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PRESENTATION DU N°19 DES CISG  

Jean-Marie Pillon 

Le Réseau thématique Sociologie de la Gestion de l’Association française de sociologie, le 
RT 30 qui, pour rappel, entend faire vivre une approche critique des pratiques de 
gestion, est heureux de vous présenter le numéro 19 des Cahiers internationaux de 
sociologie de la gestion, la revue du réseau thématique du réseau. Cette nouvelle 
livraison vous propose ses rubriques habituelles, deux articles de recherche, les actes de 
notre séminaire, un entretien, ainsi qu’une nouvelle qui signe le grand retour d’Angela 
Mollé avec un thriller haletant.  
Nous publions en cet hiver 2018-2019 deux articles de recherche originaux. Le premier, 
issu d’une communication qui nous avait été présentée lors du congrès 2017 de 
l’Association Française de Sociologie à Amiens, est signé Anaïs Henneguelle, maîtresse 
de conférences en économie à l’université de Rennes 2. À partir d’une ethnographie des 
opérations de récoltes d’information concernant des détenus de deux maisons d’arrêt, 
l’auteur revient sur un étrange paradoxe des statistiques carcérales en France : leur 
grande myopie à l’égard des caractéristiques socio-démographiques des « usagers ». Il 
s’agit là d’un paradoxe. En effet, les différentes politiques judiciaires, pénales et 
pénitentiaires contemporaines visent explicitement à réduire le taux de récidive. L’on 
aurait pu s’attendre à ce qu’une analyse approfondie des profils des détenus constitue 
une source de connaissance importante pour l’administration elle-même. Et pourtant 
non, la qualité et a fortiori l’exploitation de ces données demeurent très pauvres, alors 
que les dispositifs d’enregistrement devraient permettre une analyse détaillée. Pour le 
comprendre, il faut rentrer dans le quotidien des greffes, ces services spécifiques des 
établissements pénitentiaires qui gèrent les points de contact entre la prison et le 
monde extérieur. C’est en comprenant comment la prison gère les hommes que l’on 
comprend comment les hommes gèrent la prison.  
Dans le second article, Jean-Luc Metzger nous propose, dans le prolongement des 
précédents numéros des CISG, de revenir de manière distanciée sur la pensée d’un 
auteur pivot des sciences sociales. Après André Gorz, c’est Herbert Marcuse qui fait 
l’objet d’une analyse critique de notre collègue et ami Jean-Luc qui s’est lancé à la 
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recherche de l’actualité de cette pensée marquée par les affres du XXe siècle. En 
inscrivant la trajectoire de Marcuse dans les histoires nationales, intellectuelles et 
sociales qu’il a eu à traverser, cet article offre les clés pour saisir toute la portée 
heuristique de ses travaux et leur pleine actualité pour les sociétés du XXIe siècle.   
La rubrique Actes du séminaire rend compte des fertiles discussions que nous avons pu 
avoir avec Daniel Bachet, professeur de sociologie au Centre Pierre Naville de 
l’université d’Evry, au sujet de ses travaux sur la comptabilité des entreprises. Dans une 
veine proche de celle de Jacques Richard, que nous avions précédemment invité, Daniel 
Bachet nous a proposé une analyse critique des instruments mobilisés pour rendre 
compte de la création de valeurs dans les sociétés privées et nous proposer des 
alternatives. Provocateur, ce dernier rappelle que les actionnaires ne sont pas 
propriétaires des entreprises dont ils détiennent des titres. L’action reste un simple 
droit de tirage sur les bénéfices réalisés, droit de tirage concurrent avec d’autres 
dépenses comme le réinvestissement, le paiement des dettes ou bien encore 
l’intéressement des salariés. Dans ce cadre, explique-t-il, les outils de comptabilité et 
notamment leurs évolutions contemporaines peuvent être interprétés comme des 
chevaux de Troie de la financiarisation. En effet, les catégories portées par les outils et 
les normes internationales qui les soutiennent encadrent les décisions des acteurs, qu’ils 
soient actionnaires ou non, et les contraignent à converger vers une maximisation de la 
marge bénéficiaire dans leur décision. C’est la raison pour laquelle Daniel Bachet, avec 
plusieurs de ses collègues, milite pour un changement de normes comptables et pour la 
prise en compte de nouvelles façons de considérer les revenus et les dépenses des 
entreprises. L’enjeu n’est pas mineur, précise-t-il, c’est toute la gouvernance des sociétés 
et les rapports de force au sein de leurs conseils d’administration qui pourrait être ainsi 
remise à plat, au profit d’un partage des richesses plus soucieux du travail et d’un 
développement plus respectueux de l’environnement.   
L’entretien que nous vous proposons fait suite à un premier volet publié dans le numéro 
précédent, puisque nous sommes allés rencontrer Jean-Pierre Durand, afin qu’il 
revienne pour nous sur sa trajectoire intellectuelle et les cadres actuels de sa pensée. 
Sociologue du travail à l’université d’Evry, à la recherche d’une pensée d’ensemble des 
transformations actuelles du travail, Jean-Pierre Durand livre finalement la démarche 
qui l’a conduit à la rédaction de son dernier livre, La fabrique de l’homme nouveau. 
Appliquant à la plupart des espaces productifs la notion de chaîne invisible, il pointe 
alors les enjeux politiques et démocratiques de la généralisation de ce qu’il nomme pour 
faire simple le lean management. 
Dans la Rubrique Chemin de traverse enfin, Angela Mollé, notre Agatha Christie de l’ESR 
se téléporte dans un futur proche pour exposer la mécanique implacable de la raison 
scientifique de demain. Avec ses frustrés et ses criminels, ses victimes et ses dévots. À 
moins que le décor où se meuvent des personnages en quête de vérité ne soit propice au 
suicide ? Suspense.    
Par-delà les secteurs et les époques, l’ensemble des contributions réunies ici font battre 
le cœur de la sociologie de la gestion : soulever le voile de la technique apparemment 
barbante pour trouver la politique au sens noble du terme. 
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COMPTER SANS CONNAITRE - LA CONSTRUCTION DES STATISTIQUES 
PENITENTIAIRES FRANÇAISES  

Anaïs Henneguelle1 

 
Résumé : Cet article s’intéresse à la production ordinaire du chiffre dans le milieu 
carcéral. L’administration pénitentiaire publie régulièrement des statistiques 
concernant les personnes incarcérées. Comment ces données sont-elles construites 
quotidiennement au sein des établissements ? Pour répondre à cette question, l’article 
s’appuie sur des observations ethnographiques menées dans deux établissements de la 
région parisienne. L’article montre qu’il existe une différence importante entre les 
informations juridiques, au cœur de la gestion des prisons et donc très surveillées, et les 
informations sociodémographiques, laissées de côté au cours du processus de codage. 
En s’intéressant plus précisément à ces dernières, essentielles pour la connaissance de la 
population pénale, il montre que l’organisation des services de greffe contribue à la 
marginalisation de ces données. Il étudie également le logiciel de gestion et son 
utilisation par les agents afin de mettre en évidence qu’une même information peut être 
codée très différemment selon le dispositif de collecte utilisé. 
 

Mots clefs : statistiques, prison, greffes pénitentiaires, production ordinaire du 
chiffre, codage, logiciel de gestion 
 
En consultant les « Chiffres-Clefs de l’Administration pénitentiaire » publiés 
annuellement par le Ministère de la Justice (DAP 2015a), le·a lecteur·rice peut 

 
1 Anaïs Henneguelle est maîtresse de conférences en économie à l’Université de Rennes 2 (laboratoire LiRIS). 
Elle a soutenu sa thèse, intitulée Comment sortir de prison ? Le rôle des statistiques pénitentiaires dans la 
compréhension des comportements de récidive, en novembre 2017 à l’IDHES (École Normale Supérieure de 
Paris-Saclay). Celle-ci étudie la construction, l’utilisation et l’exploitation des statistiques pénitentiaires dans une 
perspective pluridisciplinaire, à la fois économétrique et ethnographique. 
anais.henneguelle@univ-rennes2.fr 
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apprendre qu’au 1er janvier 2015, la France compte 66 270 détenu·e·s1 au sein de ses 
188 établissements. Parmi elles et eux, 20,5 % sont âgé·e·s de 25 à 30 ans ; 17,2 % ont 
été condamné·e·s à une peine inférieure à six mois et 26,1 % au titre de violences 
volontaires ; 43,4 % se déclarent sans diplôme à leur arrivée en prison. Tous ces chiffres, 
parmi de nombreux autres2, sont rendus publics à intervalles réguliers par la Direction 
de l’Administration pénitentiaire (DAP), et plus particulièrement par le Bureau des 
statistiques et des études (Me5). 
Celui-ci s’appuie sur les établissements pénitentiaires qui font remonter des 
informations locales vers le Ministère de la Justice. Chaque prison dispose pour cela d’un 
service particulier, le greffe, où sont collectées de nombreuses données sur les 
personnes détenues3. C’est dans ce service que sont accueillis les nouveaux arrivants et 
qu’un dossier individuel leur est créé, mais également que transitent toutes les décisions 
judiciaires à leur sujet (condamnations, remises de peine, aménagements de peine, etc.). 
Les statistiques pénitentiaires, comme une grande partie des chiffres utilisés dans 
l’espace médiatique, sont souvent considérées comme traduisant la réalité et comme 
naturalisées. Une fois sorties de la boîte noire de leur construction, elles sont prises pour 
argent comptant, ou plutôt pour argument comptant ; elles permettent non seulement 
de prouver, mais aussi de gouverner (Desrosières, 2014). Ici, je propose au contraire de 
plonger au cœur de la fabrique statistique afin d’observer la production quotidienne du 
chiffre pénitentiaire. 
Cet article se propose donc de réfléchir sur les sources écrites et sur les manières de 
comptabiliser dans le monde judiciaire, en l’occurrence pénitentiaire. Je me focaliserai 
en particulier sur l’ensemble des archives qui y figure, c’est-à-dire sur l’ensemble des 
documents circulant dans les greffes pénitentiaires : la fiche pénale qui décrit le 
parcours des personnes incarcérées, à usage interne à la détention, les notes de service 
qui précisent les contours de celle-ci, l’ensemble des jugements ou textes divers 
régularisant ou modifiant les situations carcérales des détenus. Ces archives sont 
présentes en nombre important au sein des établissements pénitentiaires, dans des 
« hamacs », sortes de grandes étagères qui contiennent physiquement l’ensemble des 
dossiers des personnes incarcérées ou qui l’ont été dans un passé proche. 
Je m’appuie ici sur une étude de type ethnographique4 menée au sein de deux 
établissements pénitentiaires de la région parisienne et décrite plus en détail dans 
l’encadré 1. Il s’agit en fait d’étudier les statistiques pénitentiaires non seulement 
comme « produit fini », mais comme « activité pratique » (Briand, Chapoulie et Peretz, 
1979 : 685). Comment la DAP compte-t-elle concrètement le nombre de détenus 
présents au sein des établissements pénitentiaires français, et comment est-elle amenée 
à connaître d’autres informations à leur sujet ? En essayant de saisir ce que les 

