
le criminel sexuel – tenant compte des caractéristiques des victimes, des lieux, des heures,
des périodes de l’année où étaient commis les crimes, etc. Une démarche bien naïve et
fautive dont j’ai compris les limites quand j’ai découvert les textes de Philippe Robert qui
m’a ouvert les yeux sur les théories dites de la « réaction sociale » (c’est à travers lui déjà
que j’ai approché l’interactionnisme symbolique de Howard S. Becker)1.
Cela m’a totalement dessillé et a entraîné d’ailleurs la rupture avec celui qui encadrait
mon travail jusque-là. Fatalement, j’ai voulu m’inscrire en DEA – en vue d’une thèse – avec
Philippe Robert. Je lui ai écrit, sans le connaître. Il m’a donné rendez-vous, a bien voulu
me prendre comme étudiant, sans toutefois pouvoir le faire officiellement, pour des
raisons administratives (était-il déjà émérite, je ne m’en rappelle plus). Enfin,
l’arrangement que l’on a pris est que je m’inscrirais à Paris 8, avec Robert Castel qui lui
servirait de couverture. Nous étions à la fin des années 80. J’ai suivi, un an durant, les
cours de Castel qui préparait son livre sur les « métamorphoses de la question sociale ».
J’ai suivi aussi les enseignements de Nicolas Herpin, spécialiste de statistiques et de
l’Amérique.
Le gros problème, à ce moment-là, était que j’attaquais ma dernière année de "pionnicat".
J’étais atteint par la limite d’âge – voilà ce que c’est de s’y prendre trop tard ! Je voyais
s’approcher la perspective sinistre d’une inscription au chômage, sans avoir droit à la
moindre indemnité.
C’est l’arrivée de Pierre Tripier comme professeur et l’impulsion qu’il a donnée à la
recherche bisontine qui m’ont sauvé du fracas, je crois. Philippe Robert, durant notre
entretien, m’avait prévenu de façon humoristique : « Vous savez, avait-il dit, le crime, en
sociologie du moins, ne paie pas ». Il voulait dire qu’il était très difficile d’espérer conduire
une carrière académique dans ce type de spécialité. J’étais encore, à l’époque, porté par
mes idéaux, et cette perspective ne m’arrêtait pas. Cependant, j’étais à la recherche de
n’importe quel moyen pour gagner un peu d’argent. P. Tripier a obtenu pas mal de fonds
pour encadrer une recherche sur le troisième âge (je ne me rappelle absolument pas ce
qu’on cherchait).
J’ai été recruté, avec d’autres, comme enquêteur (je continuais à fréquenter le laboratoire
de sociologie, quoique désormais inscrit ailleurs). J’ai eu à me rendre chez des « vieux »,
dans toute la région, pour administrer un long questionnaire. Cela m’a donné l’occasion
de revenir près de chez moi, dans le Montbéliardais, et de rencontrer, dans des H.L.M. qui
me rappelaient mon enfance, des personnes âgées qui évoquaient ceux auprès desquels
1 Philippe

Robert, directeur de recherche au CNRS, est un spécialiste de la sociologie du crime. Auteur d’une
Sociologie du crime, publiée à la Découverte, en 2005, ses travaux portent sur les rapports que le citoyen
entretient avec l’État (ses agents, ses institutions, ses règles) à propos du crime. C’est surtout dans ses
premières enquêtes, sur les bandes d’adolescents, que P. Robert a mobilisé l’interactionnisme symbolique.
Il accorde dorénavant une importance centrale aux processus de production de normes, aux effets sociaux
du droit.
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j’avais grandi. Je voyais bien que je commençais à changer de condition. La table qui nous
séparait dans le salon de mes enquêtés, le stylo que je tenais pour cocher le bon item sur
mon questionnaire, la déférence que me témoignaient les petites gens que je rencontrais,
tout cela manifestait l’éloignement progressif qui s’instaurait entre eux et moi, malgré
mes fringues usées et ma voiture hors d’âges.
Olivier Cléach (OC) : Tu veux dire que tu n’es pas un héritier ?
Salvatore Maugeri (SM) : Je me sens obligé de rapporter ces épisodes non pas par simple
tentation auto-commisérative, mais pour rappeler ce qu’ont été certains parcours dans
notre communauté et les distances sociales, mais aussi, fatalement, épistémologiques, qui
séparent ceux qui se trouvent côte à côte dans le creuset sociologique français. J’avais
l’intuition, sans être en mesure de le démontrer, que la recherche de la vérité est une lutte
au sang entre individus et groupes sociaux préoccupés d’abord par leur prééminence
sociale. D’où les incompréhensions face à certains de mes interlocuteurs, arcboutés sur
les principes dévoyés de la neutralité axiologique wébérienne, et qui se constituent en
observateurs objectifs et étrangers du jeu social, tout en étant totalement dans le bain
social, un lignage sécurisant derrière eux, un habitus en phase avec les exigences
académiques et une intégration vécue comme « naturelle » dans le biotope académique.
Dans quelle mesure l’obsession jésuitique de respecter « tous les points de vue », affichée
par certains, n’est-elle pas aussi une manière d’éviter d’interroger sa propre position
sociale ?
Pour ceux de ma condition, la recherche de la vérité est un jeu à la fois écœurant et cruel,
soumise à une lutte dont l’enjeu est l’insertion sociale et professionnelle, un enjeu
conduisant parfois à se renier, à composer avec ses convictions profondes, pour se ranger
derrière le point de vue académiquement acceptable – ce qui signifie, au fond,
politiquement recevable – qui triomphait dans la discipline. La « démocratisation de
l’enseignement supérieur » a sans doute placé beaucoup d’entre nous dans cette même
situation. Pour autant, nous ne revendiquons pas, à mon sens, suffisamment ce que cette
position a de particulier et sans doute d’intéressant, sinon de déterminant, du point de
vue sociologique. Sans doute faut-il y voir notre incapacité à nous tenir à distance du
jugement de notre milieu et notre peur de nous voir stigmatisés pour ce que nous sommes
: des « surclassés », des « parvenus » qui n’ont rien compris à la science.
Olivier Cléach (OC) : Penses-tu que le statut ou la position de surclassé /parvenu ait une
incidence sur l’exercice même du métier de sociologue ?
Salvatore Maugeri (SM) : Bien sûr, mais ce n’est pas facile, ni à analyser ni à admettre.
D’autant plus que, lorsque l’on possède un tel parcours, stagne en nous l’impression, la
conviction que nous sommes indignes d’exercer ce métier. On est obsédé par la croyance
en une imperfection foncière, par la crainte d’une carence constitutive, parce que notre
parcours scolaire n’a pas été celui, brillant, des normaliens qu’on commence à fréquenter,
ni même celui des Parisiens se montrant si éloquents au cours des séminaires ou des
colloques auxquels on assiste, impressionné et dominé. Si tu veux, comme tous ceux qui
ont un parcours semblable, j’ai souvent le sentiment d’une insuffisance distinctive ou, si
tu préfères, je suis souvent persuadé que ma prétention à appartenir à une sorte d’élite
de la pensée n’est qu’une supercherie. Or, ce sentiment relève essentiellement de
l’intériorisation de ma position dominée, dans le champ social d’abord et dans le champ
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académique, ensuite. Et c’est contre cette intériorisation que je dois lutter, que nous
devons nous battre, ne serait-ce que pour continuer à prendre la parole dans les arènes
scientifiques. Pour tout te dire, j’ai conduit mon doctorat avec le sentiment accablant
d’être toujours en retard d’une lecture, d’avoir une montagne de connaissances à résorber
et, en somme, de n’être jamais l’égal de ceux que je côtoyais alors que, peu à peu, je
devenais chercheur.
Dans le même temps, l’idée que la connaissance n’avait jamais d’intérêt en soi, mais était
toujours tributaire de rapports de puissance et de pouvoir me galvanisait et me conduisait
à réfuter le statut de science à la sociologie – contrairement, pour le coup à Bourdieu, qui
me semblait sombrer dans une sorte de fétichisme du savoir. La connaissance,
comprenais-je, n’a d’intérêt que praxéologique. Elle est toujours annexée à une fin
pratique. De même que les sciences de la nature n’ont, quoi qu’on en dise, d’autres
fonctions que la maîtrise du monde matériel, la sociologie et toutes les sciences sociales
me paraissent au service de l’emprise et du contrôle social. Connaître, c’est agir et aucune
connaissance n’est sauve de ses implications politiques. C’est ce que je croyais pouvoir
déduire à la fois de mes intuitions personnelles, mais aussi de la lecture de Bourdieu,
Foucault et Marx, avant eux, en particulier ses « aphorismes » connus sous le nom de
« thèses de Feuerbach ».
Olivier Cléach (OC) : Et pourtant, malgré ces « handicaps », cette domination symbolique
contre laquelle tu dois lutter, tu as persévéré...
Salvatore Maugeri (SM) : Comme je te l’ai dit, c’est Pierre Tripier qui aura, en définitive,
autorisé mon accession au métier de sociologue et je lui en sais gré, même si nos rapports
n’ont pas toujours été simples. Alors que je poursuivais mes chimères du côté de la
sociologie du crime, et qu’à l’occasion de cette enquête sur le troisième âge nous avions
appris à nous connaître et nous apprivoiser, Pierre m’a offert l’opportunité de le
remplacer dans un colloque sur les transports, où il était invité, m’a-t-il dit, en tant
qu’expert en sociologie du travail.
J’ai rarement rencontré quelqu’un qui vous fasse ainsi spontanément confiance et qui soit
disposé à pardonner vos faux-pas. Il est, de ce point de vue, d’une mansuétude à toute
épreuve à l’égard des étudiants – quels que soient leur parcours antérieur et leur dotation
intellectuelle – et tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui doivent certainement
partager la reconnaissance que j’éprouve pour lui, nonobstant mes réserves sur sa
sociologie.
Un colloque sur les transports, réellement, cela ne me parlait pas – je trouvais même ça
« déplacé » pour un apprenti sociologue soucieux de comprendre le « sens de l’histoire ».
J’ai côtoyé deux jours durant tout ce que la recherche en transport et en
télécommunications comptait de « meilleur », du point de vue de la thématique envisagée,
à peu près dans tous les domaines scientifiques, depuis l’ingénierie jusqu’à l’histoire, en
passant par la gestion, l’économie, etc. Ce colloque touchait, en fait, à ce qui commençait à
apparaître comme une fonction appelée à jouer un rôle central dans la vie économique :
la logistique. Et les participants avaient comme mission de clarifier les liens unissant les
transports et les télécommunications dans l’essor de cette nouvelle activité. Parmi les
invités, se trouvait un spécialiste du domaine, Jacques Colin, dont j’ai appris par la suite
qu’il était à l’origine de l’introduction de la logistique dans les sciences de gestion et
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l’initiateur des enseignements dispensés dans les IUT sous le nom de « Transport et
Logistique », dès le début des années 1970.
Je n’ai pas mesuré sur le moment l’importance des connaissances qui ont été brassées
sous mes yeux. Mais, quelque temps plus tard, quand l’organisateur m’a demandé, à la
suite d’un événement fortuit, de participer à la rédaction des actes du colloque, j’ai pu
approfondir tout ça et, effectivement, quand le moment est arrivé où un appel d’offres du
SERT, rattaché au ministère des Transports1, est paru, j’ai pu rédiger, seul, une
proposition sans doute convaincante, parce qu’informée, qui a fait que mon projet a été
accepté ; j’ai fait alors mon entrée en sociologie du travail, sous les auspices de ce SERT,
avec son argent et la caution scientifique de Pierre Tripier (ce qui a été sans doute aussi
déterminant dans le choix de ma proposition compte tenu de son rôle au sein du Pirttem2).
OC : Au-delà de nous éclairer sur ton positionnement théorique, peux-tu aussi nous en dire
un peu plus sur la manière dont tu as été amené à t’intéresser à la sociologie de la gestion ?
SM : Eh bien, disons que la posture de recherche que j’avais été obligé d’adopter pour
répondre aux attentes de mes commanditaires pourrait être qualifiée de « mésologique ».
En vérité, il s’est agi à chaque fois de clarifier les principes stratégiques au départ des
restructurations industrielles qui se multipliaient dans le tissu économique. Je crois que
si mes propositions étaient accueillies avec faveur, cela provenait de leur positionnement
centré sur les stratégies managériales. C’est bien cela qui me conduira à ouvrir le chantier
qui deviendra, bien plus tard, la sociologie de la gestion. Il s’agissait de faire la lumière sur
les postulats qui guidaient la mise en réseau des entreprises et les décisions
d’externalisation productive qui s’amplifiaient (je précise que l’intérêt des
commanditaires était purement pratique ; pour France Télécom, par exemple, il s’agissait
de calibrer les services qui pourraient ensuite être proposés aux entreprises. La sociologie
ici était utilisée à des fins marketing, en somme).
Avec ces principes managériaux, j’accordais une importance centrale à l’outillage
technologique mis en place pour soutenir les visées des dirigeants, en particulier les
technologies fondées sur l’informatique et les réseaux. On voit ici le lien avec les
« dispositifs de gestion ». Le sociologue du travail n’était pas très à l’aise avec ce type
d’objets – comme on le sait, son regard s’est, dès le départ, focalisé sur ceux qui subissaient
les choix managériaux, pas tellement sur ceux qui les concevaient. C’est que les bailleurs
de fonds de leurs études ne les payaient pas pour cela, n’est-ce pas… Dans mon souci de
tenir ensemble toutes les dimensions de la chaîne logistique et tâcher de satisfaire les
attentes de mes pairs, je ne manquais pas d’interroger aussi les chauffeurs routiers afin
d’apporter des éclairages sur les conséquences des stratégies réticulaires des firmes. Mais
cette population était très mal connue de la sociologie du travail et, surtout, les théories à

Sergio Bologna a enseigné l’histoire en Italie et en Allemagne. Fondateurs des revues Classe operaia et
Primo Maggio, il poursuit ses recherches sur la logistique et participe à l’organisation des travailleurs
freelance.
2 Programme Interdisciplinaire de Recherche sur les technologies, le travail, l’emploi et les modes de vie. Ce
programme a démarré après 1981 et l’arrivée des socialistes au pouvoir (Denis Guthleben, Histoire du CNRS
de 1939 à nos jours, Armand Colin, 2013). On pourra se reporter également à l’entretien que Pierre Tripier
a accordé aux Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion dans le n°15 :
http://sociogest.hypotheses.org/revuecisg#15
1
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notre disposition à ce moment-là me semblaient inadaptées pour rendre compte des
changements affectant le secteur.
En réalité, je ne voyais pas d’autres solutions que d’appliquer une grille de lecture
marxiste à la situation que je découvrais, caractérisée par un recul généralisé de
l’autonomie salariale et, symétriquement, par une nouvelle étape dans la domination du
capital sur le travail.
Or, à la même période, les constats inverses triomphaient : l’époque était à la célébration
d’une inattendue émancipation ouvrière, les travaux des Allemands Kern et Schumann1
étaient dans toutes les bouches, dans une version qui en gommait tous les aspects négatifs
du point de vue salarial. La sociologie de l’entreprise prenait son envol, écrasant 40 ou 50
ans de sociologie du travail marxisante, relayant l’analyse stratégique de Crozier et de
Friedberg, et les travaux sur l’identité de Sainsaulieu qui dominaient la littérature.
Touraine était oublié et il ne m’était de toute façon d’aucune aide dans mon travail. Bref,
la sociologie du travail ne m’aidait pas à rendre compte de mes découvertes et je n’avais
pas les capacités de conceptualisation pour dépasser ses limites et au total je piétinais
théoriquement, incapable que j’étais de répondre aux attentes de Pierre qui était, quant à
lui, en pleine ferveur interactionniste à ce moment-là.
OC : Comment expliques-tu cette évolution de la sociologie du travail ?
SM : J’allais justement y venir. Pour comprendre ce qui est arrivé à la sociologie du travail
à ce moment-là, il faut lire le livre de Lucie Tanguy2, qui montre comment les
gouvernements socialistes ont fait pleuvoir les largesses financières de l’État sur le milieu
de la recherche, exigeant en retour la constitution d’équipes pluridisciplinaires et la
production de recherches « à visée pragmatique », permettant de dépasser le conflit de
classe des années antérieures, conflit qui l’avait, au demeurant, porté au pouvoir.
C’est à ce moment-là que des chercheurs en gestion et des ingénieurs se sont engouffrés
dans l’analyse sociale, sans aucun bagage disciplinaire, mais avec une audace théorique et
une souplesse d’échine à l’égard des attentes des bailleurs de fonds tout à fait probantes,
que les sociologues se sont empressés d’imiter afin de se garantir aussi des ressources
pour eux et leurs doctorants.
Ceux des mandarins qui avaient, en leur temps, fait le voyage aux États-Unis via les
« missions à la productivité », ont été les plus prompts à rejoindre les rangs des apologues
de la « révolution toyotiste ». Toute l’inspiration marxiste, après des décennies sans doute
d’hégémonie académique, s’est vue délégitimée, sinon ostracisée – à un moment où,
pourtant, la grille marxiste était probablement la plus utile pour comprendre les
changements. Bourdieu n’était d’aucune utilité pour nous, le travail étant le grand absent
de sa sociologie et, de toute façon, le privilège accordé dans ses travaux à la domination
symbolique et son approche en termes de champ et d’habitus ne me semblaient pas
applicables à mes objets d’étude.

Horst Kern, Michael Schumann, La fin de la division du travail ? La rationalisation dans la production
industrielle, Paris, MSH, 1989.
2 Lucie Tanguy, La sociologie du travail en France. Enquête sur le travail des sociologues, 1950-1990, Paris, La
Découverte, 2011. Voir la recension rédigée par Salvatore Maugeri dans la Nouvelle revue du travail, en
ligne : https://nrt.revues.org/418.
1
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Sa sociologie masquait surtout, dans le fond, la simplicité des dominations économiques
et politiques qui s’exerçaient sans fard sur le travail, passant en outre complètement à
côté de la nouvelle impulsion donnée à l’exploitation salariale par une économie qui se
financiarisait à grands pas – transformation paradigmatique qui échappait totalement aux
sociologues du travail, comme à presque tous les sociologues, en tout cas, à ceux qu’il était
conseillé de lire et de citer quand on allait au-devant de ses pairs.
Seuls les économistes « régulationnistes » ont compris ce qui arrivait et c’est plus tard que
je les ai découverts et lus (en particulier Michel Aglietta et André Orléan, auxquels il faut
adjoindre Frédéric Lordon, naturellement, et quelques autres). Personne ou presque chez
les sociologues ne s’intéressait à eux.
J’ai bricolé, comme je l’ai pu, une thèse1 dont les fondements empiriques ne pouvaient
guère être mis en doute, mais dont l’approche critique, pas suffisamment étayée sur le
plan théorique, pouvait prêter à beaucoup de discussions.
OC : Et comment es-tu devenu maître de conférences ?
SM : Eh bien, je dirais que le hasard et la chance ont fait que j’ai pu décrocher, en
septembre 1995, huit mois après ma soutenance, un poste d’ATER dans un IUT2, pour
former de futurs techniciens du transport et de la logistique. L’année d’après, j’étais
recruté. Je crois que je n’ai pas été une mauvaise recrue pour ce poste à l’IUT. Avec ce
recrutement, toutefois, la carrière sociologique semblait devoir se fermer à moi sans
jamais avoir vraiment démarré. L’IUT et la recherche en sociologie, ça fait deux, comme
on dit, mais je ne l’ai réalisé que plus tard, tout à ma joie d’être devenu « maître de
conférences ».
C’est encore une fois Pierre Tripier qui m’a sorti du marasme, deux ou trois ans après mon
recrutement. Alors qu’on s’était un peu perdu de vue – l’éloignement à la fois spatial et
conceptuel expliquant sans doute la situation –, il m’a recommandé auprès d’un collègue
de St-Quentin-en-Yvelines, pour des enseignements en master, en sécurité des transports,
témoignant une fois encore de sa largesse de vue. Nous avons renoué à cette occasion et
il a suggéré mon adhésion au laboratoire Printemps, au sein de l’axe de recherche qu’il
dirigeait, intitulé « Dispositif3 ». Cet engagement à tout changé…
OC : C’est là que tu as commencé à t’intéresser à la question des dispositifs de gestion ?
SM : Exactement. D’abord, j’y ai fait la connaissance de doctorants ou jeunes docteurs
travaillant aux côtés de Pierre, et j’ai compris qu’ils étaient aux prises avec le type de
difficultés de positionnement inconfortable qui avait été le mien, compte tenu de la
similitude de nos objets d’étude. Tous consacraient peu ou prou leur recherche à ces
« nouveaux outils de gestion » proliférant dans les entreprises ou les organisations, et qui,
fondés en général sur les NTIC, visaient à organiser le travail, le planifier, le normer et le
contrôler tout à la fois, imposant à travers toute l’entreprise, sans égard pour la
géographie, l’histoire et la culture de ces établissements et l’expertise de leurs troupes, les

1 Transport routier des marchandises et EDI

: des rationalisations productives à la polarisation économique.
Enquêtes sur les ambivalences du “post-fordisme”, sous la direction Pierre Tripier, Université Paris 10
Nanterre, 1995.
2 IUT de Chartres qui est rattaché à l’université d’Orléans.
3 https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2674/files/2016/02/Atelier_dispositif_Printemps.pdf
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mêmes principes de fonctionnement, le même script dans l’accomplissement des
activités. Ces outils, ils les avaient déjà appelés des « dispositifs de gestion » et leur étude
s’avéra assez vite devoir être rangée dans la catégorie encore officiellement inexistante
de « sociologie de la gestion ».
La publication de Délit de gestion1 avec, ensuite, la fondation de l’AFS en 2002 a consacré
l’existence de ce courant de recherche. Le RT30, sociologie de la gestion, était né. Valérie
Boussard2, nouvellement nommée MCF à St Quentin-en-Yvelines, nous avait rejoint à ce
moment – il y avait également Delphine Mercier3, Djaouida Sehili4, Jean-Louis Matrod,
d’autres dont j’ai oublié le nom, parce qu’ils n’ont pas continué dans cette veine.
Aujourd’hui, issu de ce creuset versaillais, je suis le seul à être resté au RT30, les autres
« anciens » de ce réseau, à nos côtés dès le début ou presque, viennent d’un autre milieu :
l’entreprise (c’est le cas de Jean-Luc Metzger5 et Marie Benedetto6, par exemple).
OC : Comment s’est alors développé le RT 30 auquel tu as collaboré dès le début ?
SM : Oui, je vais essayer d’être bref à présent, car j’ai été déjà bien long. Le RT30 a survécu
sur la base des rares énergies qui croyaient en ses potentialités. Autant dire qu’il a
subsisté dans les marges du système, sans ressource, sans laboratoire d’adossement, sans
professeur et sans leader intellectuel. Mais avec une liberté de fonctionnement et de
pensée qui constituait un attrait hors de prix pour ceux qui ont continué à le fréquenter.
D’une année à l’autre, plusieurs chercheurs, des doctorants ou jeunes docteurs, nous ont
rejoints, témoignant du fait que notre positionnement dans le champ académique trouvait
quelque écho. Les points de vue y ont toujours été pluriels.
OC : Et derrière tout cela, d’où vient ton intérêt pour les dispositifs de gestion ?
SM : Et bien notre intérêt pour les « dispositifs de gestion » vient de ce que ces
agencements « mi-humains, mi-machiniques, mi-discours, mi-pratiques » à visée
disciplinaire ont envahi l’espace des firmes et colonisé toutes les pratiques de production,
dans tous les secteurs de l’économie, jusqu’aux administrations ou même les associations.
Aucun territoire ne leur échappe. Si les débuts ont été marqués par le verbe, si l’on en croit
la Bible, la fin doit ressembler à ce culte du chiffre qui est le nôtre. Cette doctrine a ses
grands prêtres, qui dominent les multitudes : les « gourous du management »
généreusement appointés par les grands propriétaires et dont les « oracles » sont reçus
fébrilement par la classe politique. Qu’on songe par exemple au destin éditorial de
certains ouvrages, au long des décennies. Rappelons-nous le succès mondial d’un livre
comme Le prix de l’excellence, de Peters et Waterman, publié en 1983 : pendant dix ans,
plus aucun article touchant à la gestion, qu’il fût signé par un sociologue ou un
gestionnaire, n’a pu s’éviter la mention ritualiste à ce livre qui a consacré le terme
Sous la direction de Salvatore Maugeri et édité par La Dispute, en 2001.
Professeur des universités, Paris Nanterre, membre de UMR 8533 - Institutions et dynamiques
historiques de l'économie et de la société (IDHES).
3 Sociologue, Chercheur CNRS, Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST).
4 Maîtresse de conférences à l’Institut d'études du travail de Lyon (IETL), université Lumière Lyon 2.
5 Une présentation de ses travaux est disponible sur le site indépendant : http://jean-lucmetzger.monsiteorange.fr/sociologyofmanagement/index.html
6 Maître de conférences associée à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Une présentation de
ses travaux est disponible sur le site de l’université : http://www.uvsq.fr/mme-benedetto-meyer-marie204197.kjsp
1

2 Sociologue,
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« excellence » dans le vocabulaire gestionnaire, quelles qu’aient été ensuite les critiques
qu’on lui a adressées.
« L’excellence » est devenue un impératif catégorique et tant pis si on nous explique
chaque année qu’il faut être plus « excellent » que l’an passé, que les chiffres doivent être,
par définition, toujours dépassés… Que le salarié trouve en lui les moyens de résoudre
cette aporie d’une excellence à jamais insuffisante. Des richesses se construisent grâce à
de telles absurdités et de la liturgie du chiffre qui l’accompagne. Grâce à ces doctrines, des
dominations s’étendent à travers la planète et autorisent la mise en exploitation de
milliards d’individus pour le profit de quelques-uns. On le voit bien aujourd’hui que cette
même quantophrénie nous permet de mesurer le fait aberrant que huit individus
détiennent à eux seuls l’équivalent de la richesse de la moitié de la population de la planète
ou quelque chose comme ça1 …
Au passage, on est bien obligé d’admettre que le chiffre – ou plus exactement les
nombres - peut aussi aider à comprendre le monde. Hélas, notre mode d’existence
humain, comme diraient certains, est tout sauf simple et univoque. Les usages
disciplinaires du chiffre doivent être débusqués et on doit travailler à trouver des
méthodes de calcul promouvant l’égalité et la justice.
OC : C’est cette idée que l’on a développée dans le RT 30 à travers le concept de
gestionnarisation de la société ?
SM : Oui, on peut dire que décrypter la magie noire au fondement de ce mécanisme
« comptable » d’assujettissement est le projet qui m’a guidé au démarrage du RT30.
Aujourd’hui, avec l’instauration de notre séminaire en faveur « d’une autre gestion2 », on
réfléchit aussi aux principes qui pourraient favoriser une organisation égalitaire,
démocratique du travail et, évidemment, de la société. Ce n’est pas simple, mais certains
chercheurs y réfléchissent et c’est vers ceux-là qu’on veut se tourner. C’est ce projet que
j’aimerais pouvoir poursuivre aux côtés de chercheurs convaincus comme moi que la
connaissance doit être mise au service de la justice et du bonheur du plus grand nombre.
Il ne s’agit certes pas d’un projet « scientifique », mais je pense qu’on a compris à présent
ce que je pense de la science.