 
1 Compte tenu de la très faible proportion de femmes emprisonnées (3,1 %), je n’utiliserai pas l’écriture inclusive 
au sujet des détenus dans la suite de ce texte, afin de souligner qu’il s’agit majoritairement d’hommes. 
2 Citons ainsi la statistique mensuelle, la statistique trimestrielle, qui distingue le milieu ouvert du milieu 
fermé, ou encore la publication de séries statistiques comme celle sur les personnes placées sous main de 
justice depuis 1980. 
3 Notons que l’emploi du terme « données » relève en fait d’un abus de langage, que l’on se permettra tout au 
long de cet article. Nous remercions le·a lecteur·rice de ne pas nous en tenir rigueur, et de garder à l’esprit que 
les « données » (data) ne sont bien sûr pas « données » (given). À ce sujet, voir Salais (2010). 
4 Par « ethnographique », nous nous référons à la définition donnée par Beaud et Weber (2010 : 274). 
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greffier·ère·s comptent, notent, enregistrent, je m’attends à obtenir, en creux, des 
éléments sur ce qui compte vraiment aux yeux de l’institution pénitentiaire, sur ce qu’on 
sait ou ne sait pas au sujet des personnes incarcérées. Si je m’inscris en cela dans une 
longue tradition de sociologie de la statistique (pour ne donner que quelques exemples, 
Desrosières 1993 et 2008, Gollac 1997, Briand, Chapoulie et Peretz 1979), j’apporte des 
éléments nouveaux puisque le cas du chiffre pénitentiaire, pourtant essentiel dans 
l’élaboration de nombreuses politiques publiques, est jusque-là resté dans l’ombre. 

 
Encadré 1 : Méthodologie 

Mon terrain de recherche comporte deux établissements pénitentiaires de la région 
parisienne, choisis conjointement avec le service Me5 de la DAP. 
Le premier d’entre eux, la maison d’arrêt de Villeneuve1, est l’un des plus importants de 
France en termes de capacité. Le taux de rotation des détenus y est donc élevé, ce qui 
m’a permis d’observer à de multiples reprises la création de dossiers individuels pour 
les nouveaux arrivants, et plus généralement de nombreuses situations récurrentes que 
traitent les greffier·ère·s : transferts, libérations, permissions de sortir, etc. La taille de 
l’établissement justifie que le service des greffes y soit important. Celui-ci emploie 
trente-sept agent·e·s lors de mon passage, et fonctionne de façon très structurée. Il 
comporte ainsi plusieurs bureaux ayant chacun une fonction spécifique : un pôle écrou2, 
un pôle notifications3, un pôle application des peines4 principalement. Cette division du 
travail s’accompagne d’une forte spécialisation des personnels. Mon observation à la 
maison d’arrêt de Villeneuve a duré cinq semaines en septembre et octobre 2015, à 
raison de 4 jours par semaine. 
La deuxième maison d’arrêt, celle de Tourmens, a une capacité environ trois fois 
inférieure à la première, mais reste un grand établissement à l’échelle nationale. Le 
service des greffes y est nettement plus petit, puisqu’il ne comporte qu’une dizaine de 
personnes. La spécialisation y est bien moindre, et certain·e·s agent·e·s tournent sur 
différents postes. Ma période d’observation a duré deux semaines à Tourmens, en 
décembre 2015, à raison également de 4 jours par semaine. 
La présence sur place m’a permis d’observer en détails les pratiques des agent·e·s dans 
les différents pôles du service ; j’ai aussi pu consulter une centaine de dossiers 
individuels de détenus et avoir accès à des ressources documentaires diverses comme 
des notes de service, des documents juridiques ou des trames utilisées par les 
greffier·ère·s. 
 

 
1 Les noms des deux établissements ont été inventés à des fins d’anonymisation (tout comme les noms de toutes 
les personnes citées par la suite). 
2 L’écrou est le nom de la procédure pendant laquelle on constate officiellement l’entrée d’un détenu dans un 
établissement pénitentiaire. En général, on dit d’un détenu qu’il est « écroué » lorsqu’il arrive en détention. Le 
pôle écrou s’occupe donc surtout des arrivées et des libérations. 
3 Le pôle notifications est chargé de recevoir l’ensemble des nouvelles pièces de justice modifiant ou confirmant 
la situation pénale des détenus, de les consigner et de les faire signer aux personnes incarcérées. 
4 Les agents du pôle application des peines s’occupent de tout ce qui modifie la date de sortie de l’établissement : 
les remises de peine ou leur retrait, les aménagements de peines, les transferts, etc. 
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Observer le travail des greffier·ère·s pénitentiaires permet dans un premier temps de 
comprendre que les informations qui y sont collectées sont diverses. Une grande 
distinction existe entre celles relevant du judiciaire et du pénal et celles proprement 
sociodémographiques (listées en détail à l’encadré 3), d’abord du fait de la nature 
déclarative de ces dernières. Revenir sur les conditions concrètes de production de ces 
données, c’est-à-dire sur l’organisation du travail au sein des greffes, permet dans un 
second temps d’expliquer la marginalisation des variables sociodémographiques. Enfin, 
je m’intéresserai plus particulièrement au logiciel de gestion utilisé afin de mettre en 
évidence que les statistiques pénitentiaires dépendent aussi de leur appareil de mesure, 
ce qui constitue désormais un résultat classique en sociologie de la gestion. 

DES INFORMATIONS PROTEIFORMES 
Le service des greffes d’un établissement pénitentiaire, présenté brièvement à l’encadré 
2, concentre la majeure partie des données recueillies au sujet des personnes écrouées. 
Ces informations peuvent être regroupées en deux principales catégories, les données 
juridiques et les données sociodémographiques. Ces dernières sont complexes et 
illustrent des trajectoires de vie parfois chaotiques. 
 

Encadré 2 : Portrait rapide des greffes pénitentiaires 
Distinct des greffes judiciaires, le service qui nous intéresse ici est, lui, situé 
physiquement à l’intérieur des prisons. Il s’agit d’un lieu spécifique au sein de la 
détention, dont il est à la fois le « centre » et la « périphérie » (Salle et Moreau du 
Bellaing 2010 : 174). En effet, il est situé en retrait de la détention ordinaire. Cette mise à 
l’écart n’est pas seulement géographique, elle est aussi fonctionnelle, puisque les 
activités qui se déroulent au greffe n’ont rien à voir avec celles opérées au quotidien par 
les surveillant·e·s d’étage : il s’agit plutôt de tâches d’exécution, bureaucratiques, surtout 
de recopiage de pièces de justice pour les entrer dans un logiciel spécifique nommé 
GENESIS (Gestion Nationale des personnes Écrouées pour le Suivi Individualisé et la 
Sécurité). 
Cependant, ces tâches sont « indispensables au fonctionnement concret d’une prison » 
(ibid. : 164). Elles consistent à enregistrer les entrées et sorties des détenus et à gérer 
leurs dossiers individuels. En ce sens, elles assurent la légalité des détentions : les  
greffier·ère·s pénitentiaires contrôlent chaque pièce de justice pour éviter les 
incarcérations arbitraires. De plus, le service des greffes peut être vu comme le cœur de 
l’espace de la prison car tous les mouvements de détenus convergent vers lui : c’est un 
point de passage obligé à l’arrivée, à la libération, pour une permission de sortir ou une 
extraction, etc. C’est également le point de passage obligé pour la production des 
statistiques pénitentiaires, puisqu’il s’agit du lieu central de conversion des parcours 
pénaux et sociodémographiques des détenus en données chiffrées. Les greffier·ère·s 
pénitentiaires ont donc de multiples activités, allant de l’accueil physique des détenus à 
leur arrivée dans l’établissement à la gestion de leur situation pénale et des procédures 
disciplinaires, en passant par le suivi des commissions de l’application des peines et par 
le recueil des informations statistiques. 
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L’écrou : le cœur du recueil des statistiques pénitentiaires 
Le pôle écrou est le plus important en ce qui concerne la construction des statistiques 
pénitentiaires. Les agent·e·s qui y sont affecté·e·s ont des horaires décalés puisque ce 
pôle fonctionne presque 24 heures sur 24 à Villeneuve (à l’exception de quelques heures 
de fermeture, généralement entre trois et sept heures du matin) et de 6h à 22h à 
Tourmens.  Concrètement, une de leurs activités principales consiste à accueillir les 
nouveaux arrivants au sein de la prison. Dans le processus de fabrication des statistiques 
pénitentiaires, le moment de l’arrivée en prison est donc crucial : en général, les données 
qui sont alors entrées dans le logiciel GENESIS ne sont que peu retouchées par la suite. 

Christophe appelle le surveillant pour demander à ce qu’on amène les dépôts1. Le 
premier d’entre eux arrive à 22h02, entouré par les trois policiers qui l’escortent. Il 
se place debout, face au comptoir qui sépare les greffier·e·s des détenus ; 
Christophe lui indique sèchement la croix dessinée au sol sur laquelle il doit poser 
ses pieds. 

Christophe commence par demander au détenu son nom, son prénom, sa date de 
naissance, sa nationalité, le nom de jeune fille et le prénom de sa mère, s’il a un 
bracelet électronique, s’il est en semi-liberté ou s’il est en état d’évasion d’une 
autre prison. Le ton est cordial, sans plus, Christophe enchaîne les questions ; il est 
pressé car il a d’autres dépôts à enregistrer par la suite. 

Après cette première étape, le détenu est conduit par un policier dans la petite 
salle d’attente qui se situe à côté du comptoir du greffe. Pendant ce temps, 
Christophe entre les informations administratives sous GENESIS. Je suis à côté de 
lui et je regarde l’écran de l’ordinateur. Tout en remplissant le logiciel, Christophe 
m’explique que toutes les informations figurent ensuite sur la « fiche pénale » du 
détenu. Celle-ci comporte plusieurs volets, qui regroupent chacun des informations 
spécifiques. Par exemple, l’identité du nouvel arrivant est consignée dans le volet 1. 