C’est en effet ce que montre un rapport publié en 2016 par l’ONG Oxfam et intitulé « Une économie au
service
des
99% ».
L’étude
est
téléchargeable
sur
le
site
d’Oxfam :
https://www.oxfam.org/fr/rapports/une-economie-au-service-des-99
2 Pour connaître les intervenants invités à ce séminaire, voir : https://sociogest.hypotheses.org/seminairedu-rt-30
Pour connaître le contenu de leurs interventions, voir les précédents numéros des Cahiers internationaux
de sociologie de la gestion.
1
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LE COMITÉ (1) – L’INSOMNIE
Angéla Mollé1

J’ai beau me dépêcher, je vais à nouveau être en retard. Il faut dire que le choix de ce lieu
de réunion a de quoi désorienter : le quartier, certes commode d’accès, mais vide et froid
où les chantiers se succèdent dans une indifférence industrielle ; des falaises de béton et
de verre fumé où le regard glisse en suivant le reflet flou des grues grinçantes ; des rues
droites et vides, trop récemment ouvertes pour que les passants perdus en connaissent le
nom ; des bureaux tout neufs et fonctionnels, disséminés le long d’un dédale de couloirs,
formant comme autant de sas, clos par de lourdes portes coupe-feu. Comment trouver sa
voie dans cet espace à peine fini où le vent disperse tout et où une végétation encapsulée
perce les parois minérales ?
Mais si je suis en retard, ce n’est pas uniquement à cause des défaillances de mon sens de
l’orientation. Je tiens à tout prix à éviter de serrer les mains de certains membres du
Comité. Je ne veux surtout pas écouter les conversations déjà entamées dont le contenu
et la tonalité m’indiffèrent. Je tiens à ne pas acquiescer hypocritement à des affirmations
formulées distraitement. Je tiens, en somme, à ne pas être obligée de faire bonne figure,
alors qu’en moi bouillonne la colère. Qui, d’ailleurs, sait exactement ce que je fais, dans
quelle sorte de service ou de « laboratoire » je travaille ? Savent-ils simplement
s’intéresser à autre chose qu’à leurs querelles d’universitaires ? Eux, si prompts à se
prétendre des chercheurs empiristes, proches du « terrain », ne parlent en réalité que de
leur propre microcosme.
Arriver en retard, c’est très commode. Pas besoin de faire semblant d’éprouver du plaisir
à retrouver l’assemblée disparate et tendue : un vague signe de la tête adressé à la table
et aux chaises, quelques sourires à ceux que l’on apprécie vraiment – c’est pour eux que
je viens, prenant le risque d’encore m’énerver. À ce propos, le seul fait d’être toujours sous
l’emprise de mes émotions prouve mon manque de maturité et mon inaptitude à
1