Juste après, Christophe lit la pièce de justice qui justifie l’incarcération (un extrait 
pour écrou) et renseigne les champs correspondants dans le logiciel. (…) Il 
s’intéresse alors aux extraits de jugement ; il doit consigner cette pièce rapidement 
dans les volets 4 et 5 de la fiche pénale, qui sont consacrés aux infractions 
commises, aux condamnations reçues et par la suite aux remises de peine 
accordées. (…) Christophe crée maintenant un numéro d’écrou pour le nouvel 
arrivant. (…) 

Christophe fait revenir l’homme devant le comptoir et énonce rapidement tout ce 
qu’il vient d’enregistrer : « Vous vous appelez DK, vous êtes né le … à Paris 20e. Votre 
père s’appelle …, votre mère … Vous habitez chez votre mère à Paris, au 23 rue … ». 
L’homme acquiesce à chaque fin de phrase ; il a l’air fatigué. Christophe lui pose 
ensuite de nombreuses questions, à un rythme là encore très soutenu : « Vous 
mesurez combien ? Des signes particuliers ? Des cicatrices ? Des tatouages ? ». 
L’homme donne sa taille et répond « non » pour les signes particuliers. Christophe 
remplit le volet 1 de la fiche pénale, un onglet spécifique qui se nomme « 
informations physiques ». Ensuite, il passe à l’onglet « informations 

 
1 Dans le vocabulaire pénitentiaire, les « dépôts » correspondent aux nouveaux arrivants qui proviennent des 
dépôts des tribunaux de grande instance. 
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complémentaires », toujours dans le volet 1. « Est-ce que vous travaillez 
actuellement ? – Non – Vous êtes marié, célibataire ou en concubinage ? – Célibataire 
– Vous avez des enfants ? – Non ». Les réponses sont courtes, Christophe enchaîne 
immédiatement, ne laissant pas le temps de développer. 

Tout de suite après, il prend la photo du détenu, imprime sa carte et prend ses 
empreintes. À 22h10, c’est terminé, l’homme sort du greffe entouré de deux 
surveillants.  

(Nuit du mardi 6 octobre 2015, Maison d’arrêt de Villeneuve). 

C’est lors de ce premier contact du détenu avec la prison que son dossier individuel est 
créé et que la plupart des informations à son sujet y sont entrées. Durant son 
incarcération, ce dossier peut être modifié, par exemple par les agent·e·s du pôle 
application des peines qui y ajoutent d’éventuelles remises de peine, mais les greffier·e·s 
ne reviennent jamais sur la partie sociodémographique. 
Comme on le voit dans cet extrait, l’élément central de ce dossier est constitué par la 
fiche pénale, qui contient cinq volets présentant chacun des informations particulières 
sur les détenus. Le premier volet est consacré à l’identité, c’est-à-dire à l’état civil et aux 
caractéristiques sociodémographiques. Le deuxième est relatif à la situation 
administrative ainsi qu’aux éventuels signalements effectués, par exemple au sujet des 
interdictions de séjour. Le troisième a trait aux mesures affectant la détention, comme 
les changements d’établissements ou les permissions de sortir. Les quatrième et 
cinquième volets listent les infractions commises, les jugements rendus et les remises de 
peine accordées. Cet inventaire des différents volets de la fiche pénale permet de 
prendre conscience de tout ce que l’institution cherche à savoir au sujet des personnes 
incarcérées. Un véritable travail d’enregistrement de données est effectué à leur endroit. 

Une distinction entre informations juridiques et sociodémographiques 
Lors de la procédure d’écrou, la personne incarcérée ne fait généralement qu’acquiescer, 
donner une réponse ou répondre en quelques mots (ou syllabes) aux questions posées. 
Il y a peu d’interactions entre le détenu et le·a greffier·ière ; en particulier, Christophe ne 
semble ici pas du tout intéressé par le statut professionnel ou familial de DK. 
Ce passage rapide sur les caractéristiques sociodémographiques, pourtant présentes en 
nombre sur le logiciel GENESIS comme le montre l’encadré 3, n’est pas spécifique à 
Christophe. En effet, les agent·e·s des greffes ont pour principale mission de tenir à jour 
les comptes du nombre de personnes qui dorment chaque nuit dans l’établissement1. 
Pour cela, ils·elles s’occupent de l’ensemble des mouvements qui conduisent des détenus 
à sortir de l’établissement ou à y entrer (écrous, libérations, transferts, permissions de 
sortir, hospitalisations, extractions pour la police ou le tribunal, etc.). Ils·elles modifient 
donc constamment les dossiers individuels des détenus pour actualiser leurs statuts : 
sont-ils ou non présents au sein de l’établissement ? Ce qui compte avant tout pour les 
greffier·ère·s, ce sont donc les variables d’état-civil, pour ne pas confondre les détenus 
entre eux (nom et prénom, date de naissance, genre, nationalité, adresse, etc.), et pénales 

 
1 Cette activité de comptage n’est pas spécifique aux greffier·ère·s, mais concerne les surveillant·e·s dans leur 
ensemble (Benguigui, Chauvenet et Orlic, 1994 : 279). 
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pour justifier l’incarcération (longueur des peines prononcées, date de fin de peine 
prévue, etc.). 
 

Encadré 3 : les variables sociodémographiques sous GENESIS 
La figure 1 donne un exemple du volet 1 d’une fiche pénale. Celui-ci comprend huit 
variables que nous définissons comme sociodémographiques. 
• La situation familiale, qui offre neuf modalités correspondant aux catégories 
administratives courantes (célibataire, concubin, divorcé, ignorée, marié, PACSÉ, séparé 
de corps, séparé de fait, veuf). La présence de la modalité « ignorée » montre que 
certains détenus ont connu des parcours de vie compliqués, comme j’y reviendrai par la 
suite. 
• Le nombre d’enfants, où le·a greffier·ière doit indiquer un chiffre. Cette variable 
s’accompagne d’autres items, comme la sous-variable « nombre d’enfants né(s) en 
détention) » ou la question « les enfants sont-ils à la garde de l’autre parent ? ». 
• Le nombre de frères et sœurs et la place dans la fratrie, variables qui 
n’apparaissent dans le volet 1 que si le greffier·ière les a complétées lors de 
l’enregistrement du dossier (pour cette raison, elles ne figurent pas sur la figure 1). 
• La langue parlée, où aucune modalité n’est prédéfinie. 
• Le niveau d’instruction, avec huit modalités (bac et accès aux universités, collège, 
enseignement > 1er cycle, enseignement > 2nd cycle, enseignement > 3e cycle, inconnu, 
lycée, pré-élémentaire et élémentaire. 
• La situation d’emploi, sans modalité prédéfinie et où les greffier·ière·s inscrivent 
par exemple « employé » ou « sans emploi ». 
• La profession exercée, qui ne comporte pas moins de vingt-quatre modalités 
inspirées des catégories socioprofessionnelles de l’INSEE. On y trouve par exemple « 
agriculteurs exploitants », « artisans », « employés de la fonction publique » ou « 
professions libérales et assimilées ». 
• La situation de logement, avec cinq modalités (hébergé chez des amis, 
hébergement collectif (foyer, etc.), hébergé par la famille, logement personnel, sans 
logement). Pour la même raison que le nombre de frères et sœurs, cette variable ne 
figure pas sur la figure 1. 

 
Par ailleurs, lorsque je demande aux agent·e·s en quoi consistent leurs activités 
quotidiennes, aucun ne mentionne la conception de statistiques pénitentiaires, hormis 
parfois les responsables de service. Les greffier·ère·s semblent souvent découvrir, en 
discutant avec moi, que les publications de la DAP sont issues de leur travail. J’observe 
ainsi une importante dissonance cognitive entre, d’une part, le fait que les données 
issues des greffes représentent un outil de connaissance de la population carcérale et, 
d’autre part, les agent·e·s qui ne prennent pas du tout en compte cet enjeu statistique 
dans leurs pratiques et leurs discours. Pour elles et eux, il faut renseigner le logiciel sur 
ce qui leur paraît utile à la bonne gestion de l’établissement ; le reste est secondaire, 
annexe, voire inutile. Quand je les interroge sur la ou les raison(s) pour lesquelles 
ils·elles le remplissent quand même, elles·ils me répondent « qu’il le faut », que « c’est 
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nécessaire » ou qu’il s’agit d’une « habitude »1. Notons cependant que les jeunes 
greffier·ière·s (non pas en matière d’âge, mais en matière d’expérience professionnelle) 
sont celles et ceux qui s’intéressent le plus à ces catégories jugées secondaires par les 
autres. Au fil du temps, ils·elles les délaissent progressivement, montrant ainsi que les 
statistiques pénitentiaires sont en fait uniquement un « sous-produit des activités 
ordinaires » des établissements (Briand, Chapoulie et Peretz, 1979 : 669) : il s’agit de 
données de gestion et non de connaissance de la population incarcérée. 
Finalement, il apparaît nettement que les statistiques pénitentiaires comprennent deux 
types de variables. D’une part, il y a celles qui sont indispensables au fonctionnement 
des prisons (l’identité des détenus et les caractéristiques pénales) et dont la saisie fait 
l’objet de nombreuses attentions et de procédures de vérifications2. Ainsi, le décompte 
des personnes détenues ne semble pouvoir être mis en doute, tant il a une importance 
capitale en détention. D’autre part, on trouve celles qui ne participent pas de la bonne 
marche des établissements (principalement les caractéristiques sociodémographiques) ; 
celles-ci doivent être considérées avec prudence. Au-delà de cette différence 
fonctionnelle, il existe une divergence de nature entre ces deux types de données. En 
effet, si les premières sont obtenues à partir du recopiage de pièces de justice, les 
secondes sont entièrement déclaratives et n’ont donc pas la même consistance. 
Pourtant, ces deux catégories d’informations sont reprises dans les publications de la 
DAP, sans indication ou mise en garde quant à leur précision respective. 
Notons enfin que le contexte dans lequel les greffier·ère·s pénitentiaires sont amené·e·s 
à poser des questions aux nouveaux arrivants n’est pas toujours propice à une collecte 
fiable : ces derniers sont souvent fatigués par les heures passées au dépôt du tribunal et 
inquiets face à l’enfermement qui les attend. La barrière linguistique peut aussi 
empêcher la communication entre les agent·e·s et les détenus. Mais au-delà de ces effets 
de contexte, le contenu même des informations sociodémographiques demandées peut 
expliquer certaines difficultés de codage. 