Angéla Mollé est chercheuse associée au G.R.C.S. angela24.molle@gmail.com
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m’insérer dans ce milieu : j’ai en effet souvent l’impression que ce qui constitue l’identité
profonde des travailleurs intellectuels, c’est ce goût prononcé pour la rhétorique et la
joute verbale. Il ne faut y voir qu’un jeu, qu’une pitrerie. Ceux qui le prennent trop au
sérieux s’éliminent d’eux-mêmes, épuisés, rongés par la violence des rapports sociaux ou
leur incapacité à en jouer.
Aussi, n’arriver que quand les attentions commencent à se focaliser mollement sur les
premiers sujets de l’ordre du jour, c’est manifester une muette réprobation vis-à-vis de
ces « joueurs » au second degré, ceux qui, par leurs prises de parole et leur ton
péremptoire, confirment que les débats ne sont jamais que des rodomontades entre
gladiateurs de frime, que de (trop) subtils signes distinguent selon le rang.
En arpentant les couloirs qui mènent à la salle de réunion, au premier étage, dans l’aile
réservée aux enseignants-chercheurs, après avoir franchi le barrage incongru des vigiles
de pacotille, essayant d’éviter de me laisser distraire par les sentiments qui m’assaillent
en croisant des femmes voilées – étudiantes et personnels de ménage, apparemment il n’y
a pas encore de profs - je m’efforce de me concentrer sur le comportement à adopter. Tout
en espérant qu’ils soient déjà tous en place et qu’ils aient pris part, plus ou moins
activement, aux discussions, je voudrais savoir mettre à distance mes angoisses et ma
répulsion, je voudrais être en mesure de me comporter comme si j’allais participer à une
réunion de travail constructive, enthousiasmante, réunissant des collègues bienveillants,
avec lesquels je partagerais les mêmes conceptions de la science et de l’engagement.
Si telle avait bien pu être mon intention, il y a plusieurs années, quand, sous l’impulsion
de Frank Raymond, les premières réunions du Comité avaient eu lieu, mon point de vue
n’est plus le même. Impressionnée par la présence et par le soutien de chercheurs de
renom, je pensais bénéficier d’une opportunité unique – il ne fallait pas laisser passer
cette « chance » - de participer à des échanges d’une grande portée intellectuelle. J’avais
la naïveté d’imaginer qu’ainsi j’allais contribuer - oh certes, très modestement - à une
œuvre en devenir. Cette nouvelle revue allait marquer son temps, introduire une rupture,
il y aurait un avant et un après. Un jour, fière d’y avoir participé à ses tout débuts - au
moment du combat pour une renaissance de la pensée -, je pourrai témoigner de la
richesse des idées nouvelles qui s’y exprimaient, je relaterai, non sans nostalgie, l’intense
bouillonnement créatif émergeant joyeusement d’attitudes sincères, fraternelles et
complices.
Mais je réalise encore une fois à quel point j’ai pu être naïve, refusant de voir la vérité en
face : comment, dans un univers aussi hautement concurrentiel que celui de la recherche,
alors que de toutes parts les injonctions au conformisme et au pseudo-consensus se font
chaque jour plus pressantes, quand le sauve-qui-peut généralisé conduit à multiplier les
chapelles et les sectes pour capter les subsides et les médailles, comment imaginer que,
de la mise en présence d’agents aux intérêts si contradictoires, naisse mécaniquement une
revue authentiquement originale, dans son contenu et dans son fonctionnement ?
En entrant dans la sale vitrée, à cette heure-ci encore froide et calme, cherchant des yeux
un siège libre et convenablement situé – ou je puisse passer inaperçue et sortir
discrètement quand les conversations m’ennuieront trop -, je suis accueillie par deux
officiers de police qui me demandent de décliner mon identité et de leur préciser ce que
je fais là. En cherchant dans mon sac à dos mes papiers et la convocation à la réunion du
Comité, je réalise que quelque chose cloche. Un silence inhabituel règne dans la salle de
réunion, tandis que nous parviennent, étouffés mais distincts, les bruits des chantiers
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environnants. Les cris des ouvriers dominant le grondement des engins mécaniques me
font soudain prendre conscience que les tables et les chaises de la salle de réunion sont
renversées, tandis qu’au centre, accroupies, s’affairent plusieurs silhouettes que je devine
être des personnels soignants.
Comme il m’est impossible de m’approcher, je m’informe auprès des policiers qui
m’apprennent qu’un corps sans vie a été trouvé dans la salle, il y a environ une heure.
Comment l’ont-ils su ? L’un de mes collègues, André, arrivé en avance, les a prévenus. Non,
il n’est pas là, il a fallu l’évacuer vers le Centre hospitalier le plus proche. Les officiers de
police – le commissaire Lendorf, un homme corpulent aux accents du sud-ouest et son
adjoint, le lieutenant Piot, plus jeune et filiforme - m’apprennent qu’André, extrêmement
choqué après sa macabre découverte, a eu la présence d’esprit de ne pas toucher le corps
et de ne rien changer à ce qui s’apparente à une scène de lutte. Les représentants de
l’ordre se sont tout d’abord refusés à me donner l’identité du défunt. Mais, reconnaissant
sa célèbre mallette à roulettes dorée, j’ai compris que le corps sur lequel les sauveteurs
s’étaient acharnés était celui de Frank. La présence de la police indiquait que le décès
n’était sans doute pas « naturel ». Il est vrai que, statistiquement, les universitaires ont
une longévité supérieure à la moyenne, or Frank ne doit pas avoir beaucoup plus de
cinquante ans. A-t-il été victime de surmenage, d’un infarctus ? Je ne crois pas qu’il fumait.
Aurait-il été emporté par le maelström des transformations contemporaines du travail
universitaire ? Mais comment est-il mort ? Après s’être montré hésitant, le commissaire
Lendorf a été catégorique : « il a été assassiné ».
Assassiné. Quel choc. Qui peut bien en vouloir au professeur Frank Raymond, un être si
chaleureux, toujours arrangeant, conciliant, arrondissant les angles, renonçant, le plus
souvent, à user de son autorité et de sa réputation pour en imposer et imposer son point
de vue. Justement, n’est-ce pas cette volonté pour ainsi dire œcuménique de concilier les
contraires qui a pu lui être fatale ?
Je me suis soudain souvenue que tout était de la faute de Frank. Enfin, de la faute…,
n’exagérons pas, mais c’est par lui que tout cela est arrivé, c’est lui qui nous a peu à peu
sélectionnés, c’est lui qui a dosé les différentes origines et courants idéologiques qui
composent le Comité, veillant, sans doute, à préserver un fragile équilibre entre
générations, ainsi qu’entre hommes et femmes. Il faut reconnaître que, sans atteindre à la
parité, le Comité comprend un bon tiers de chercheuses. C’est, disons, grâce à Frank que
l’opportunité de faire du neuf a été offerte à toutes et à tous. Mais le pari n’était-il pas trop
risqué ? On pourrait parler de syndrome du trader, voulant miser toujours plus, plus haut.
La barre n’était-elle pas trop haut placée : nous ne parvenons qu’à nous déchirer, à
cultiver une mésentente de plus en plus pesante, presque mécanique, routinière.
Cela fait plusieurs mois que je me demande combien de temps tiendra ce fragile édifice.
C’est simple, avant de prendre la parole, je sais par avance quelles vont être les réactions
de chacune et de chacun, qui va aller dans mon sens, qui va s’y opposer, quels
« arguments » ou disons quelles formules devenues rhétoriques vont être utilisées et par
qui. Tiens, Antoinette, par exemple, bénéficiant sans doute de l’aura que lui confère son
poste de professeure à l’université du Sud-Ouest, lorsque l’on examinera un article que je
trouve « publiable en l’état », je sais qu’elle emploiera la célèbre formule : « le texte ne m’a
pas convaincue, l’auteur manque de preuves empiriques et n’a pas su mobiliser ses
matériaux pour soutenir sa démonstration ». En réalité, je sais qu’elle n’a pas apprécié que
l’auteur ait cité Bourdieu, Foucault et – crime de lèse-majesté – Louis Pinto. Antoinette
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aime les articles intégralement descriptifs, avec unité de lieu, de temps et de sujet. Par
exemple, répète-t-elle régulièrement pour illustrer sa conception du texte idéal, « l’article
sur les tonneliers de Bourgogne, paru l’an dernier dans la Revue française, ça, c’est solide.
L’auteur y donne à voir de façon très fine le travail, les soucis, les pressions que subissent
les entrepreneurs du secteur ». Mais qu’un auteur ait l’outrecuidance de citer Pinto dans
son projet d’article ! Ou, pire encore, Monique Pinçon-Charlot et son mari, alors là, c’est
comme si des esprits démoniaques appuyaient à dessein sur le bouton « destroy » d’un jeu
électronique auquel d’ailleurs Antoinette ne joue pas.
Un bourdonnement caverneux me rappelle à la réalité. C’est l’imposant commissaire
Lendorf qui, malgré ses efforts pour chuchoter, fait résonner les parois vitrées de la salle.
Il donne son accord aux ambulanciers pour qu’ils emportent le corps de Frank. Une flaque
noirâtre au milieu des tables renversées témoigne de la violence exercée contre lui. Tout
au moins, c’est ce que j’en déduis. Mais peut-être n’est-ce que le résidu d’une ancienne
maladresse ? Seule une analyse biochimique le déterminerait. Tandis que les grutiers, pardelà les baies vitrées, actionnent les moteurs de leurs engins rotatifs avec des grincements
stridents et que des dizaines d’ouvriers vont et viennent, s’invectivent, frappent, clouent,
percent, je me dis qu’il est temps que je quitte ce lieu décidément hostile.
J’esquisse un mouvement pour faire demi-tour et me diriger vers le couloir, étrangement
vide à cette heure avancée de la matinée. Mes jambes ne me portent plus, les murs autour
de moi tournoient, je me sens aspirée vers le sol, emportée par un invisible courant. Les
dalles grises du couloir grossissent, je n’avais jamais remarqué leurs linéaments et leurs
zébrures, elles donnent au fond blanc ce relief fuyant où, plus je m’en approche, se
dessinent des lettres, ou non, plutôt des silhouettes stylisées. Mais au lieu de heurter
violemment le sol, je reste en suspens, retenue par les épaules, grâce à la présence d’esprit
du commissaire. Il ne semble même pas surpris par ma chute et me fait asseoir sur l’une
des rares chaises qui n’aient pas été renversées.
Un agent m’apporte en hâte mon sac et je vois dans les yeux du commissaire massif
l’expression d’une profonde lassitude, mêlée d’un zeste de compassion. Ou n’est-ce là
qu’un effet de mon imagination ? Lendorf me tend un gobelet d’eau glacée, tout en me
prévenant : « vous n’êtes pas en mesure de rentrer chez vous. Enfin, je veux dire, pas
immédiatement. Buvez, cela vous fera du bien ». En tendant la main pour saisir le gobelet,
je sens une vive douleur à l’avant-bras droit, un pincement, j’ai tout de même dû me
cogner dans ma demi-chute. « Vous n’êtes pas la première à défaillir sur une scène de
crime, j’en ai connu des phénomènes, vous savez », me déclare-t-il, presque souriant, en
regardant ses collègues emporter leur matériel. L’un d’entre eux est en grande
conversation au téléphone, semble-t-il, avec les services de la présidence, celle de
l’université bien sûr. Il tend le portable au commissaire, mais Lendorf lui fait comprendre
par signe qu’il s’en occupera plus tard, il a d’autres priorités, lui signifie-t-il en me
désignant du doigt. Je comprends, à son attitude déterminée, qu’il envisage de recueillir
mon témoignage. À cette seule perspective, je sens peser sur mes épaules le poids d’une
immense tristesse, qui aussitôt se transforme en angoisse.
Impossible de me lever. Je ne sais pas trop ce qui me paralyse : la crainte d’être mêlée à
une affaire criminelle ou la curiosité de savoir exactement ce qui s’est passé ? J’ai
vaguement conscience de participer à un événement, qui étrangement me lie à Frank, à ce
lieu, à ce que représentent le Comité et la Revue. Je sais, certes, que ce que je vis est réel,
mais j’ai simultanément l’impression que cela ne me concerne pas vraiment, ou plutôt que
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cela ne me concerne que de loin, avec la distance rassurante, salvatrice, du lecteur de
roman policier qui doit attendre la dernière ligne de la dernière page pour connaître enfin
l’identité du coupable.
Lendorf roule les « r », ce qui accroît le caractère dissonant de sa présence ici, dans ce vide
minéral bâti pour « l’excellence », où l’on s’attend plutôt à n’entendre que des voix
neutres, au timbre distingué et à l’élégance feutrée. « Au fait, vous ne m’avez pas dit pour
quelle raison vous alliez pénétrer dans cette salle », me demande-t-il en redressant l’une
des chaises renversées et en s’asseyant en face de moi. Je sens soudain sur mes genoux un
liquide froid qui coule de mon sac à dos. J’ai renversé l’eau du gobelet que l’on m’a tendu.
À moins qu’il ne soit percé ? Non, je dois trembler, imperceptiblement. J’ai du mal à parler.
Le commissaire me retire délicatement le gobelet et me repose la même question, d’une
voix qu’il a sans doute voulue douce, pour ne rien brusquer, mais je perçois sa volonté
d’en finir au plus vite. Alors que je songe à toutes les occasions où j’ai pu échanger avec
Frank, et qu’il s’en dégage une impression générale de bienveillance, qui m’en rend
d’autant plus douloureuse sa disparition, quelque chose en moi – la raison ? - actionne la
sono et répond : « écoutez, monsieur le commissaire… Je suis venue... Je suis venue
pour… ».
Sans doute excédé par la lenteur de ma réponse, d’un ton que je juge alors sec et cassant,
le lieutenant Piot, resté debout, m’interroge à son tour : « Vous connaissiez le professeur
Raymond ? Quels étaient vos liens avec lui ? Que veniez-vous faire ici ? Veuillez avoir
l’obligeance de répondre, madame. Dans ce genre de situation, nous devons agir au plus
vite. Plus nous sommes informés tôt sur les circonstances du drame, les protagonistes, les
enjeux, et plus nous sommes en mesure de résoudre l’affaire de façon performante. C’est
une question d’efficacité.
- Veuillez excuser mon jeune collègue, intervient Lendorf, il vient juste de suivre la
formation au "management accéléré des affaires criminelles". Il a la tête farcie de
statistiques et d’indicateurs de productivité. Un épiphénomène ou plutôt un dégât
collatéral des politiques de… Comment appelle-t-on cela, déjà, Piot ? »
Avant que le jeune converti ne réponde, je m’entends soudain m’écrier : « Le new public
management ! C’est la même chose à l’université, dans les entreprises publiques, vous
savez, c’est cette course aux indicateurs qui nous use, nous… » J’allais dire « nous tue »,
mais le commissaire, encore une fois plus prompt que sa massive silhouette le laisserait
penser, se lève, fait deux pas en direction du lieutenant Piot, lui chuchote quelque chose à
l’oreille et revient s’asseoir en face de moi.
- Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, nous allons vous ramener chez vous, nous n’avons
plus rien à faire ici, la salle va être remise en ordre pour que les activités habituelles
reprennent cet après-midi.
- Chez moi ? Mais j’habite en province, vous savez, mon train ne part qu’à 16 h 50 ».
Je me souviens soudain que je ne suis plus parisienne, cela m’avait totalement échappé.
Sans doute est-ce parce que, quand j’ai commencé à collaborer avec Frank, quand j’ai
demandé à participer aux travaux de son laboratoire et qu’il m’a proposé d’intégrer le
Comité, j’habitais encore la capitale.
- Et bien, nous allons faire un détour par le commissariat d’arrondissement. Le Lieutenant
Piot a rapporté de sa formation une excellente cafetière, je suis certain que vous
apprécierez sa maîtrise en la matière. Il nous attend dehors, qu’en dites-vous ? »
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Bien que rien ne m’oblige à accepter, toujours poussée par la curiosité et le désir de quitter
ce lieu morbide, j’accepte, presque soulagée de n’avoir croisé aucun des membres du
Comité.
En sortant, le vacarme mécanique des chantiers alentour redouble. Je parais être la seule
à percevoir le bruit des coups frappés sur les pièces de métal. Même dans la voiture, les
bruits continuent à me persécuter. Le trajet entre l’université et le commissariat est bref :
circulation fluide quand on active le gyrophare. En faisant le tour de la place du Soleil,
nous sommes passés devant la brasserie Gauther où Frank organisait parfois ses réunions.
Frank était si différent en petit comité, plus libre d’exposer sa pensée et de poser ses
diagnostics tranchés, souvent clairvoyants, toujours riches. Je revois ces instants de
grande lucidité, j’allais dire d’illumination, dans le bon sens du terme, alors que tout
autour, s’agitaient tant de conversations envahissantes. Pendant que défilent dans ma
mémoire ces souvenirs si brutalement ressurgis, le commissaire et le lieutenant parlent
d’une autre affaire criminelle où, faute de moyens, leur enquête piétine. Encore des nuits
blanches en perspective. Puis soudain, nous sommes arrivés. Le lieutenant gare le
véhicule banalisé en face d’un immeuble sombre en rénovation, au rez-de-chaussée
duquel s’affairent plusieurs équipes d’ouvriers de tous les continents. De hautes
palissades de tôle se dressent formant un mur d’enceinte que seuls franchissent les
travailleurs coiffés de casques colorés.
- Oui, nous sommes en travaux, comme vous pouvez le constater. La générosité du
ministère nous a doté d’un bus, en guise de bureaux provisoires. C’est là que nous
recevons les doléances, que nous délivrons les autorisations, et, surtout, c’est là que se
trouve l’excellente cafetière de mon lieutenant. N’est-ce pas Dimitri ? »
Nous pénétrons dans le bus repeint aux couleurs de la police nationale. À l’intérieur, en
lieu et place des sièges de la RATP, des boxes de quelques mètres carrés, délimités par des
parois de plexiglas, servent de bureaux de fortune à des agents en uniforme, assis côte à
côte et pianotant sur des ordinateurs portables.
- Vous voyez, la police est à la pointe de la modernité. Nous travaillons dans un open space
mobile. Non seulement nous sommes sous la surveillance permanente et directe du
public, mais nous pouvons être délocalisés à tout moment. Il suffit de tracter le bus, ironise
le commissaire.
- J’ajoute, renchérit le lieutenant, que nous avons fait une demande pour expérimenter
l’option incubateur d’enquête. Si notre dossier est accepté, ils nous installeront dans un
bus à deux étages, dans lequel les cloisons ont été entièrement retirées et nous pourrons
ainsi innover collectivement, expérimenter, de façon ouverte et agile, des méthodes
d’interrogatoire accéléré…
- Et ce café, lieutenant, l’interrompt le commissaire massif de sa voix impérieuse.
Pendant que Piot – Dimitri – prépare le café avec le même sérieux avec lequel il doit
s’appliquer à mettre en œuvre le new public management, le commissaire me fait entrer
dans son étroit bureau, le dernier au fond de l’enfilade de boxes, et m’invite à m’asseoir à
sa table de formica bien encombrée. La rapide dégradation des conditions de travail qui
touche les fonctionnaires de police et de justice, sans provoquer, semble-t-il, de réels
mouvements de protestation, me fait penser à la résignation qui caractérise, en première
approximation, des pans entiers du monde du travail. « Il faut baisser le coût du travail ! ».
Que les patrons et leurs relais politiques le revendiquent, quoi de plus logique ? Mais que
ce slogan soit à ce point accepté ou si peu contesté… Autrefois, la moindre de ces mesures
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de rationalisation gestionnaire aurait provoqué des vagues de grèves. De nos jours, après
des décennies de combats perdus, l’engagement ne fait plus recette, ou alors, si, pour
devenir entrepreneur... Qui donc, au sein du Comité, accepterait des articles démontant,
avec minutie, les mécanismes par lesquels, les inégalités de richesse et de pouvoir
s’accroissent, tandis que, simultanément, les perdants se taisent ou justifient, avec la
bénédiction d’experts, la réduction de leur salaire, de leur pension de chômage ou de
retraite ? Pas Antoinette.
- Donc, reprenons. Comme vous le savez, rien ne vous oblige, pour le moment, à nous livrer
toutes les informations que vous jugerez utiles, les informations en relation avec la mort
du professeur Raymond. Vous n’êtes pas considérée comme suspecte, juste témoin, et
encore, il n’y a aucune enquête officiellement ouverte. Vous voyez, tout ceci est assez
informel ».
La voix puissante du commissaire fait très légèrement vibrer les vitres donnant sur la voie
publique. Il est obligé de parler fort, car le tohu-bohu de la circulation occupe en
permanence l’habitacle. Indifférent, en apparence, à ces sources de perturbation, Lendorf
s’efforce de dégager un peu de place au milieu des piles de dossiers et d’un épais courrier.
- Oui, rien ne vous oblige à coopérer, sachez-le bien. Tout au moins, pour le moment, doisje le préciser ? Mais l’expérience montre qu’en recueillant le plus d’informations à ce
stade, disons, préliminaire, l’enquête officielle n’en avancera que plus vite. Vous
comprenez ? »
Au moment où j’allais répondre, le lieutenant Piot entre dans le boxe-bureau du
commissaire et pose trois gobelets fumants dans l’étroit canyon creusé au milieu des
documents administratifs. La pièce est aussitôt envahie par l’apaisante odeur de moka et
cela seul suffit à me rassurer. Dimitri Piot semble inquiet, il attend sans doute d’être
évalué par son supérieur hiérarchique, sur la qualité du breuvage (a-t-il atteint ses
objectifs ?). Je devance le commissaire et manifeste mon approbation, avec d’autant plus
d’entrain que j’espère ainsi gagner sa sympathie. Profitant de ce léger avantage, je leur dis
que je vais faire de mon mieux pour répondre à leurs questions, à commencer par les
raisons de ma venue dans la salle où a été trouvé le corps ensanglanté de Frank.
- Je me rendais à la réunion du Comité, que dirige, que dirigeait Frank, enfin, le professeur
Raymond. Je pensais d’ailleurs être arrivée en retard… »
- Parlez-nous de ce Comité que présidait donc le professeur Raymond, m’encourage
Dimitri qui, gobelet à la main, paraît plus humain ou, disons, semble appartenir, peut-être
de façon éphémère, à cette fraction de l’humanité qui ne se conçoit pas comme un tableau
d’indicateurs.
- Il s’agit du comité de rédaction de La Revue, un périodique de sciences sociales, de
sociologie plus précisément.
- Ah oui, la sociologie, justement, nous avons eu un cours là-dessus, pendant la formation
"Management accéléré des affaires criminelles". La sociologie, c’est comme la police, on
procède par enquête, n’est-ce pas ? »
- C’est exact et nous aussi, nous avons notre phase exploratoire, nos jugements sans appel,
notamment au sein des comités de rédaction ».
Fort de cette approbation, le lieutenant Piot, décidément intarissable en matière de
sociologie, souhaitant sans doute partager avec moi son enthousiasme pour tout ce qui
peut accélérer la résolution d’affaires, nous explique qu’« en cours, ils ont même fait venir
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un sociologue qui nous a parlé de son livre, je crois que ça s’appelle "Que font les forces
de l’ordre ?"
- Vous le connaissez, peut-être ? Il nous a fait rire, d’ailleurs. Il a tout de suite vu que nous
ne comprenions pas grand-chose à son exposé, alors il nous a livré quelques anecdotes
sur des collègues gendarmes qu’il a interviewés pendant son enquête. Je vous en ai parlé,
commissaire… ».
Lendorf, qui n’a pas encore goûté à son café, l’interrompt.
- Donc, vous vous rendiez à la réunion du Comité. Alors, dites-nous en quoi consistent ces
réunions ? Combien de temps durent-elles ? Combien de so-cio-lo-gues y participent ?
Donnez-nous une idée de l’ambiance, des détails… »
- Vous savez, monsieur le commissaire, ce sont des réunions de travail entre collègues, où
l’on est supposé décider des textes que nous allons publier dans les prochains numéros
de La Revue. Nous sommes une petite vingtaine à nous retrouver pendant une journée. On
pourrait penser que cette opération de tri-sélection est sans histoire, qu’elle s’effectue
assez simplement, qu’il y a des « bons » textes qui tout de suite se dégagent et d’autres
qui, visiblement, ne sont pas dignes d’être lus. Mais l’expérience montre qu’il n’est pas
toujours facile de s’entendre sur les raisons d’un refus ou d’une acceptation ».
- Il y a des enjeux sous-jacents, implicites, suggère Piot.
Un peu surprise, me demandant s’il s’agit d’une forme d’ironie ou d’un réel souci de bien
faire, j’hésite à répondre. Selon moi, s’il y a de telles tensions, au sein du Comité, c’est parce
que beaucoup se comportent avec une partie de leurs collègues, comme s’ils se
retrouvaient entre copains se comprenant à demi-mot, mais, vis-à-vis des autres membres
adoptent la même attitude que vis-à-vis de leurs étudiants, s’adressant à eux avec aplomb
et parfois condescendance. Et dire qu’en aspirant à devenir sociologue, j’imaginais faire
partie d’une sorte de communauté idéale d’êtres bienveillants et ouverts, curieux,
cultivés, et surtout, surtout, soucieux de mettre à distance tous les rapports de
domination. Mais l’expérience du Comité m’aura enlevé mes dernières illusions. Les
barrières invisibles que certains dressent entre nous me sont devenues insupportables.
J’ai dû trop tarder à répondre. Pressé, le commissaire fait résonner sa puissante voix
rocailleuse dans l’habitacle futuriste.
- Diriez-vous que ces désaccords pourraient, je dis bien pourraient, conduire à
s’entretuer ? »
S’entretuer ? Combien de fois n’ai-je pas ressenti une sorte d’oppression en ce cénacle
savant aux échanges apparemment techniques ? Une oppression sans doute ressentie par
d’autres, car j’ai souvent été spectatrice de ces rapports de domination insidieux, qui
parfois tiennent à la fluidité du propos plus qu’à sa pertinence, à l’aisance verbale ou à la
monopolisation de la parole. Au-delà de la maîtrise d’une rhétorique spécifique au milieu,
ce qui assoit cette autorité, c’est aussi l’inégale distribution des marques de
reconnaissance accordée par la fraction supérieure de l’assemblée. Mais peut-être que
tout cela n’est qu’imaginaire, après tout. Je me risque cependant à expliquer.
- Il faut assister à ce genre de rituel, Messieurs, pour comprendre. Je ne pense pas que le
meurtre soit courant dans ce milieu professionnel, tout au moins jusqu’à présent. Par
contre, on ne peut nier qu’une violence sourde, enveloppante, s’y exerce, sous différentes
formes, d’ailleurs. Il faut vraiment se trouver dans la salle et sentir sur vous le poids des
regards, le silence où se mêlent curiosité et impatience à juger. Et quand ce n’est pas le
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silence qui accueille votre intervention, ce peut être une sorte de brouhaha, d’indifférence
tapageuse, que l’on ne peut s’empêcher de trouver méprisant ».
De nouveau des coups sourds résonnent et je ressens une douleur vive dans mon avantbras droit. Heureusement que j’ai déjà reposé mon gobelet vide. J’ai dû sursauter, car les
officiers de police me regardent avec inquiétude. Plus j’y pense, et plus j’ai l’impression
d’avoir déjà vu le lieutenant Piot, son visage m’est familier.
- Piot, et si vous nous resserviez de votre excellent breuvage ?, propose le commissaire,
en guise de diversion. »
Pendant que le lieutenant s’exécute, Lendorf, tout en jetant un regard circulaire sur les
piétons qui l’observent en longeant le bus, me demande :
- Sans vouloir vous juger le moins du monde, ne pensez-vous pas que vous exagérez ?
D’autres que vous, au Comité, ressentent-ils la même impression ?
- Vous avez raison, commissaire, je suis sans doute totalement partiale et mon témoignage
est brouillé. Et pourtant, je ne suis pas la seule à ressentir cette violence muette. Je me
souviens d’en avoir parlé avec plusieurs collègues, après certaines réunions
particulièrement tendues, et tous m’ont affirmé ressentir la même impression d’être
disqualifiés…
- Dans ce cas, suggère le commissaire, en enclenchant son dictaphone, pourquoi
continuez-vous à participer à ces réunions ? Êtes-vous rémunérée pour ce travail ? Qu’y
gagnez-vous, au fond ?
- Mon mari me pose exactement les mêmes questions. En tout cas, je ne reste pas pour
l’argent, non, je ne suis pas payée pour ce travail. Est-ce que je reste parce que je m’en
veux de ne pas avoir eu, jusqu’à présent, l’aplomb et le culot nécessaire pour faire plier les
pédants et les vaniteux ? Est-ce parce que j’espère, à chaque nouvelle occasion, me
montrer plus forte, plus convaincante ? Est-ce parce que j’espère que d’autres partiront
avant ? Sans doute un peu tout cela à la fois… »
Situé à l’arrière de l’open space bus, le bureau du commissaire offre une vue panoramique,
au loin, sur la place du Soleil. Les milliers de véhicules qui l’empruntent, avides de vitesse,
tissent un arrière-plan fluide, un kaléidoscope klaxonnant. Plus près, mon regard se perd
dans le spectacle des flots de piétons qui frôlent, menaçants, le commissariat. D’être ainsi
soumise aux cohortes incessantes de passants, j’éprouve avec une rare acuité le caractère
précaire de mon existence.
- N’est-ce pas, au fond, l’esprit de revanche, voire de vengeance qui vous anime ? reprend,
l’air pensif, l’enquêteur, caressant machinalement son dictaphone.
- Vous avez une grande connaissance des motivations humaines, commissaire...
- Oh ! Très modestement, très modestement, vous savez ». D’un geste circulaire, il désigne
la foule des promeneurs pressés qui encerclent notre frêle esquif et se tourne vers moi,
inquisiteur. « Je suis amené, de par mon métier, à faire avouer aux individus les plus
déterminés les raisons de leurs actes. Mais, ce qui m’étonne à chaque occasion, c’est de
constater qu’ils paraissent les découvrir, ces raisons, au moment même où je les leur fais
avouer…
- Je vois où vous voulez en venir, commissaire… Bien sûr que je souhaiterais être plus forte
que mes pulsions, résister à la pente qui nous entraîne tous dans ce cercle de la violence.
Cela devrait être d’autant plus possible que le Comité n’est composé que de gens formés
à identifier des mécanismes latents qui, malgré nous souvent, nous font agir.
CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 17 – décembre 2017 -