Les trajectoires de vie complexes des personnes incarcérées 
Les parcours des personnes incarcérées sont plus souvent marqués par la précarité et la 
fragilité, comme l’a montré une enquête de l’INSEE menée sur 1 700 individus, L’histoire 
familiale des hommes détenus (INSEE 2002). Il est donc parfois difficile de coder ces 
informations et de les faire entrer dans des cases prédéfinies. L’enquête de l’INSEE 

 
1 Compte tenu de ces éléments et de ceux qui vont suivre, l’une des questions qui étonnent le plus 
l’observateur·rice est celle de la persistance des données sociodémographiques dans GENESIS. Pourquoi font-
elles toujours partie du logiciel alors que les agent·e·s s’y intéressent finalement si peu ? J’ai ici deux hypothèses 
explicatives. D’une part, le recueil de ces informations a une dimension historique et s’appuie sur des habitudes 
ancrées dans l’institution carcérale. Foucault parlait ainsi d’un « système de documentation individualisant et 
permanent » pour qualifier le « panoptique pénitentiaire » (Foucault, 1993 [1975] : 289-291). D’autres travaux 
historiques montrent que ces informations faisaient l’objet d’un recueil précis par les agent·e·s des greffes au 
XIXe siècle (Génard et Simioni, 2015). D’autre part, la Direction de l’Administration pénitentiaire elle-même 
semble avoir comme volonté de dresser un portrait fidèle de la population incarcérée, ou tout du moins de mieux 
l’appréhender statistiquement, comme j’ai pu le constater lors de certaines réunions avec ses membres. Le 
logiciel GENESIS a donc volontairement été conçu pour permettre une meilleure connaissance des personnes 
détenues, même si sur le terrain cette ambition semble plutôt relever d’un vœu pieux.  
2 De plus, ces informations engagent directement la responsabilité pénale des agent·e·s des greffes, qui y prêtent 
donc beaucoup plus d’attention puisque des erreurs peuvent être considérées comme des fautes professionnelles 
graves. 
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indique notamment que « les détenus ont connu des vies de couple précoces et instables 
». Par exemple, leurs unions sont plus précaires, puisque « les hommes en détention sont 
plus nombreux que les autres à vivre une deuxième union » (17 % contre 7 %) et 
divorcent trois fois plus souvent que les autres (INSEE 2002 : 39). 
Ces trajectoires sociales complexes ne sont pas forcément repérables lors des 
interactions entre les greffier·ère·s pénitentiaires et les nouveaux arrivants, puisqu’elles 
donnent plutôt lieu à des non-réponses ou à des réponses floues (Rostaing 2002). En 
revanche, nous avons pu les approcher lors de moments particuliers de la détention au 
cours desquels un juge de l’application des peines (JAP) examine la situation particulière 
d’une personne incarcérée, en vue par exemple de lui accorder une permission de sortir. 

On examine la situation d’un détenu congolais. Le JAP s’étonne : « donc il est 
congolais, mais vous savez de quel Congo il est ? Non parce que là moi je lis1 qu’il est 
né en Angola… » (…) Le JAP exprime son scepticisme quant à la demande de 
permission de sortir : il a peur qu’il rentre au Congo car il est célibataire, sans 
enfant et une partie de sa famille vit là-bas. La CPIP [conseillère pénitentiaire 
d’insertion et de probation] intervient : « oui, mais sa mère est malade, elle est en 
France… ». (…) La CPIP explique de plus que l’ex-compagne du détenu serait 
enceinte de lui, mais ne souhaite pas que l’homme reconnaisse l’enfant. 

(Lundi 5 octobre 2015, Maison d’arrêt de Villeneuve) 

Ainsi, la complexité des trajectoires sociales peut rendre difficile la réponse à certaines 
questions posées lors de l’arrivée en prison. Par exemple, comment compte-t-on le 
nombre d’enfants lorsque l’on s’occupe effectivement de proches qui ne sont pas ses 
enfants biologiques2 ? Que doit-on répondre à une question sur la situation 
matrimoniale si l’on vient juste de divorcer, mais que l’on est en couple sans être marié 
avec une autre personne ? Doit-on inclure dans ses frères et sœurs ceux restés au pays et 
avec qui on n’a plus de liens depuis des années ? 
En ce qui concerne les variables professionnelles, là encore les parcours sont souvent 
plus complexes en détention qu’ailleurs, avec de nombreuses situations de travail non 
déclaré ou associé à une activité illégale (INSEE, 2002 : 94). De plus, l’enquête de l’INSEE 
tend à montrer que de nombreux détenus ont effectué de multiples petits boulots, qui ne 
se prêtent pas forcément à l’intitulé de la question posée par les greffier·ère·s. 

Nathalie gère un écrou. « Vous faites quoi dans la vie ? – J’range des voitures, j’vais 
les chercher, dans les concessions tout ça. » Nathalie choisit « ouvrier non qualifié ». 

(Nuit du lundi 19 octobre 2015, Maison d’arrêt de Villeneuve) 

Les personnes condamnées n’apportent pas toujours une définition très claire de leur 
situation professionnelle. Les réponses vagues sont multipliées par l’existence de 

 
1 La « lecture » à laquelle il est fait allusion ici n’est pas celle de la fiche pénale, mais concerne un document 
rédigé par le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation), qui n’a pas vocation à donner lieu à des 
éléments chiffrés par la suite. Même si elles sont utiles à la prise de décisions, les informations 
sociodémographiques n’en sont donc pas pour autant mieux comptabilisées : elles sont disponibles de façon 
individuelle à l’intérieur de chaque dossier, mais non de façon globale. 
2 Avant leur incarcération, les hommes détenus s’occupaient plus souvent que les autres d’enfants issus de 
précédentes unions, puisqu’ils étaient 18 % à vivre avec un bel-enfant contre 4 % pour le reste de la population 
(INSEE, 2002 : 45). 
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catégories qui ne sont pas « durcies », et par « la distance entre les situations de droit et 
les situations de fait » (Thévenot, 1983 : 7), comme dans le cas de ce détenu qui « range 
des voitures ». 
La nature même des informations sociodémographiques, qui sont déclaratives et portent 
sur des parcours de vie complexes, explique donc pour partie leur marginalisation au 
sein des greffes pénitentiaires. Cette caractéristique est renforcée par les conditions de 
travail des greffier·ère·s qui ne leur permettent pas de passer plus de temps sur ces 
variables. 

L’ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Les deux maisons d’arrêt de mon enquête font face de manière chronique à un 
important taux de surpopulation carcérale. En effet, au 1er décembre 2015, la densité de 
Villeneuve était de 170 %, avec près de mille détenus en surnombre ; pour Tourmens, la 
situation était similaire avec une densité de 169 % (DAP 2015, p. 25)1. Dans ce contexte 
difficile, les agent·e·s mettent en place des stratégies pour prioriser au mieux leurs 
nombreuses activités, et ainsi commettre le moins « d’erreurs » possible. 

Une hiérarchie de l’urgence 
Les agent·e·s des greffes accomplissent au quotidien de multiples tâches, auprès de 
nombreux·ses interlocuteur·rice·s (les magistrat·e·s et greffier·ère·s du tribunal, les 
conseiller·ère·s pénitentiaires d’insertion et de probation, les services de police ou de 
gendarmerie, les autres surveillant·e·s de prison, les avocat·e·s, les hôpitaux et 
évidemment les détenus). De ce fait, le service fait souvent face à une course contre la 
montre. Comme l’ensemble des surveillant·e·s de prison (Benguigui, Chauvenet et Orlic, 
1994 : 278), les agent·e·s n’ont pas la maîtrise de leur temporalité de travail, souvent 
contrainte par l’arrivée d’un nouveau détenu ou par un coup de téléphone. 
Cette difficulté est commune aux deux maisons d’arrêt même si celle de Tourmens est 
plus touchée pour des raisons liées à l’organisation du service. Dans les périodes à flux 
tendu, les agent·e·s interrompent sans cesse les tâches considérées comme moins 
urgentes pour se focaliser sur d’autres, et n’y reviennent que quelques minutes ou 
quelques heures plus tard. 

Vers 14 heures, je suis de retour au pôle écrou avec Medhi. Il s’occupe des affaires 
courantes. Il va faire une notification de rejet d’aménagement de peine à un 
détenu, puis reprend un autre dossier : un détenu s’est vu affecter deux fois la 
même peine, du fait d’une erreur. Medhi cherche donc à comprendre comment 
l’erreur a eu lieu. Mais il reçoit à ce moment un fax avec une décision de justice à 
saisir concernant un détenu : il abandonne l’histoire de la peine double pour entrer 
cette pièce dans GENESIS. Il se remet juste après sur ce dossier, mais Julie, une 
collègue du pôle notifications alors en formation, vient lui poser une question. 
Medhi lui explique, puis revient au dossier de la peine double. Le téléphone sonne : 
il décroche. Il se remet encore une fois à ce dossier, avant de jeter un œil sur le fax 
et d’aller chercher quelques documents qui en sortent. Il les lit, puis se remet à 
s’occuper de sa peine double, mais reçoit alors un mail de la PJJ [Protection 

 
1 DAP, « Statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues en France. Situation au 1er décembre 2015 », 
2015. 
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Judiciaire de la Jeunesse] au sujet d’une fiche pénale. Finalement, je ne l’ai pas vu 
enregistrer la peine double : il a sans cesse été interrompu par diverses tâches 
annexes. 

(Mardi 1er décembre 2015, Maison d’arrêt de Tourmens)  

Dans ce cadre d’activités multiples, de manque de temps et de surpopulation carcérale, 
les agent·e·s des greffes sont conduit·e·s à hiérarchiser leurs activités et à marginaliser 
celles jugées moins prioritaires, ce qui aura un effet sur les statistiques pénitentiaires 
obtenues in fine. 
De surcroît, comme beaucoup d’établissements pénitentiaires français (Sénat 2008), les 
deux maisons d’arrêt sont confrontées à un problème de sous-effectifs, même si la 
maison d’arrêt de Tourmens est plus touchée que celle de Villeneuve. Celui-ci 
s’accompagne d’un taux de rotation important des personnels ; lors de ma présence sur 
place, aussi bien dans l’une que dans l’autre des maisons d’arrêt, je rencontre de 
nombreux·ses agent·e·s en formation qui débutent sur leur poste. À Villeneuve, c’est le 
cas de quatre agent·e·s sur les trente-sept ; à Tourmens, de trois sur dix. Ces formations 
sont coûteuses en temps, puisqu’elles nécessitent souvent la présence d’un·e agent·e 
plus expérimenté·e pour permettre l’apprentissage du travail. 
Les conditions matérielles de travail des greffier·ère·s les conduisent donc à se 
désintéresser des activités statistiques, ce qui renforce la dissonance cognitive mise en 
évidence auparavant : la DAP semble ne pas avoir de prise sur le recueil d’informations 
au sujet des détenus, mais utilise pourtant les données issues des établissements pour 
construire ses publications régulières tout en ayant certainement bien conscience de 
leur fragilité. 
Les effets de cette dissonance entre les attentes de la DAP et les conditions concrètes de 
production des données sont d’autant plus importants que les greffier·ère·s sont peu 
formé·e·s aux activités qui les attendent. Elles et ils sont souvent des surveillant·e·s de 
prison1  ; à ce titre, ils et elles ont reçu une formation initiale de huit mois à l’École 
nationale d’administration pénitentiaire. Là, peu d’heures d’enseignements ciblées leur 
sont dispensées sur les postes spécifiques qu’ils·elles pourraient être amené·e·s à 
occuper, comme les greffes mais également la gestion des cantines, la comptabilité ou la 
lingerie. On peut estimer cette formation spécifique à une soixantaine d’heures au 
maximum (CNCDH 2007 : 80), durant lesquelles sont traitées des questions très 
diverses, mais aussi très complexes en ce qui concerne le greffe. 

 
1 La principale ligne de clivage entre les greffier·ère·s concerne leur trajectoire scolaire. En effet, si certain·e·s 
sont issu·e·s d’une licence de droit, la majorité ont passé le concours de surveillant·e·s pénitentiaires après leur 
obtention du baccalauréat, puis sont entrés à l’ENAP au sein d’une « promotion » (Gras, 2011 : 57). Entrer au 
greffe est vécu par les agent·e·s comme une promotion interne : le travail y est jugé moins difficile, les relations 
avec les détenus moins conflictuelles, les horaires sont moins décalés qu’en détention. Les surveillant·e·s 
pénitentiaires travaillent en uniforme, alors que les agent·e·s qui viennent d’un cursus universitaire sont « en 
civil ». Ces parcours différenciés impliquent différentes attitudes vis-à-vis du remplissage des données 
pénitentiaires (les greffier·ière·s civil·e·s étant généralement plus « consciencieux·ses » à ce sujet), mais aussi 
vis-à-vis de l’accueil des personnes incarcérées. Pour plus de détails, à ce sujet, voir Henneguelle (2017 : 
chapitre 5). 
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Qu’est-ce qu’une « erreur » pour les greffier·ère·s pénitentiaires ? 
Dans ce contexte où la formation professionnelle est relativement pauvre, les 
greffier·ère·s apprennent sur le tas à répondre aux questions posées par le logiciel. 
Apparaissent alors certaines conventions, qui se renforcent avec le temps : si personne 
n’a jamais rempli ces informations, pourquoi le ferait-on ? Les variables 
sociodémographiques sont de plus en plus marginalisées, et les greffier·ère·s les 
considèrent collectivement comme inutiles. Elles et ils font alors preuve d’un certain 
pouvoir discrétionnaire, conféré par leur statut de street-level bureaucrats1 : ils et elles 
choisissent de se concentrer sur des activités jugées prioritaires et de passer sous 
silence d’autres dimensions de leurs activités, qui font pourtant partie de leur travail 
prescrit. 

Christophe remplit l’onglet « informations complémentaires » du volet 1 de 
GENESIS ; je suis derrière lui et je regarde l’écran de l’ordinateur. « Vous avez une 
profession ? » demande-t-il au détenu en face de lui : « Non. » Christophe choisit 
« inactif (autre que retraité) » dans le menu déroulant. « Vous êtes marié, 
célibataire, en concubinage ? – Non. – Non quoi ? » Sans attendre la réponse du 
condamné (qui ne viendra pas), Christophe inscrit « célibataire ». « Vous avez des 
enfants ? – Non. » Christophe ne fait aucune manipulation sur la variable « nombre 
d’enfants », il n’indique pas « zéro », mais passe directement à la suite, la prise des 
empreintes digitales. Dans l’onglet « informations complémentaires », il ne s’est 
pas occupé des variables « nombre de frères et sœurs », « place dans la fratrie », 
« situation de logement » et « niveau d’étude ». Quand je lui demande comment il a 
choisi les variables à traiter, il me répond que « les autres, c’est pas important, et là 
j’ai pas le temps ». 

(Nuit du mardi 6 octobre 2015, Maison d’arrêt de Villeneuve) 

Cet extrait de journal de terrain illustre à la fois le manque de temps des greffier·ère·s et 
la solution qu’ils y apportent (ne pas remplir tous les champs du volet 1), ainsi que le 
regard qu’ils portent collectivement sur certaines variables : « les autres, c’est pas 
important ». De nombreux autres agent·e·s, à Villeneuve comme à Tourmens, me 
répéteront « qu’on [se] fout » de telle ou telle autre variable sociodémographique ; par 
exemple, la question concernant la situation de logement n’a jamais été posée devant 
moi. 
Toutes les informations n’ont pas la même valeur aux yeux des greffier·ère·s et de ce fait, 
toutes les « erreurs » ne sont pas considérées comme aussi graves. En suivant Hughes, je 
considère que les erreurs au travail doivent être définies par le « groupe des collègues » 
(Hughes, 1997 : 91). Dans le cas des greffes pénitentiaires, les erreurs sont d’abord 
définies par le droit en ce qui concerne notamment les libérations anticipées ou les 
détentions arbitraires. Cette possibilité n’est pas un cas d’école, et a déjà été rapportée 
dans certains rapports officiels (CNCDH, 2007 : 79). Durant nos observations, nous 
avons assisté une seule fois à cette situation, où l’un des agents s’apprêtait à libérer un 
détenu bien avant la date prévue (celui-ci ayant encore un an à purger) avant que le 

 
1 Ce parallèle s’appuie sur les marges de manœuvre des greffier·ère·s dans la saisie des informations qu’ils·elles 
codent et donc dans l’application des règles et des instructions qui leur sont faites. Ce jeu avec les règles est 
caractéristique des street-level bureaucrats et laisse souvent place à un bricolage au cas par cas (Lipsky 1980). 
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responsable du service n’intervienne in extremis. Soulignons que si erreur il y a bien 
dans ce cas, il n’y a pas pour autant incident, puisque le problème est réglé à temps. 
Ce cas est cependant extrême, et le terme d’« erreur » n’est pas utilisé pour qualifier 
toutes les imprécisions ou les mauvaises saisies sur le logiciel GENESIS. Celles qui 
portent sur le nombre de personnes présentes sont cruciales, tout comme ce qui touche 
à la date de fin de peine et aux titres justifiant la détention. Sur ces trois aspects, 
indéniablement on peut parler d’erreur, voire d’erreur grave. Viennent ensuite tous les 
éléments qui se rapportent à l’exécution de la peine, c’est-à-dire aux volets 2, 3, 4 et 5 de 
la fiche pénale : il s’agit ici d’erreurs, mais non d’erreurs graves. 
Cette hiérarchisation des erreurs présente dans les discours des agent·e·s est objectivée 
par un document de la maison d’arrêt de Villeneuve, la fiche de contrôle (reproduite sur 
la figure 2). Dans les greffes pénitentiaires, certains agent·e·s ont pour mission de relire 
les dossiers nouvellement créés afin de les vérifier : il s’agit des contrôleur·se·s1. 
Lorsqu’ils·elles repèrent une erreur, ils doivent la modifier, mais aussi l’inscrire sur la 
fiche de contrôle en la classant sur une échelle de gravité allant par ordre croissant de 1 
à 4. Par exemple, une « coquille sans conséquence » n’est pas grave (erreur de niveau 1) 
; c’est le cas également pour une « erreur sur le nom d’un juge/chambre/cour » (erreur 
de niveau 2). En revanche, l’oubli du délai d’appel ou la saisie sur un homonyme 
constituent toutes deux une erreur de niveau 3. Enfin, le mauvais choix de la « nature du 
titre », qui peut compromettre la légalité de la détention, ou l’oubli d’une détention 
provisoire antérieure, qui peut augmenter la durée d’incarcération, sont deux exemples 
d’erreurs les plus graves, de niveau 4. 
Les variables sociodémographiques du volet 1 ne sont jamais mentionnées dans ce 
document. À leur sujet, les greffier·ère·s n’utilisent pas le mot d’erreurs : dans leur 
conception du travail, ces données sont secondaires et restent en bas de la hiérarchie 
symbolique des activités. Les statistiques pénitentiaires sont affectées par cette 
définition des erreurs au travail : dans un contexte où il est nécessaire de hiérarchiser 
les tâches, les agent·e·s vont d’abord coder les informations judiciaires quitte à laisser de 
côté celles sociodémographiques. 

LE LOGICIEL DE GESTION GENESIS 
Les statistiques pénitentiaires produites par l’administration centrale à partir des 
données collectées sur le terrain ne sont pas indépendantes de leur « appareil de 
mesure ». Par cette expression, j’entends à la fois les codeur·se·s, c’est-à-dire les 
agent·e·s des greffes dont j’ai parlé précédemment, mais également les outils qu’ils·elles 
emploient au quotidien, au premier rang desquels figure le logiciel GENESIS2. 
Lors de l’interaction avec les détenus, les greffier·ère·s doivent en effet traduire dans le 
langage contraint du logiciel les situations auxquelles ils et elles font face. Ces opérations 

 
1 Les contrôleur·se·s sont généralement les agent·e·s les plus expérimenté·e·s du service. Ils passent quasiment 
l’intégralité de leur temps de travail à vérifier les saisies effectuées par les autres. 
2 Ce logiciel est en cours d’installation dans les différents établissements pénitentiaires français lors de mes 
observations. Il a été conçu par des informaticien·e·s de la DAP ou sous-traitant·e·s de celle-ci, sans qu’il y ait 
eu d’échanges avec les agent·e·s des greffes. En effet, ceux et celles-ci représentent une part marginale de 
l’ensemble des personnels pénitentiaires et les études de terrain se sont focalisées sur les activités des autres 
surveillant·e·s. GENESIS fait l’objet de nombreuses critiques de la part des greffier·ère·s, qui jugent sa prise en 
main excessivement compliquée (Henneguelle, 2017 : chapitre 6). 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 19 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 19 – Décembre 2018 - 

- 24 - 

de recodage conduisent à une grande variabilité dans les usages du logiciel, puisque les 
agent·e·s interprètent différemment les propos des détenus, mais aussi les catégories 
auxquelles ils font face sur GENESIS. 

Le langage contraint du logiciel 
La structure de l’outil de collecte utilisé participe à la construction des statistiques 
pénitentiaires ; ce résultat est désormais classique, notamment pour la sociologie de la 
gestion (voir par exemple Boussard, 2008 ; Metzger et Benedetto-Meyer, 2008 ; 
Benedetto-Meyer, Maugeri, Metzger, 2011 ; Chiapello et Gilbert, 2013). Par exemple, le 
logiciel n’impose pas de remplir tous les items du volet 1, dont les variables 
sociodémographiques. Au contraire, il contraint les agent·e·s à prendre en compte les 
volets 4 et 5 (les variables pénales) puisque ceux-ci doivent être complétés pour que la 
fiche pénale puisse être imprimée. Il oriente donc les pratiques des greffier·ère·s, en les 
obligeant à prendre en compte les variables d’état-civil notamment et en rendant 
facultatif le remplissage des variables sociodémographiques. 
Par ailleurs, le logiciel peut exercer une contrainte en ce qui concerne le codage des 
données dans des variables et modalités prédéfinies. En effet, GENESIS ne permet pas la 
création ex nihilo de modalités, et les agents doivent choisir parmi une liste déroulante 
celle qui correspond le mieux à la situation à laquelle ils font face. 

Nathalie m’explique qu’elle indique « n’importe quoi » pour la variable « situation 
professionnelle ». D’après elle, en effet, il n’y a « pas assez de métiers » parmi 
lesquels on peut choisir. (…) Plus tard dans la soirée, elle m’interpelle : « tu vois, lui 
je peux rien mettre comme profession, il est cuisinier et ya pas ! Du coup j’pourrais 
mettre « ouvrier non qualifié » peut-être… ». 