- 87 -

Le Comité

Angéla Mollé

- Et précisément, madame, qu’est-ce qui, selon vous, fait agir les membres du Comité ?
- Je n’y ai pas trop réfléchi jusqu’à présent, mais je pense que pour certains, la
participation à ce Comité est un enjeu de carrière, disons, un atout supplémentaire pour
ceux dont la place est déjà bien assurée, ou un joker pour ceux qui cherchent à se placer.
- Donc, la violence qui s’exerce entre vous viserait à éliminer des concurrents dans une
course aux meilleurs postes ?
- En partie seulement, c’est un élément… Mais je crois qu’il y aussi, pour certains en tout
cas, un enjeu plus profond, une question, si vous voulez, de principe. En accordant leur
imprimatur à certains textes, les membres du Comité disent implicitement ce qu’est pour
eux la vraie sociologie, la vraie science, celle qui dit la vérité.
- Ah ! La vérité… Encore un point commun avec le métier d’enquêteur. Mais en quoi la
recherche de la vérité, une noble cause - vous en conviendrez - engendre-t-elle de la
violence ? Selon vous, bien sûr.
- Tout vient, selon moi, vous avez raison de le préciser, tout vient de l’intransigeance que
certains mettent à faire respecter des principes. Par exemple, des principes concernant la
méthode, ce que l’on appelle dans notre jargon, l’administration de la preuve...
- Tout comme nous, dites donc, tout comme nous. Je comprends de mieux en mieux
l’enthousiasme de Piot vis-à-vis de la sociologie…
- Enfin, disons, commissaire, qu’il y aurait beaucoup à dire sur le terme de preuve en
sociologie. Je parlerais, quant à moi, plutôt de souci de rigueur, d’intérêt à faire connaître
certaines pratiques mal connues, ce genre de choses. Or, une fraction des membres du
Comité, les plus influents, si vous préférez, usent et abusent de leur aplomb, de leur
réputation, pour imposer leur conception extrêmement étroite de la méthode
sociologique et, partant, refusent tout ce qui leur paraît dénoter par rapport à la soi-disant
neutralité de la science. En somme, ils sont vent debout contre ce qui paraît trop
ouvertement engagé, trop critique, trop antisystème, pour simplifier.
- Ah ! Là, je suis plutôt d’accord avec vos collègues. Enfin, si je comprends bien ce que vous
dites. Une revue scientifique n’est pas un tract militant.
- Vous parlez exactement comme la fraction hégémonique du Comité, monsieur le
commissaire. Encore un point commun avec la police, si j’ose dire. Mais, peu importe au
fond… Ce qui compte, c’est qu’au lieu de faire preuve d’exigence, une partie du Comité se
montre intransigeant. Cette posture donne d’ailleurs le ton des débats, personne ne
voulant apparaître comme trop laxiste, on assiste à une surenchère. Et à quel résultat
aboutit cette escalade des intransigeances ? À un compromis bancal sur le plus petit
commun dénominateur.
- C’est-à-dire ? Je ne vous suis plus, là…
- Et bien, je veux dire qu’à force de demander aux auteurs – car, il n’y a pas que les
membres du Comité, vous vous rappelez, il y a aussi les chercheurs qui nous envoient,
pleins d’espoir, leurs textes – donc, à force de modifier leur texte pour complaire aux
intransigeances en compétition, après plusieurs versions successives, les auteurs livrent
des articles se caractérisant par leur manque d’audace, face aux enjeux sociaux, voire,
pour certains, par leur insignifiance. »
Tandis que le lieutenant Piot revient avec la cafetière, et que les passants alentour
commentent cette propension des fonctionnaires à faire durer la pause, le commissaire
poursuit.
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- Très bien, très bien, je vois… Donc, selon votre témoignage, le Comité connaît en son sein
des tensions importantes. Mais ce qui m’intéresse, c’est avant tout de savoir si cette
violence était particulièrement le fait du professeur Raymond ? »
Comme je tarde à répondre, Dimitri Piot intervient.
- En d’autres termes, nous aimerions savoir si, selon vous, l’un des membres du Comité en
voulait plus particulièrement à la victime ».
Après un instant de réflexion, il surenchérit, tout étonné de ce qu’il vient de réaliser :
- D’ailleurs, en un certain sens, d’après ce que vous nous avez dit, si quelqu’un pouvait
réagir agressivement, c’est vous, n’est-ce pas ? »
Lendorf se lève, mais dans l’impossibilité de faire les cent pas, il se rassoit aussitôt, non
sans faire osciller l’open space mobile.
- Dites-moi, lieutenant, cela fait-il partie de vos techniques d’enquête accélérée ? Madame
n’a pas dit que la violence au sein du comité était exercée par le professeur Raymond,
n’est-ce pas ? D’ailleurs, comment se comportait-il avec vous, avec les membres du
Comité ? ».
- Le plus souvent, la violence n’était exercée par personne en particulier. Et puis, je ne suis
même pas sûre que l’on puisse vraiment parler de violence. Il faudrait interroger les
autres participants. Je vous le répète, je suis sous le choc et mes perceptions sont sans
doute exacerbées ».
En réalité, je me souviens d’avoir, plus d’une fois, songé à me retirer définitivement du
Comité, d’en avoir parlé avec certains amis, mais pas d’avoir souhaité la mort de qui que
ce soit. Une sonnerie retentit, interminable, persistante, agaçante. Personne d’autre que
moi ne semble l’entendre. Je m’apprête à leur demander si ce n’est pas leur téléphone,
mais le bruit cesse.
- Bien, excellent ce café, lieutenant, excellent. La sociologie, ah ! Maintenant que j’y pense,
je crois bien que c’est la dernière lubie de ma fille, reprend le commissaire. Si je me
souviens bien, elle m’a parlé de son intention de changer d’orientation. Vous en pensez
quoi, vous, des études de so-cio-lo-gie ?
- Tout dépend de ce que votre fille a l’intention d’en faire, de la sociologie. Si c’est pour en
faire profession, alors là, je le lui déconseille.
- Pas étonnant après ce que vous nous avez dit, m’interrompt le lieutenant.
- Mais – continué-je – si c’est pour acquérir un autre regard sur la société, si c’est pour
avoir une meilleure intelligence de ce qui se passe autour d’elle, alors pourquoi pas ? »
On vient de faire monter dans le bus trois jeunes hommes encagoulés et le véhicule tangue
vers l’avant. Je les aperçois au travers du prisme déformant des vitres en plexiglas.
- Ah ! Nous allons avoir de la visite, s’exclame le lieutenant, que cette intrusion semble
réjouir.
En effet, les trois individus ont été surpris à rôder ce matin autour du bâtiment de
l’université où le crime a été commis. Comme ils ne travaillent pas sur les chantiers
environnants et qu’ils n’ont pas de carte d’étudiant, leur présence et leur allure ont attiré
l’attention des services de police. Si j’ai bien compris, leur cas va être examiné par le
lieutenant, dans un autre boxe-bureau. Je reste seule avec le commissaire qui m’affirme
ne pas entendre les coups sourds qui me semblent pourtant suffisamment perturbants.
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- Peut-être un contrecoup acoustique du choc que vous venez de subir, Madame. Mais j’y
pense, vous êtes sans doute épuisée, vous souhaitez rentrer chez vous ? Voulez-vous que
nous vous reconduisions à la gare, me propose Lendorf en décrochant le téléphone fixe de
son bureau ?
Après quelques instants passés à écouter les propos de son interlocuteur, l’officier,
soucieux, le regard rivé à sa table de travail encombrée, abrège brusquement la
conversation.
- Je me renseigne… Ou plutôt non, voyez auprès de Piot et tenez-moi au courant ».
Excusez-moi, où en étions-nous ? Ah oui, voulez-vous que nous arrêtions là cet entretien
informel ?
- Et bien, écoutez commissaire, puisque vous me le proposez, je préfère effectivement me
changer les idées. Je rentrerai à pied à la gare, pas la peine de m’accompagner. Merci
encore pour le café ».
J’allais me lever, mais de nouveau des coups sourds résonnent à mes oreilles.
- Vraiment, vous n’entendez pas frapper contre une porte, une cloison ?
- J’entends de moins en moins bien, l’âge, vous savez, et donc, non, je n’entends rien, enfin,
rien qui ressemble à des coups. Laissez-moi vous raccompagner jusqu’à la sortie de notre
open space mobile, modeste présent de nos ministres successifs qui ont su initier les forces
de l’ordre à la modernité ».
Tout en faisant de nouveau tanguer le véhicule, la volumineuse silhouette de Lendorf me
précède. En traversant le bus, nous passons devant le boxe-bureau où Piot, actuellement
au téléphone, interroge les trois jeunes, nonchalamment vautrés sur leurs sièges qui,
étrangement, ont l’air de participer aux échanges, un gobelet de café à la main.
Apparemment très concentré, le lieutenant ne nous accorde pas la moindre attention. Une
fois descendu du bus-bureau, au moment de me saluer, évitant de son mieux les piétons
pressés, le commissaire me pose une dernière question.
- Entre nous, madame, dites-moi, si l’on devait soupçonner quelqu’un pour le meurtre du
professeur Raymond, pensez-vous que ce pourrait être l’un des membres du Comité ? »
Des adorateurs de Krishna passent en psalmodiant. Le commissaire refuse leur collier de
fleurs et, tandis que leur cortège orange s’éloigne, laissant flotter dans son sillage des
volutes d’encens, cherchant ses mots, sans me regarder, il poursuit.
- Je sais que ce n’est pas facile d’accuser des collègues, et d’ailleurs, vous n’accuseriez
personne, vous aideriez simplement la justice…
- Mais, monsieur le commissaire, il s’agit de délation, n’est-ce pas ?
- Tout de suite les grands mots ! Tout comme vous, mais d’une manière légèrement
différente, je mène une enquête, voyez-vous. Je cherche la vérité, je m’entretiens avec des
témoins, j’accumule des matériaux, j’échafaude des hypothèses... Je crois que c’est comme
ça que vous dites, non ?
- Si vous voulez, mais une enquête sociologique ne conduit pas à soupçonner et encore
moins à condamner quelqu’un. Et puis, nous gardons l’anonymat de nos sources, qui,
notez-le, sont toutes volontaires pour nous accorder un entretien.
- Vous voulez dire que nos méthodes sont un peu plus invasives ? Pensez-vous, nous
sommes sous le contrôle du juge, les journalistes nous espionnent. Avec le nouvel open
space mobile, on peut même soutenir que nos activités sont transparentes. Comment
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pourrions-nous échapper au regard du public ? Et puis, rassurez-vous, personne ne saura
que c’est vous qui nous avez orienté dans notre enquête ».
Comme je demeure indécise et que je fais mouvement vers le passage protégé le plus
proche, le commissaire essaie encore.
- D’après vous, quelle devrait être le premier membre du Comité à interroger ? »
Avant de traverser, mue par une soudaine impulsion, je reviens sur mes pas.
- Ecoutez, monsieur le commissaire, je suis bien entendu déterminée à vous aider à
retrouver l’assassin. D’un côté, je n’ai rien vu qui pourrait, objectivement vous être utile.
D’un autre côté, je ne sais pas comment vous l’expliquer, mais il est vrai que, dès que vous
m’avez parlé du meurtre, j’ai eu une sorte de vision.
- Une intuition sociologique, tente le commissaire, sans doute pour manifester sa capacité
d’empathie entre enquêteurs ?
- Si vous voulez, en quelque sorte. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai tout de suite fait le lien
avec…
- Avec…, s’impatiente très légèrement le massif Lendorf en sortant son dictaphone.
- Je ne suis sûre de rien, n’est-ce pas, et je n’accuse personne, bien sûr, mais peut-être
devriez-vous interroger en priorité Antoinette.
- Antoinette ? Une collègue du Comité ?, déclare le commissaire à sa machine
enregistreuse.
- Antoinette de Blignière, elle enseigne à l’Université du sud-ouest.
- Dites-m’en un peu plus sur elle, avant de partir, s’il vous plaît. Le ton s’est fait plus
directif, plus autoritaire, le commissaire semble déterminé à en finir.
- Je peux vous donner ses coordonnées, je les ai dans mon sac, dans le dossier du Comité,
attendez, je le sors ».
J’entreprends de fouiller dans mon sac à dos, encombré et trop lourd, quand un groupe de
touristes chinois me bouscule avec de gigantesques valises à roulettes. Happé par l’une
d’entre elles, mon sac tombe sur le trottoir maculé de coulées gluantes. Sous le choc, un
objet métallique en sort. Avant que je ne réagisse, le lieutenant Piot se saisit de l’arme,
avec ses mains gantées. Je ne l’avais pas entendu arriver, avec le vacarme de la circulation
automobile et l’écho des coups frappés que je suis la seule à entendre.
- Drôle d’instrument pour une sociologue. Est-ce avec cet outil-là que vous menez vos
enquêtes, madame, s’exclame avec une délectation non dissimulée le lieutenant ? Ou bien
n’est-ce pas l’arme avec laquelle vous avez assassiné la victime, reprend le commissaire ?
- Dans mon champ de vision apparaissent les trois jeunes encagoulés qui se révèlent être
trois officiers de police banalisés. Ils tiennent des menottes en plastique qu’ils frappent
contre des boucliers de bois cloutés.
- Tenez, voyez, ce sont eux qui font ce bruit dont je vous parle depuis le début, ne me dites
pas que vous ne les entendez pas. »
Après s’être concertés du regard, les officiers de police resserrent leur cercle autour de
moi. L’un d’entre eux, le lieutenant je crois, m’attrape par le bras et me secoue, ravivant la
douleur lancinante.
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- Depuis le début, madame, nous vous soupçonnions. C’est vous, n’est-ce pas, qui avez
organisé cette mise en scène, triomphe le jeune lieutenant qui, de plus en plus ressemble
à quelqu’un que je connais ?
- J’avoue que je n’y a pas cru, mais grâce aux techniques d’enquête accélérée de mon jeune
collègue, je dois bien reconnaître l’efficacité du new public management appliqué à
l’enquête criminelle.
- Car, intervient à son tour Piot, ce n’est pas le professeur Raymond dont le corps a été
retrouvé sans vie, mais celui d’Antoinette de Blignière ! Avouez-le, madame, vous la
détestiez, vous en étiez jalouse, peut-être lui en vouliez-vous d’avoir un tel ascendant sur
le Comité.
- Je n’ai tué personne, ce n’est pas moi qui ai tué Antoinette, ce n’est pas moi… »
C’est alors que je me suis réveillée. Mon fils, après avoir vainement frappé à la porte de
ma chambre, est entré en me secouant avec sa légèreté coutumière, me sortant de ce
cauchemar. C’est à mon fils que ressemble le lieutenant Piot, au point que j’ai cru un
instant me réveiller en prison.
- Maman, il est plus de huit heures, tu avais promis de me conduire à l’épreuve de
sélection. Ça fait un moment que j’essaie de te réveiller. Tu criais "ce n’est pas moi qui ai
tué Antoinette !" Tu as dû faire un cauchemar. Dépêche-toi, je t’ai préparé ton café, tu as
encore le temps de m’y conduire. »
Mon fils veut rentrer dans la police nationale et la première série d’épreuves se déroule
dans une autre ville, dans un quartier excentré, mal desservi en transports en commun.
L’odeur du café finit de me réveiller et je réalise que la réunion du Comité n’a lieu que
demain. Dans le fond, si j’ai rêvé cette mort – celle de Franck ou celle d’Antoinette, ce n’est
pas clair ? -, si même peut-être en étais-je l’auteur, c’est vraisemblablement parce qu’il
m’est arrivé de la souhaiter…
Que reprocher à Frank ? De ne pas avoir fait ce qu’il fallait pour faire taire les malveillants,
les intrigants, les pédants ? Et moi, qu’ai-je fait ? N’ai-je pas, tout compte fait, raté
l’occasion qui m’était offerte ? Ou n’ai-je été qu’un instrument ? Le respect des autres, je
dois le gagner seule, à ma manière. Alors, oui, il est temps de donner ma démission. Entrer
dans ce type de relations, où tout n’est que lutte et tension, c’est assurément prendre le
risque d’en arriver, sinon au meurtre, tout au moins à des actes regrettables, irréversibles,
qui n’ont plus rien à voir avec l’intention initiale qui a pu m’habiter. J’ai mieux à faire dans
la vie. Je vais annoncer à Frank que je me retire. Il ne me reste plus qu’à trouver les mots
pour le dire.
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LETTRE OUVERTE À MONSIEUR ALBIN SERVIANT
ANIMATEUR DE LA « FRENCH TECH » DE LONDRES ET DIRIGEANT D’EN MARCHE ! AU
ROYAUME-UNI
Matthieu Amiech1
« Si la France connaît un tel niveau d’extrémisme, c’est que certains
veulent le chaos. Ils se disent : "J’ai loupé le train, autant mettre le
bordel" ». Albin Serviant, dans Le Monde du 4 mai 2017
« Il se peut que les révolutions soient l’acte par lequel l’humanité qui
voyage dans le train tire les freins d’urgence ». Walter Benjamin,
notes préparatoires aux Thèses sur le concept d’histoire (1940)

Cher Monsieur Serviant,
L’édition du journal Le Monde du jeudi 4 mai dernier, pendant l’entre-deux tours de la
présidentielle, m’a permis de faire un peu votre connaissance, à travers un article
remarquable de franchise, intitulé « Londres : la French Tech s’entiche de Macron ».
Personne ne pourra accuser le quotidien de centre-gauche du soir de dissimuler qui a
porté le nouveau président au pouvoir – de quoi Macron est le nom. Bien sûr, l’histoire de

1

Matthieu Amiech est un des auteurs de La Liberté dans le coma. Essai sur l’identification électronique et les
motifs de s’y opposer, signé du groupe MARCUSE aux éditions La Lenteur, en 2013 ; co-auteur avec Julien
Mattern du Cauchemar de don Quichotte. Retraites, productivisme et impuissance populaire, 2004 – réédité en
2013 à La Lenteur. Il participe aux activités du groupe Faut Pas Pucer dans le Tarn, en lutte contre le puçage des
animaux d’élevage et la soumission de toutes les activités humaines aux machines bureaucratiques et
informatiques.
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cette conquête foudroyante méritera d’être un peu plus détaillée1, mais en attendant, ce
bref coup de projecteur sur le milieu des expatriés du e-business dans la capitale
britannique est saisissant et tellement riche de signification.
« Banquiers, financiers, employés dans les sociétés de conseil ou entrepreneurs du Net,
les "marcheurs" de Londres forment un concentré quasi caricatural du macronisme » : et
l’article d’Éric Albert et Philippe Bernard de donner la parole à ces acteurs, en décrivant
leurs efforts depuis un an pour assurer à Emmanuel Macron les voix des Français de
Londres, ainsi que les financements dont avait tant besoin cet « outsider », dépourvu de
grande machine partisane derrière lui.
Vous avez été une des têtes de pont de ce projet Macron, à Londres, Monsieur Serviant.
Diplômé de l’ESSEC, animateur local de la French Tech – structure de promotion des
entreprises françaises de haute technologie créée par la secrétaire d’État Fleur Pellerin –
, mais aussi cofondateur d’un club d’entrepreneurs baptisé French Connect, patron de
deux fonds d’investissement dans les start-up…, vous n’avez eu « aucune peine,
présidentielle aidant, à passer de la promotion du numérique auprès des politiques, à la
promotion et au financement des politiques eux-mêmes » (!). Vous avez d’abord levé des
fonds pour François Fillon, dont les projets économiques et la fascination pour les
ordinateurs s’annonçaient très favorables à vos milieux d’affaires. Mais son
conservatisme de mœurs vous a éloigné de lui, et vous lui avez préféré le progressiste
intégral, Macron – je vous cite – « parce qu’il apporte aussi le social et que son charisme
lui permet de convaincre les gens que ses solutions pour l’économie sont faites pour eux ».
L’article décrit d’autres spécimens de votre biotope : Ygal el-Harrar, 40 ans, dont quinze
passés à Londres comme courtier, qui a multiplié les « événements conviviaux », comme
il le faisait dans son association étudiante, et affirme avoir participé à la création d’« un
vrai mouvement populaire » (4 000 adhérents dans une demi-douzaine de villes
anglaises) ; Alexander Ho-Iroyd, un Franco-britannique de 29 ans qui a démissionné de
son poste dans un cabinet de communication stratégique pour se consacrer bénévolement
à En marche !; Pierre Marc, apprenti avocat de 23 ans devenu organisateur de meetings…
L’ironie de l’histoire est qu’Axelle Lemaire, qui fut maître d’œuvre du label French Tech,
est aussi la députée sortante des Français de Grande-Bretagne, et qu’elle pourrait bien
être battue par un candidat du nouveau parti présidentiel aux prochaines législatives. Elle
dit comprendre parfaitement que les entrepreneurs français d’Outre-Manche « qui
évoluent dans un monde sans frontières » adhèrent à la vision de Macron, mais en tant
que sociale-démocrate européenne, elle se targue encore de vouloir « réunir deux mondes
que tout oppose » sous-entendu celui des winners nomades et celui de la France qui
souffre à domicile. On sait ce que ce genre de perspective conciliatrice vaut, à l’usage, mais
il n’est pas pour autant anodin que vous et vos collègues, Monsieur Serviant, preniez
maintenant ouvertement le parti de la sécession – ce que l’historien américain
Christopher Lasch avait appelé, dès 1995, La Révolte des élites, ouvrage visionnaire dont
l’avant-propos à la traduction française commençait ainsi :

1

On peut ainsi jeter un œil à l’article de Marie Bénilde, « Macron, le candidat des médias », dans Le Monde
diplomatique de mai 2017.
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Profondément enracinées dans l’économie planétaire et ses technologies sophistiquées,
culturellement libérales, c’est-à-dire « modernes », « ouvertes », voire « de gauche », les nouvelles
élites du capitalisme avancé – « celles qui contrôlent le flux international de l’argent et de
l’information » (Lasch) – manifestent en effet, à mesure que leur pouvoir s’accroît et se
mondialise, un mépris grandissant pour les valeurs et les vertus qui fondaient autrefois l’idéal
démocratique. Enclavées dans leurs multiples « réseaux » au sein desquels elles « nomadisent »
perpétuellement, elles vivent leur enfermement dans le monde humainement rétréci de l’Économie
comme une noble aventure « cosmopolite », alors que chaque jour devient plus manifeste leur
incapacité dramatique à comprendre ceux qui ne leur ressemblent pas : en premier lieu, les gens
ordinaires de leur propre pays (Jean-Claude Michéa, p. 9 de l’édition Climats de La Révolte
des élites).

Cette incapacité à comprendre les gens ordinaires de votre pays est merveilleusement
illustrée par votre déclaration à la fin de l’article du Monde, que j’ai placée en exergue de
cette lettre et que je vais maintenant commenter.
Vous parlez des Français qui ont « manqué le train », c’est votre manière d’évoquer les
classes populaires, les familles en cours de déclassement social ou encore la « France
périphérique ». On imagine que le train dont vous parlez est celui de la mondialisation et
des mutations industrielles/technologiques des dernières décennies. Toujours est-il que
l’existence de ce train est pour vous une évidence ; c’est naturel, n’est-ce pas, que des
trains passent. Et certains montent à bord, d’autres restent à quai, c’est la vie, Albin. On
ne va quand même pas se mettre à se demander qui a affrété le train, qui le conduit, à
quelle vitesse il roule et comment se passent les embarquements/ débarquements lors
des arrêts en gare ; et encore moins : où va ce train ? Et quel est son carburant ? Est-ce que
ce n’est pas un engin dangereux, polluant, qui tend à nous rendre tous malades, sous
diverses formes ?
Je ne voudrais pas vous « prendre la tête », Albin, mais enfin, apparemment, vous gagnez
votre vie dans le secteur de l’innovation : vous travaillez à réunir et améliorer
constamment les conditions financières et institutionnelles de l’innovation, notamment
technologique. Vous rendez-vous compte que cela fait de vous, objectivement, une
personne qui contribue à déterminer la vitesse du train ? Il y a un lien entre ce que vous
faites quotidiennement et le fait qu’un nombre important de personnes restent sur le
carreau dans la compétition économique, sur le marché du travail. Rien de particulier à
vous, dans ce constat : en économie capitaliste, l’innovation vise toujours à distancer les
autres, à disqualifier des produits, des procédés de fabrication, des techniques en usage,
pour les remplacer par d’autres qui donnent à l’innovateur du moment un avantage
temporaire. Jusqu’à ce qu’une autre innovation vienne bousculer de nouveau la
hiérarchie… ou la conforter, en tous cas les innovations technologiques rebattent
généralement les cartes.
Depuis deux siècles que nous vivons sous le règne de la grande industrie, les innovations
se succèdent à vitesse croissante. Elles ont bouleversé la manière de cultiver la terre et
d’élever des animaux, au point qu’elles ont fini par faire disparaître les paysans et vider
les campagnes. Elles ont constamment fait évoluer les modes de fabrication des outils et
des objets du quotidien, en éliminant le travail artisanal et en aspirant/refoulant des
masses de travailleurs de tel ou tel secteur : un coup, l’innovation donne du travail et fait
se développer une région, quitte à ce que ce développement soit monomaniaque et
déséquilibré ; un coup, elle supprime des emplois en masse, rend telle production
obsolète et telle usine non rentable, laissant la région sinistrée socialement et
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écologiquement ; aux dégâts de l’industrialisation succède la dévastation de la
désindustrialisation. À moins que ce ne soit l’inverse… Le changement technique, tel que
la concurrence capitaliste le stimule et tel que les États et les universités le programment,
a toujours joué un rôle dans la déstabilisation des classes populaires, dans le
déclenchement des errances migratoires, dans la destruction des cultures de métiers.
Bien sûr, à vos yeux, ça n’est rien de grave, au contraire : ce sont typiquement des
« destructions créatrices » (nom donné à l’innovation par l’économiste du début du XXe
siècle, Joseph Schumpeter) .
Depuis les années 1970, l’innovation est encore plus novatrice puisqu’elle est
généralement synonyme de « nouvelles technologies » : machines à commandes
numériques, ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels, automatisation, robotisation,
intelligence artificielle... On comprend bien pourquoi vous leur vouez un pareil culte,
Albin : ces technologies ont profondément et durablement modifié le rapport
capital/travail au profit du premier, car elles ont rendu le capital mobile, tandis que le
travail l’est beaucoup moins.
D’un clic, on peut déplacer des masses d’argent colossales à travers les réseaux qui font
figure de marché financier mondial (et désormais, ce sont des programmes informatiques
qui le font, à une vitesse qui dépasse celle de l’intelligence humaine), tandis que les
salariés se déplacent lentement et souvent à regret pour poursuivre les opportunités du
marché du travail. D’un siège social dans une grande métropole, on peut piloter et
optimiser en permanence un processus de production dont les différents segments sont
éclatés entre 15 ou 30 établissements, dans différents pays, grâce à des « Progiciels de
gestion intégrée » qui mettent tout le monde sous pression dans la chaîne de production
et de sous-traitance.
Puis, on a du mal à s’en apercevoir parce que les statisticiens, les économistes et les
journalistes font tout leur possible pour le masquer, mais ces « nouvelles technologies »
détruisent désormais plus d’emplois qu’elles n’en créent. Même dans les pays à bas coûts
salariaux, l’automatisation limite le nombre de postes de travail humain1. Cette fois, vous
le savez, Albin, sauf arrêt de ce développement technologique, nous sommes sur la voie
d’une mise au chômage massive et durable de pans entiers de la population mondiale :
l’industrie peut se passer de centaines de millions de personnes pour conserver son
niveau de production (pardon de croissance).
Du coup, ce que je voulais vous dire, c’est que vous êtes assez gonflé, vous, le professionnel
de l’innovation high-tech, de parler comme ça des gens qui manquent le train. Car la
vitesse et la trajectoire de ce train sont déterminées par la couche socioprofessionnelle
dont vous faites partie, et vous savez pertinemment que tout le monde ne peut pas monter
à bord. Vous travaillez à ça quotidiennement : stimuler des procédés technologiques qui
vont dans le sens de l’automatisation du monde du travail, de la robotisation de nos vies
quotidiennes, et qui créent donc du chômage, des déséquilibres territoriaux, des poches
de prospérité artificielles dopées à l’électronique au beau milieu de déserts
« improductifs ».

1

Cf. par exemple Martin Ford, Rise of the Robots. Technology and the threat of a jobless future, Basic books,
2015.
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Vous êtes un ingrat, Albin, de vous plaindre des Français, car, enfin, ils sont rares à
percevoir le rôle crucial de l’innovation technologique dans les tempêtes économiques qui
bousculent ou bousillent leur vie. C’est vrai, ils n’aiment pas la finance et je comprends
que ça vous embête, mais rendez-vous compte de votre chance : jusqu’ici, ils ne font en
général pas le lien entre la toute-puissance de la finance contemporaine et les outils
informatiques. Pour le dire avec Evgueny Morozov, ils conchient Wall Street (le CAC 40),
mais ils épargnent la Silicon Valley (les technopoles de la « French Tech »), alors qu’il
faudrait combattre les deux.
Alors, les traiter d’extrémistes, franchement, ça ne tient pas la route. Pour vous,
l’extrémisme, c’est voter Le Pen ou Mélenchon ; c’est s’abstenir ou voter blanc au
deuxième tour lorsque votre champion figure en dernier rempart contre « le fascisme ».
Or, bien des orientations qu’Emmanuel Macron a déjà prises, cautionnées ou qu’il
s’apprête à adopter sont autrement plus extrémistes que ça. Par exemple, aller encore
plus loin dans l’industrialisation de l’agriculture, malgré l’effondrement continu du
nombre d’exploitations, les suicides d’agriculteurs, le désastre écologique et sanitaire
auquel a conduit l’usage immodéré de la chimie lourde dans ce domaine, ça, c’est de
l’extrémisme et il est impossible de ne rien attendre d’autre d’un Macron qui, en matière
agricole aussi, n’a que le mot « modernisation » à la bouche.
Remplacer un système de transport ferroviaire (encore plus ou moins) public par des
lignes de bus privés que conduiront des salariés précaires, comme l’a impulsé la loi
Macron de 2015, c’est de l’extrémisme. Rouvrir des mines à travers la France pour assurer
l’approvisionnement futur en matières premières nécessaires à la fabrication de nos
multiples appareils électroniques, comme le prévoit la loi Macron de 20151, c’est de
l’extrémisme. Distribuer en masse des tablettes dans les écoles et prétendre améliorer le
système éducatif par la prolifération d’écrans et d’ondes Wifi dans les classes, c’est de
l’extrémisme et tout indique que Macron va intensifier ce déversement commencé sous
l’ère Hollande-Hamon.
« Recréer une mobilité économique et sociale par le numérique, la recherche et
l’innovation », comme il est proposé dans le programme de 2e tour de votre candidat, cela
signifie consacrer encore plus d’argent à la mise au point de machines qui détruisent les
métiers existants, déshumanisent notre milieu de vie et radicalisent les pollutions de
toute sorte (pendant la production, l’usage puis l’abandon de ces objets : puces RFID,
compteurs Linky, robots, drones, nanotechnologies…) – c’est de l’extrémisme. C’est, sans
le dire encore clairement, faire le pari du transhumanisme, du renoncement à moyen
terme à notre condition d’animaux humains et politiques.
Enfin, accepter que les centrales nucléaires ouvertes dans les années 1970 continuent de
tourner, alors que les partisans les plus optimistes de cette énergie tablaient à l’époque
sur un fonctionnement pour 25-30 ans, grand maximum, c’est vouer son pays à un
accident inévitable qui, un de ces beaux matins, interrompra pour des centaines d’années
le cours de la vie sur tout ou partie du territoire national, vitrifiera nos quartiers, nos
chemins de campagne, nos amitiés, nos souvenirs – c’est de l’extrémisme et même du
nihilisme.