(Nuit du lundi 19 octobre 2015, Maison d’arrêt de Villeneuve) 

La variable « profession » cristallise de nombreuses interrogations de la part des agents. 
Toujours à Villeneuve, Élodie m’a confié toujours choisir « artisan » ou « inactif (autres 
que retraité) » comme modalité ; Stéphane, lui, alterne entre « inactif (autres que 
retraité) » et « employé de commerce ». Pourtant, le logiciel GENESIS ne comporte pas 
moins de 24 modalités pour la variable « profession », ce qui entre en contradiction avec 
les déclarations de Nathalie dans l’extrait ci-dessus, ou avec la pauvreté des choix 
effectués par Élodie et Stéphane. Pour mieux comprendre les raisons de ce paradoxe 
apparent, il est nécessaire de regarder plus en détail les modalités proposées par le 
logiciel. Celles-ci vont de « cadres d’entreprise » ou « agriculteurs exploitants » à 
« personnels des services directs aux particuliers » ou « contremaîtres, agents de 
maîtrise ». Certains de ces intitulés sont difficilement repérables dans le monde social, 
en particulier lorsque les détenus eux-mêmes n’ont pas une définition précise de leur 
profession. La modalité « retraité » ne figure pas dans la liste, et il faut choisir entre 
« anciens agriculteurs exploitants », « anciens artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise », « anciens cadres et professions intermédiaires » et « anciens employés et 
ouvriers ». Finalement, contrairement aux propos de Nathalie, le choix pourrait en 
réalité être trop vaste. 
Le logiciel GENESIS impose donc un cadre particulier de saisie des données et rend 
obligatoire le choix parmi des modalités prédéfinies, tout en ayant au préalable opéré 
une sélection des variables jugées dignes d’intérêt. Par exemple, il ne propose pas de 
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case simple à cocher telle que « intérim », « petit boulot » ou encore « travail non déclaré » 
qui pourrait donner une idée de la précarité des conditions de travail des personnes 
incarcérées. Finalement, avec GENESIS, les agent·e·s « bricolent » (Féry, 2015 : 207) pour 
faire correspondre les situations auxquelles ils font face à des cases qu’ils jugent parfois 
non appropriées. 

Les interprétations des catégories par les codeurs  
La contrainte exercée par le logiciel GENESIS sur les pratiques des agent·e·s les oblige 
sans cesse à recoder le discours des détenus pour le faire « entrer » ou « tenir » dans 
GENESIS. Or, ces opérations de recodage conduisent à une grande variabilité dans les 
usages du logiciel, puisque les greffier·ère·s interprètent différemment les propos des 
détenus mais aussi les catégories auxquelles ils font face sur GENESIS. 

Stéphane est en train de remplir le volet 1 de GENESIS. (…) « Vous avez un 
diplôme ? – Le brevet des collèges. » Stéphane inscrit « collège » dans la variable 
« niveau d’étude ». « Vous avez un métier dehors ? – Je fais des chantiers 
d’insertion. » Stéphane inscrit « inactif ». (…) 

 (Nuit du lundi 19 octobre 2015, Maison d’arrêt de Villeneuve) 

Christophe s’occupe d’accueillir les nouveaux détenus cette nuit. (…) « Vous faites 
quoi dans la vie ? – Retraité. » Christophe choisit « inactif (autre que retraité) ». Le 
suivant se déclare « en intérim », et Christophe choisit « employé de commerce ». 
Un autre affirme « je ne travaille pas », Christophe inscrit « inactif (autre que 
retraité) », sans demander si l’homme est au chômage ou s’il ne cherche pas 
d’emploi.  

(Nuit du mardi 6 octobre 2015, Maison d’arrêt de Villeneuve) 

Ces deux extraits donnent une idée des interprétations diverses que peuvent avoir 
différent·e·s agent·e·s d’une même situation. Le codage des données n’est pas défini a 
priori et dépend de leurs représentations, en particulier en ce qui concerne la 
classification des professions. Il s’agit d’une « opération de jugement » pour « affecter, 
selon des conventions générales fixées a priori, des cas singuliers à des classes » 
(Desrosières, 2008 : 162). Ainsi, pour Stéphane, effectuer des « chantiers d’insertion » 
revient à être « inactif », alors que d’autres auraient pu choisir « ouvrier non qualifié » 
par exemple. Pour Christophe, être « en intérim » c’est être « employé de commerce ». 
Les « opérations de jugement » pratiquées par les greffier·ère·s au quotidien ne sont 
également pas sans rappeler l’exemple donné par Alain Desrosières et Laurent Thévenot 
d’un « jeu » où les joueurs doivent deviner le milieu social d’individus décrits sur des 
cartes (Desrosières et Thévenot, 2002 [1988] : 59). Les deux auteurs parlaient alors de « 
repérage ordinaire du milieu social » à partir d’un faisceau d’indices, ce qui correspond 
peu ou prou à l’attitude des greffier·ère·s face aux nouveaux arrivants. Comme les agents 
de la CAF à leur guichet (Dubois, 2008), les personnels des greffes n’hésitent pas à 
mobiliser leur sens pratique et à recourir à des typifications des individus. Pour ce faire, 
ils s’appuient sur un ensemble de pratiques professionnelles non codifiées transmises 
par les collègues ou sur des dispositions sociales constituées en dehors de l’institution. 
Comme le montre l’approche ethnographique, ils et elles utilisent en fait très peu de 
critères dans cette opération de jugement ; ils·elles ne semblent pas recourir à des 
logiques de qualification ou de statut, mais plutôt à des logiques de métier. En effet, 
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ils·elles cherchent souvent l’appellation qui se rapproche le plus de l’intitulé de l’activité 
d’un détenu (par exemple « cuisinier » ou « ingénieur »). Ils·elles ont tendance à classer 
les détenus selon une logique de « maraboutdeficelle », « sans qu’il soit possible d’en 
inférer des logiques cohérentes et communes de classement » (Deauvieau, Penissat, 
Brousse, Jayet, 2014 : 413). Ainsi, ils construisent plutôt leur taxinomie « par 
assimilation et ajustement autour de figures prototypiques ». 
Les informations recueillies par les greffier·ère·s pénitentiaires sur les caractéristiques 
sociodémographiques des personnes détenues dépendent donc du dispositif entourant 
leur collecte. Celui-ci regroupe d’une part le logiciel GENESIS, qui cadre les pratiques, et 
les agent·e·s eux- et elles-mêmes, qui utilisent leur sens commun et leurs 
représentations pour saisir des informations (on peut parler ici de dispositif cognitif). 
De ce fait, on assiste à une grande variabilité dans les pratiques : deux agent·e·s des 
greffes ne coderont pas de la même façon la même situation, a fortiori si celle-ci est floue 
pour le détenu lui-même. 

CONCLUSION 
Au terme de ces quelques pages, je peux revenir sur l’un des chiffres donnés en 
introduction : 43,4 % des détenus seraient sans diplôme. Au vu des conditions de 
production des statistiques pénitentiaires au sein des établissements, le·a lecteur·rice 
peut relativiser ce chiffre, présenté comme objectif, clair et précis. L’observation des 
greffier·ère·s au travail conduit au contraire à mettre en lumière une grande marge de 
manœuvre possible dans l’interprétation, le recodage et donc la saisie des données. 
L’étude des greffes pénitentiaires apporte également quelques éléments sur 
l’architecture générale des statistiques pénitentiaires. Finalement, la connaissance que 
l’Administration pénitentiaire a de la population carcérale semble aujourd’hui partielle, 
inégale et en fait assez pauvre. La grande majorité des informations recueillies par les 
greffier·ère·s permet plutôt l’organisation de la détention que la connaissance des 
détenus. En l’état, l’institution carcérale semble plutôt compter les détenus que les 
connaître ; en matière de statistiques pénitentiaires et surtout de données 
sociodémographiques sur les détenus, beaucoup reste à faire. 
Pour conclure, on peut développer l’hypothèse selon laquelle les statistiques 
pénitentiaires appréhendent les personnes incarcérées essentiellement comme des 
individus rationnels, détachés de leur contexte social. Leurs caractéristiques 
professionnelles, familiales ou l’ensemble des marqueurs sociaux au sens large sont 
invisibilisés dans les représentations chiffrées, au détriment de variables individuelles 
assimilées à des facteurs de risque dans une perspective de « nouvelle gestion publique 
». De telles conceptions mènent le·a législateur·rice vers des politiques publiques peu 
ambitieuses comme la généralisation des aménagements de peine, là où des politiques 
sociales plus affirmées pourraient s’avérer plus efficaces1. 
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ACTUALITE D’HERBERT MARCUSE : A PROPOS DE L’HOMME 
UNIDIMENSIONNEL 

Jean-Luc Metzger 

I UNE PENSÉE ÉRUDITE ET EMPIRIQUEMENT INFORMÉE 

Dans les précédents numéros des Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion nous 
avons montré en quoi les œuvres de Michel Foucault, d’Hannah Arendt et d’André Gorz1 
pouvaient fournir des cadres d’analyse pertinents pour rendre compte du fait 
gestionnaire. Nous proposons maintenant une lecture de L’homme unidimensionnel 
d’Herbert Marcuse. Ce livre, rendu célèbre en France après les événements de mai 1968, 
nous a semblé important et d’une grande actualité pour plusieurs ensembles de raisons. 
En particulier, l’auteur porte un regard sans concession sur les sociétés industrielles 
avancées, alors en cours de globalisation : les conclusions auxquelles il parvient, 
notamment la propension du système à détruire l’environnement naturel et la pensée 
réflexive, demeurent dramatiquement fondées. Une telle capacité d’anticipation 
s’explique, partiellement, par son souci de cultiver conjointement érudition 
philosophique, lecture des travaux empiriques et perspectives transdisciplinaires (des 
relations internationales à la psychanalyse en passant par la sociologie du travail). 
Mettant au centre de son analyse le caractère irrationnel de la technologie, mais aussi le 
caractère profondément politique de la science, il souligne également la force de 
séduction de la société de consommation : dorénavant, il est vain d’espérer en la 
supposée capacité d’émancipation du prolétariat. Enfin, si l’ouvrage vaut le détour, 
cinquante ans après sa traduction en français, c’est aussi parce que Marcuse a très tôt 
identifié - et décrit – la capacité du système à instrumentaliser les critiques dont il est 
l’objet. 
Pour mieux en apprécier la fécondité, nous faisons précéder la discussion critique de 
L’homme unidimensionnel d’une brève biographie de son auteur (I.1). Nous la 
complétons par une mise en perspective du contexte sociopolitique dans lequel il 

 
1 Voir les numéros 14, 16, 17 et 18 : https://sociogest.hypotheses.org/revuecisg/articles-de-recherche. 
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entreprend la rédaction de ce livre (I.2). Et nous exposons les principaux travaux 
empiriques sur lesquels il s’appuie pour développer son argumentation (I.3). 