1

https://blogs.mediapart.fr/claude-taton/blog/020915/un-nouveau-code-minier-pour-encourager-les-forages-etles- mines
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Je vous fais confiance, Albin, pour admettre qu’il n’y a ici aucune exagération, aucun
« procès d’intention » envers le nouveau président de la République ; je ne veux
simplement pas du même monde que vous. Par contre, je vous entends grogner un peu :
« bon, tout ça, ça n’est pas que Macron, d’autres l’ont porté avant ou auraient pu le faire à
sa place ». Et c’est vrai : les partis pris et les projets que je dénonce ici comme néfastes,
voire criminels, n’ont pas attendu l’ascension météorique de la figure « jupitérienne »
d’Emmanuel Macron. Ce sont des partis pris et des projets partagés par l’ensemble de la
couche sociale qui président à la modernisation capitaliste du monde depuis 70 ans, la
technocratie. Et il y a eu, il continue d’y avoir des technocrates d’obédiences idéologiques
un peu différentes, en surface : des technocrates de gauche, qui s’inscrivent dans un
héritage social-dirigiste, des technocrates de droite plutôt marqués par l’idéologie
libérale ; des technocrates chrétiens, des juifs, et maintenant des musulmans ; des
technocrates staliniens, des technocrates nostalgiques de Vichy et de l’Algérie française.
Mais ça ne les a pas empêchés, depuis des décennies, d’avoir une approche commune, de
partager une représentation de la société et un impératif forcené de modernisation.
Le bouleversement en cours du système politique français par Macron, c’est la motion de
synthèse de la technocratie. C’est un best of de Pierre Mendès-France, le « Jeune Turc »
modernisateur qui fit abandonner au vieux Parti Radical l’habitude de défendre la France
des paysans et des petits commerçants ; de Jacques Chaban-Delmas et de Jacques Delors,
le gaulliste social et le démocrate-chrétien qui voulaient endiguer la contestation radicale
de Mai-68 avec leur projet de « Nouvelle société » ; de Michel Rocard, le social-chrétien
qui aspirait tant au « Big bang politique » que nous avons sous les yeux. C’est étrange, du
coup, comme le mot de technocratie est absent des débats de campagnes de ces derniers
mois, alors qu’il est la clé pour saisir la situation présente et que l’élection de Macron
marque une nouvelle étape dans la suprématie de la couche sociale que ce mot désigne.
Même l’extrême-droite, qui aimait tant l’employer dans le passé, notamment pour
dénoncer le pouvoir des hauts-fonctionnaires (non élus) de la Commission européenne,
n’en parle plus. Logique : pour se préparer à accéder au pouvoir, Madame Le Pen s’est
elle-même entourée de technocrates.
La technocratie, c’est cet ensemble de dirigeants politiques et économiques qui jouent un
rôle crucial dans l’orientation et le pilotage du développement industriel, et dans la
défense de son idéologie : hauts-fonctionnaires et ministres, bien sûr, scientifiques et
ingénieurs (des « grands corps », en France), directeurs d’écoles de commerce et
directrices d’agences régionales, créateurs de start-ups et cadres de grands groupes,
journalistes économiques et publicitaires…, toutes et tous assurant en permanence la
promotion de ce développement auprès des populations en martelant notamment
qu’aucune autre possibilité n’existe pour notre société que de poursuivre sur le même
chemin.
La technocratie, c’est (entre autres) Jean-Michel Blanquer, l’ancien directeur de l’ESSEC
devenu ministre de l’Éducation nationale ; c’est Muriel Pénicaud, ancienne DRH chez
Danone ou Dassault Systèmes devenue ministre du Travail (DRH de la France) ; c’est
Agnès Buzyn, cancérologue passée par la tête de grandes agences sanitaires et qui devient
ministre de la Santé ; c’est Sophie Feracci, avocate d’affaires, ancienne directrice de
cabinet de Macron à Bercy puis pendant la campagne présidentielle, désormais à ce même
poste auprès de Buzyn ; c’est le phénoménal Mounir Mahjoubi, à peine trente ans et
secrétaire d’État au numérique après avoir fondé plusieurs start-ups et dirigé le Conseil
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national du numérique sous le gouvernement précédent. C’est vous-mêmes, bien sûr, M.
Serviant.
Nous [voici arrivés] à l’ère de la technique sociale, où il s’agit d’orchestrer tout le contexte
humain qui entoure le complexe industriel. La politique, l’enseignement, les loisirs, les
divertissements, la culture dans son ensemble, les pulsions inconscientes et (…) la contestation
même de la technocratie, tout cela devient objet d’une étude et d’une manipulation purement
techniques. Il s’agit de créer un nouvel organisme social dont la santé dépende de sa capacité à
faire battre régulièrement son cœur technologique. (…) [À ce stade de développement], il n’y a
plus rien de petit, de simple, d’évident pour le non-technicien. L’échelle et l’intrication de toutes
les activités humaines dépassent au contraire la compétence du citoyen « amateur » et réclament
inévitablement l’attention de spécialistes (…). Il serait effectivement antirationnel de faire
autrement, puisqu’il est universellement entendu que le but essentiel de la société est de faire
tourner efficacement l’appareil de production. En l’absence des spécialistes, la grande machine se
détraquerait, nous laissant au milieu du chaos et de la pauvreté. (…)
Les violents débats entre conservateurs et libéraux, extrémistes et réactionnaires, touchent à
tout sauf à la technocratie, parce que celle-ci n’est pas conçue en général (…) comme un
phénomène politique. Elle y occupe plutôt la place d’un grandiose impératif culturel qui ne saurait
être discuté ou mis en question. (…) Dans notre société industrielle avancée, l’art de la
domination technocratique est devenu si subtil et si bien rationalisé que même ceux qui régissent
notre vie au niveau de l’État et où des corps constitués refusent de se concevoir comme les agents
d’un contrôle totalitaire. Ils se voient plus volontiers comme les managers consciencieux d’un
système social libéral et généreux qui, par le fait même de son opulence proclamée, est
incompatible avec une quelconque forme d’exploitation. Au pire, le système peut comporter
certaines lacunes sur le plan de la répartition – mais bien entendu elles seront comblées… un jour
ou l’autre. (Theodore Roszak, Vers une contre-culture, Éditions Stock, 1970, p. 19 à 231).

Bien sûr, vous n’êtes pas d’accord avec une telle analyse, Albin, mais avouez qu’écrire ça
en 1969, c’est quand même bien vu. Et quelques lignes après, il y a aussi une citation de
Kennedy pendant sa présidence, vous allez me dire à qui ça vous fait penser :
Aujourd’hui, nos grands problèmes intérieurs sont plus subtils et moins sommaires. Ils ne
concernent plus des conflits philosophiques ou idéologiques fondamentaux mais les voies et les
moyens permettant d’atteindre des buts communs, la recherche de solutions intelligentes à des
questions complexes (…). Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’étiquettes et de clichés mais
d’une discussion [sur les] questions complexes et techniques que pose la marche en avant d’une
grande machine économique. (Discours à l’université de Yale, juin 1962).

1

Le sous-titre de cet ouvrage publié aux États-Unis en 1969 était : Réflexions sur la société technocratique et
l’opposition de la jeunesse, et les extraits sont tirés du premier chapitre, « Les enfants de la technocratie ». On
pourra trouver d’autres réflexions d’une grande lucidité sur ce thème dans Louis Mercier Vega, La Révolution par
l’État (1977), réédité par Payot en 2015, dont l’auteur montre le socle technocratique commun aux régimes
militaires d’extrême-droite et aux régimes socialistes autoritaires d’Amérique latine, pendant les années 1950 à
1975. On consultera aussi avec profit la série de brochures du groupe Pièces et Main d’œuvre sur la technocratie
(Ludd contre Marx, Ludd contre Lénine, Ludd contre les Américains…) ; une synthèse particulièrement claire sur
« Technique, technocratie, transhumanisme » étant proposée dans leur conférence Un soir à Mirepoix (été 2016).
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J’imagine que vous trouverez le parallèle entre Kennedy et votre champion flatteur… C’est
pour ça que tous ceux qui passent leur temps à associer ce dernier à la banque et à la
finance perdent leur temps. Ce n’est pas l’essentiel. Le passage de Macron à la banque
Rotschild n’est qu’un élément d’un parcours dont toutes les étapes sont significatives :
Sciences Po, l’ENA, la participation à la commission Attali de « libération de la croissance
française », la participation au cabinet Hollande à l’Élysée, puis la nomination à Bercy
(ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique) pour y réaliser une loi qui
applique les préconisations de la commission Attali.
L’ennemie de la vie, ce n’est pas simplement la finance, c’est l’industrie. L’ennemie du
peuple, ce n’est pas seulement la banque, c’est la technocratie : en plus du pouvoir de
l’argent, le pouvoir des normes bureaucratiques et de l’innovation technologique qui sont
indispensables à la mise en valeur du capital, à la poursuite de la croissance – du désastre.
Monsieur Macron a été désigné comme l’exécuteur en chef de la technocratie française
pour les années à venir. Il durera ce qu’il durera, car l’essentiel, c’est le collectif, n’est-ce
pas ?
L’enjeu du quinquennat qui commence est clair comme de la silice. Il s’agit pour M. Macron
et sa troupe d’accélérer la conversion des Français à « la vie.com », comme le disait une
publicité pour un fournisseur internet il y a quelques années. C’est-à-dire à la fois
renforcer l’emprise du capitalisme de haute technologie sur la vie des gens, et les faire
collaborer activement, avec enthousiasme, à ce renforcement. Voilà une bonne définition
de l’économie collaborative : faire adhérer les gens à leur propre dépossession – comme
quand des personnes renoncent à habiter leur appartement pour le louer par l’entremise
d’Airbnb. Vous le dites à votre façon, Albin Serviant, dans l’article du Monde du 4 avril :
Macron, contrairement aux vieux politiciens, a le « charisme » pour « convaincre les gens
que ses solutions pour l’économie sont faites pour eux ». Alors que ces solutions,
évidemment, sont faites contre eux, comme s’en rendent compte un peu tard bon nombre
d’auto-entrepreneurs qui s’étaient inscrits comme chauffeurs sur les plateformes d’Uber.
Ça n’est pas gagné d’avance pour vous, mais enfin, force est d’admettre que vous avez de
sacrés atouts dans votre manche. Tout l’appareil médiatique est à vos pieds, ces jours-ci,
comme l’on n’avait pas vu cela depuis longtemps. Une bonne partie des professions
intellectuelles, des milieux de la culture, marchent dans la combine de l’homme
providentiel, toutes leurs défenses mentales sont tombées pendant la quinzaine de
l’entre-deux tours avec la peur de voir Marine Le Pen élue. Il faut dire que votre truc de la
prise d’otages antifasciste est désormais remarquablement au point, une vraie technique
de coup d’État permanent ! Le spectre du FN permet à la technocratie régnante de se
maintenir en place, mieux : de retremper à chaque fois sa légitimité, qui paraît pourtant
si souvent branlante, éreintée par la répétition des mêmes épisodes. Le spectre du
fascisme et d’un « nouveau janvier 1933 » permet à intervalles réguliers d’envoyer de
violentes décharges d’adrénaline idéologique dans le corps social, pour que les électeurs
dépossédés et en colère réclament, tous comptes faits, que tout continue à l’identique. Et,
en fait, ce sera pire.
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Pour tous ceux qui n’ont pas renoncé à un changement profond d’orientation de la société
moderne, les anticapitalistes – c’est-à-dire anti-industriels, décroissants, « luddites » –,
ceux qui veulent encore croire à la possibilité d’une souveraineté populaire et à des
formes d’autogouvernement des territoires (communes, régions, fédérations nationales),
ceux qui sont en colère mais sans dent particulière contre le cosmopolitisme ou les
immigrés – pour tous ceux-là, l’enjeu sera de dénoncer ce que vous entreprenez au furet
à mesure, de s’y opposer autant que possible, d’en expliquer largement les tenants et les
aboutissants. Face à vos plans de comm’ bien huilés et vos tentatives de brouiller les pistes
par de beaux discours et de fausses précautions, il s’agira de faire enfin apparaître la
technologie comme un enjeu politique essentiel, un moyen décisif de domination,
d’exploitation, de perte de pouvoir sur sa vie, ce qui est clair pour peu de monde, jusqu’ici.
Tant qu’un mouvement populaire ne s’opposera pas à la tenue des mascarades électorales
verrouillées par la technocratie, et ne mettra pas en cause frontalement le résistible
déferlement technologique orchestré par vos soins, Albin, vous serez tranquilles. Vous et
vos collègues de tous les pays pourrez continuer de semer le chaos tout en daubant sur
les losers de France, d’Angleterre et de Navarre. Vous pourrez déverser votre mépris sur
ces franges de populations apparemment ou réellement réticentes à votre Meilleur des
Mondes. Surtout, ne vous arrêtez pas, parce que votre franchise et votre arrogance
naturelles pourraient nous être d’un certain secours pour qu’une majorité comprenne,
finalement, qu’il faut absolument arrêter votre maudit train.
En espérant vous croiser un de ces jours en rase campagne…
Matthieu Amiech
29 mai 2017

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 17 – décembre 2017 -

- 101 -

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 17 – décembre 2017 -

- 102 -