I.1 Vingt ans en 1918 

Né en 1898 à Berlin, Herbert Marcuse a juste vingt ans quand, en quelques semaines, ont 
lieu plusieurs événements majeurs qui vont bouleverser l’Europe : révolution allemande 
de novembre 1918, abdication de l’Empereur Guillaume II, capitulation de l’Empire 
allemand et instauration de la République de Weimar. Inscrit, en 1917, au parti social-
démocrate allemand (le SPD), Marcuse le quitte pour rejoindre, en 1919, le mouvement 
spartakiste, qu’il trouvera trop dogmatique. Mis à part ce bref engagement dans l’action 
politique, Marcuse a surtout été un intellectuel et un chercheur. Étudiant la philosophie 
politique et la littérature allemande à l’université Humboldt de Berlin, il y rencontre les 
futurs philosophes et écrivains Walter Benjamin (1892-1940) et Georg Lukács (1885-
1971). Il poursuit ses études (littérature allemande et philosophie) à l’université de 
Fribourg-en-Brisgau où il assiste aux cours d’Edmund Husserl (1859-1938), le fondateur 
de la phénoménologie. Il y rencontre Max Horkheimer (1895-1973) avec qui il 
participera aux travaux de l’École de Francfort. Son doctorat passé en 1922, il s’installe à 
Berlin en tant que libraire et éditeur de 1924 à 1929. « Marcuse apparaît à cette époque 
comme l’un des plus grands représentants du marxisme allemand » (Palmier, 1968, p. 
15), désireux de fonder un marxisme ouvert et critique, non inféodé au parti 
communiste. 
En 1929, il retourne à Fribourg pour rédiger une thèse d’habilitation sous la direction 
d’Heidegger (1889-1976), mais leurs désaccords profonds et la mise en œuvre des lois 
anti-juives du régime nazi l’empêchent d’achever sa recherche. Conscient des 
conséquences dramatiques de la montée du nazisme pour les Juifs allemands, il rejoint 
en 1933, à Genève, l'Institut de Recherche sociale, centre de recherches marxiste, où il 
rencontre le philosophe et sociologue Théodor Adorno (1903-1969) et retrouve Max 
Horkheimer, directeur de l’Institut1. Il part cette même année, avec sa famille, aux États-
Unis. Il en devient citoyen en 1940. Il rejoint l’Institut de Recherche sociale, alors 
déplacé à l’université de Columbia, tout en travaillant pour le gouvernement (services de 
renseignements chargés de la dénazification). À partir de 1951, il poursuit ses 
recherches et enseigne la théorie politique à Columbia et Harvard, puis à l’université 
Brandeis de Waltham (Massachusetts) de 1954 à 1965, et, enfin, à l’université de San 
Diego (Californie) où il obtient, à 68 ans, un poste de professeur titulaire de chaire. Ses 
analyses l’amènent à critiquer aussi bien la société capitaliste américaine que le régime 
soviétique et en font, avec Adorno et Horkheimer, l’un des principaux animateurs de 
l’École de Francfort de la théorie critique. Son engagement auprès des mouvements de 
contestation des années 1960-1970 le rendra célèbre. Il meurt en 1979 en Bavière, lors 
d’un voyage. 

 
1 L'Institut für Sozialforschung a été fondé en 1923 par Carl Grünberg. Initialement affilié à l'Université de 
Francfort, c'était le premier institut de recherche marxiste en Europe. Dirigé par Horkheimer, il étudiait les effets 
de l'autoritarisme et de la société capitaliste avancée sur les comportements individuels. Plus tard, connue sous le 
nom de l'École de Francfort, ses membres comprenaient, outre Marcuse, Horkheimer et Adorno, Erich Fromm, 
Léo Lowenthal, Franz Neumann, Karl Wittfogel, Frederick Pollock et Henryk Grossman. Jürgen Habermas, par 
la suite, est le membre vivant le plus influent de l’École de Francfort (Mackey, 2001).  



Actualité d’Herbert Marcuse : à propos de l’Homme unidimensionnel Jean-Luc Metzger 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 19 – décembre 2018 - 

- 31 - 

I.2 Entre abondance et guerre froide 

Quand Marcuse rédige et publie L’Homme Unidimensionnel (1964), en Europe comme en 
Amérique du Nord, en Extrême comme au Moyen-Orient, le complexe de la guerre froide 
se surimpose, au niveau des politiques gouvernementales comme des pratiques 
quotidiennes, à la plupart des aspects de l’existence. D’autant plus que le souvenir du 
double recours à l’arme atomique contre les populations du Japon demeure vivace : un 
peu plus de quinze ans seulement se sont écoulés depuis que les 6 et 9 août 1945 les 
explosions de deux bombes nucléaires ont provoqué, en un très court laps de temps, la 
mort de centaines de milliers de civils et la destruction de cités centenaires, tout en 
marquant le peuple japonais pour plusieurs générations. La menace d’une nouvelle 
catastrophe nucléaire et d’une invasion, sournoise ou brutale, par les forces du camp 
adverse justifient, pour une fraction importante des populations de l’Ouest comme de 
l’Est, à la fois les guerres préventives menées par les grandes puissances, mais aussi la 
production incessante d’armes ou de systèmes techniques toujours plus sophistiqués et 
destructeurs. 
Comme pour matérialiser le caractère fonctionnel de la menace, le mur de Berlin est 
érigé en 1961, la « crise des missiles de Cuba » a lieu en 1962 et l’escalade de 
l’engagement américain au Viêt-Nam en est à ses débuts. Les guerres de décolonisation 
en Afrique et en Asie se concluent par l’indépendance de nombreuses nations. Nous 
sommes aussi dans les années de forte croissance économique au sein des pays 
développés, le taux de chômage est au plus bas, la société de consommation avec ses 
supermarchés et sa publicité est passée des États-Unis aux autres pays de l’OCDE. J. K. 
Galbraith parle de la société d’abondance1. Les grèves, alors nombreuses dans les 
industries non encore délocalisées, portent sur les salaires qui croissent régulièrement. 
Pour beaucoup d’individus, aux États-Unis comme en Europe ou au Japon, l’accès aux 
biens de consommation courante apparaît comme un idéal qui vaut la peine d’être vécu, 
malgré la monotonie des tâches accomplies, la fatigue, le bruit, les temps de transport, 
les accidents de la route, etc. Beaucoup adhèrent à ce que les économistes appelleront le 
compromis fordiste. Malgré les mises en garde des chercheurs2, rares encore sont les 
organisations syndicales et partis de gauche qui contestent radicalement les fondements 
de la société industrielle, des principes de l’OST, de la division « scientifique » du travail, 
les revendications se portant plutôt sur le partage des richesses. 

I.3 Entre philosophie allemande et sciences sociales américaines 

C’est sur cet arrière-fond que Marcuse publie, en 1964, L’Homme unidimensionnel. 
L’auteur demeure profondément marqué par sa connaissance érudite de la philosophie 
et de la psychanalyse européennes : Hegel (la thèse de doctorat de Marcuse, dirigée par 
Heidegger, porte sur l’ontologie de Hegel), Marx (il en est un spécialiste comme il le 
montre dans Le marxisme soviétique, 1958), Freud (dont il réinterprète une partie des 
théories, dans Éros et civilisation, 1955), Husserl (dont il a été l’élève), Heidegger (qui l’a 

 
1 The Affluent Society est publié en 1958. 
2 C’est le cas, notamment, des fondateurs de la sociologie du travail française. Ainsi, Georges Friedmann a déjà 
publié Problèmes humains du machinisme industriel (1947), Où va le travail humain ?, (1950), Le travail en 
miettes (1956) et Pierre Naville Vers l'automatisme social ?, (1963). 
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un temps fasciné et qui a dirigé sa thèse, mais dont il conteste les positions, notamment 
son soutien au nazisme), Sartre. Mais il appuie également ses analyses et propositions 
sur de nombreux auteurs américains des années 1950-1960, sociologues, économistes, 
gestionnaires, ayant publié les résultats d’études empiriques sur les entreprises, le 
monde du travail, la consommation de masse, mais aussi les sources du pouvoir, les 
relations internationales. 
Ainsi, Marcuse cite les travaux d’Adolphe Berle (économiste et juriste américain, 1895-
1971) et Gardiner Means (économise, 1896-1988), pour leur livre, The Modern 
Corporation and Private Property, publié en 1932 et dont l’influence fut considérable lors 
de la grande dépression et, par la suite, pour les tenants de la responsabilité sociale 
d’entreprise et la question de la propriété de l’outil de production. S’ils s’intéressaient à 
la question du contrôle effectif de l’évolution des entreprises, c’était dans le but de 
repenser leur régulation et leur démocratisation, afin d'éviter les abus de pouvoir et 
manipulations que favorise la nouvelle classe de managers des grands groupes : les 
technocrates. Marcuse évoque également les travaux de C. Wright Mills (1916-1962), 
particulièrement The Power Elite (1956)1 et White Collar (1951), théorisant les 
pratiques des élites au pouvoir et leur fermeture vis-à-vis du reste de la société. Pour C. 
Wright Mills, loin d'avoir été réduits par le développement de la société industrielle, « les 
moyens de pouvoir dont disposent les responsables ont augmenté dans d'énormes 
proportions » (Mills, 1956/1969, p. 11). On assisterait plutôt à l'extension récente du 
champ d'action des « élites modernes [qui], loin de dépendre de la structure des 
institutions, peuvent très bien détruire une structure et établir une autre dans laquelle elles 
jouent un rôle très différent » (Mills, 1969/1956, p. 29). 
Marcuse se réfère également à Vance Packard (1914-1996), connu pour ses études sur le 
système de consommation américain, ses excès, les effets de la publicité sur la 
population et les dispositifs de gestion des publicitaires2. Il fut le premier penseur 
américain à attirer l'attention sur les techniques de manipulation mentale et 
psychologique (notamment par la télévision) avec son livre La Persuasion clandestine 
(The Hidden Persuaders, 1957). Il fut également un des premiers à dénoncer les effets du 
gaspillage induit par le mode de consommation américain, en publiant en 1960 The 
Waste Makers, « dont l’angle principal réside dans la critique de l‘abondance de déchets 
engendrés par le renouvellement permanent des produits. Vance Packard diagnostiquait 
déjà trois modalités de l’obsolescence programmée : par la modernisation des produits, par 
la baisse de qualité et par les phénomènes de mode »3.  
Marcuse cite aussi William H. Whyte Jr, auteur de The Organization Man (1956), ouvrage 
qui analyse les changements de valeurs dominantes engendrés par l’importance 
croissante prise par les organisations américaines. Il analyse, en particulier, le rôle des 
institutions d’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, les modes de 
recrutement des cadres, l’emploi de dispositifs de gestion comme les tests de 
personnalité, etc. Leur point commun est de privilégier l’adoption de comportements 

 
1
 Traduit en français sous le titre L'élite du pouvoir, Maspero, 1969. 

2 Lehu, 2011. 
3 Libaert, 2015. 
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conformistes et une hyperspécialisation des parcours, au détriment d’une connaissance 
humaniste et généraliste. 
Pour montrer la complexité des liens entre l’évolution du mouvement ouvrier et les 
stratégies des élites économiques et politiques, Marcuse se réfère également à des 
recherches concernant les effets du changement technico-organisationnel dans les 
entreprises1, ainsi que sur l’articulation entre syndicalisme et relations internationales2. 
Enfin, en citant les travaux de René Dumont3, il montre qu’il avait pris conscience des 
effets dévastateurs des sociétés industrielles sur l’environnement. Certains auteurs 
(Luke, 2000 ; Eckersley, 1992) reconnaissent dorénavant à L’homme unidimensionnel le 
statut de traité écologiste anticipant des points cruciaux qui ne seront soulevés qu’à 
partir de la fin des années 1970. 

II REFONDER LA CRITIQUE : UNE ARDENTE OBLIGATION 

Fort de ce corpus de connaissances, Marcuse entend renouveler la théorie critique, en 
décrivant la diversité des mécanismes par lesquels s’exerce la violence du « système ». 
Le « système » désigne ici le capitalisme avancé, tel qu’il se présentait dans les années 
1950 et 1960, fait social total qui, pour l’auteur, comprend les processus 
d’industrialisation de la production et de la consommation, mais aussi ses pratiques 
impérialistes via, notamment, le recours aux guerres et à la déstabilisation des régimes 
considérés comme nuisibles. C’est pour tenir ensemble ces dimensions, souvent étudiées 
séparément, que Marcuse utilise l’expression de « complexe militaro-industriel », 
empruntée à C. W. Mills. Cette approche permet d’appréhender simultanément la 
violence armée des relations internationales et l’extension de la consommation de 
masse : les deux dynamiques s’interpénètrent, se renforcent, se légitiment et sont 
caractérisées par une irrésistible propension à la destruction. 
En effet, nous dit Marcuse, la force du système réside d’une part, dans sa capacité à 
recycler la plupart des formes de contestation qui lui sont opposées grâce, en particulier, 
à la créativité remarquable des experts en communication de masse (marketing, médias 
« libres », etc.) ; et, d’autre part, dans l’inventivité démesurée que permettent les 
investissements colossaux consacrés aux budgets de la défense. L’argument d’un ennemi 
extérieur permet de justifier la conception et l’emploi illimité d’armes toujours plus 
léthales, tandis que l’argument d’un ennemi intérieur (supposé soutenu par la puissance 
soviétique) permet de faire le tri entre les oppositions capitalistes-compatibles 

 
1 Automation and Major Technical Change: Impact on Union Size, Structure and Function, Industrial Union 
Dept. AFL-CIO, Washington, 1958 ; Salomon Barkin, The Declin of the Labor Movement, Center for the Study 
of Democratic Institutions, Santa Barbara, 1961 ; Ely Chinoy, Automobile Workers and the American Dream, 
Garden City, Doubleday, 1955 ; Charles Denby, “Workers battle automation”, News and Letters, Detroit, 1960 ; 
Labor Looks at Labor. A Conversation, Center for the Study of Democratic Institutions, Santa Barbara, 1961 ; 
Serge Mallet, « Une classe ouvrière en devenir », Arguments, 1959, n°12-13, p. 15-21 ; « Le salaire de la 
technique », La Nouvelle Equipe Française, n°25, Paris, 1959 ; Floyd C. Mann and L. Richard Hoffman, 
Automation and the Worker. A Study of Social Change in Power Plants, Henry Holt, New York, 1960 ; E. S. 
Mason, The Corporation in Modern Society, Harvard University Press, Cambridge, 1959 ; Charles R. Walker, 
Toward the Automatic Factory, Yale University Press, New Haven, 1957. 
2 François Perroux, La coexistence pacifique, PUF, 1958, vol. III. Stewart Meacham, Labor and the Cold War, 
American Friends Service Committee, Philadelphie, 1959. 
3 Terres vivantes, Plon, Paris, 1961. 
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(recyclables, moyennant quelques arrangements) et les autres (classées comme 
menaçantes), la frontière pouvant d’ailleurs être mobile en fonction des intérêts, 
toujours reconfigurables, du « système ». 
Ainsi, contrairement à l’idée dominante selon laquelle « l’Occident libéral » incarnerait le 
modèle des « sociétés ouvertes », Marcuse soutient que le développement économique, 
mais aussi idéologique et militaire, a conduit à une « société close », capable de canaliser 
« les forces et les intérêts oppositionnels » et à les mettre au service du système auquel 
elles s’opposaient autrefois.  

« La puissance du négatif [résister, contester, s’opposer], largement incontrôlée aux stades de 
développement antérieurs de la société, est maîtrisée et devient un facteur de cohésion et 

d’affirmation » (Marcuse, 1968, p. 7)1. 

Et cette capacité à tout recycler à son profit, y compris ce qui semble le contester, le 
système la déploie - sur les territoires dont il se sait propriétaire et dont les institutions 
lui conviennent -, sans (trop de) répression apparente, sans exercer de terreur 
manifeste, sans engendrer de répulsion, les individus semblant d’ailleurs adhérer d’eux-
mêmes, spontanément, aux exigences.  

« Liberté administrée et répression instinctuelle deviennent des sources sans cesse renouvelées de la 
productivité » (Marcuse, 1968, p. 7).  

Mais après tout, qu’y a-t-il à reprocher à une société qui engendre, sans heurt manifeste, 
le bonheur matériel généralisé ? Car le système capitaliste avancé – et c’est là sans doute 
la raison de sa supériorité vis-à-vis du soviétisme - ne tient pas uniquement par 
l’argument de la menace extérieure indéfiniment reproduite. Il fonctionne, nous dit 
Marcuse, aussi parce qu’il permet à des pans entiers de la population de vivre mieux 
matériellement et de désirer cette existence, cette extase matérielle2 : 

« il nous faut bien reconnaître que la société industrielle avancée, tout en entretenant 
le danger, n’en devient pas moins plus riche, plus vaste et plus agréable. (…) Dans de 
telles conditions, les communications de masse ont peu de mal à (…) [nous 
convaincre] que tout semble être l’expression de la raison. Et pourtant, cette société, 
dans son ensemble, est irrationnelle. (…) L’originalité de notre société réside dans 
l’utilisation de la technologie, plutôt que de la terreur, pour obtenir la cohésion des 
forces sociales » (Marcuse, 1968, p. 15-16). 

S’il y a urgence à critiquer une telle adhésion enthousiaste, nous dit Marcuse, c’est 
qu’elle se paie au prix de destructions à l’intérieur comme à l’extérieur de la société 
industrielle. Le spectre de l’anéantissement par l’autre camp était l’un des arguments 
avancés pour justifier de nombreuses orientations stratégiques dans les domaines 
militaires, policiers, scientifiques, industriels, etc. Simultanément, ces mesures 
renforçaient les causes de la menace : en augmentant les dépenses militaires et la 

 
1 On notera, sur ce point, la proximité avec les analyses que développera, au tournant des années 1980, Michel 
Foucault. En particulier dans Naissance de la biopolitique. Cours au collège de France. 1978-1979, Gallimard et 
Seuil, 2004. Pour une analyse des apports de sa pensée à la sociologie du fait gestionnaire, voir Jean-Luc 
Metzger, « Michel Foucault et la gestionnarisation néolibérale », Cahiers internationaux de sociologie de la 
gestion, n°14, décembre 2015, p. 11-59. En ligne : https://f-origin.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/2674/files/2015/12/CISG_14_12_2015_Metzger_11-59.pdf  
2 Selon l’expression que J.-M.-G. Le Clézio utilise comme titre pour l’un de ses romans publié en 1967. 
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pratique du secret, en mobilisant les médias et une partie de l’industrie culturelle, les 
instances dirigeantes maintenaient les populations dans un climat d’alerte systématique, 
de tacite mobilisation permanente. Dans ce cadre, souligne Marcuse, en prétextant que 
toutes les mesures répressives sont prises au nom de la raison d’État (causes exogènes), 
les pouvoirs publics – de « l’Est » comme de « l’Ouest » – détournent les individus de la 
prise de conscience que les décisions qui sont prises le sont aussi – et peut-être avant 
tout – pour préserver la dynamique du système, pour que ceux qui en contrôlent les 
évolutions conservent leurs positions de domination hégémonique. 
À cette destruction du libre arbitre, Marcuse ajoute la destruction des matières 
premières et de l’environnement, de la force de travail, et note, à un moment où la 
question écologique n’était pas une thématique politique1, que ce processus destructif 
s’étend progressivement à l’ensemble de la planète par le biais de l’exportation du mode 
de vie américain (auquel, à titre personnel, Marcuse a toujours été étranger). Le 
caractère destructeur des processus socio-économiques qui accompagnent les nouvelles 
étapes de la mondialisation - auxquelles échappait encore une grande part de 
l’humanité, notamment la Chine et l’Inde – a cependant ceci de particulier qu’il 
n’apparaît pas comme tel aux yeux de ceux qui croient en être les bénéficiaires : les 
membres des classes moyennes des pays développés.  
En effet, persuadés de l’authenticité de leurs désirs individuels, flattés de se savoir 
reconnus comme « uniques » et avides « d’être eux-mêmes », ils se leurrent : se croyant 
libres dans leurs choix de vie, ils ne font, le plus souvent, qu’adopter des modes de vie 
clés en main, choisis dans des catalogues d’existences, des modèles de comportement, en 
pratiquant une consommation d’autant plus effrénée qu’elle ne peut qu’être 
indéfiniment insatisfaisante. Devenus dépendants de la consommation de masse, 
objectivement et affectivement, les individus qui aspirent à posséder toujours plus de 
marchandises et à consommer toujours plus de services industrialisés, participent de la 

« réification totale dans le fétichisme total de la marchandise » (Marcuse, 1968, p. 8). 

Marcuse oppose à cette société – caractérisée par la violence sournoise, la brutalité, la 
violation marchande de la nature – une « forme sociale » alternative, qui paraîtra avec le 
recul empreint de naïveté, caractérisée par : 

« la coopération et la solidarité dans l’établissement d’un monde naturel et social qui, 
en détruisant la domination et l’agression répressive, se mettrait sous le principe de 
réalité de la paix ; avec lui seulement la vie peut devenir son propre but, c’est-à-dire 
bonheur » (Marcuse, 1968, p. 10). 

La pertinence de cette dénonciation est ravivée de nos jours par la prise de conscience 
des destructions irréversibles déjà causées par les sociétés industrielles et la menace de 
destructions à venir : même en l’absence de catastrophe nucléaire (civile, militaire, 
terroriste), même si aucune arme de destruction massive n’est utilisée, la simple 
perpétuation du mode de vie dominant constitue le danger le plus grave. 
Pour que ce projet de société alternative ait quelque chance de voir le jour, Marcuse 
enjoint les révoltés, les intellectuels, les acteurs politiques contestataires – les dissidents 
minoritaires - à faire preuve de solidarité entre eux : jeunes s’opposant à la guerre au 

 
1 En dénonçant la destruction de l’environnement, l’auteur fait ici figure de précurseur, alors qu’il n’est que 
rarement cité par les théoriciens de la décroissance et du développement soutenable. 
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Viêt-Nam, Afro-américains luttant contre la ségrégation (institutionnalisée), travailleurs 
revendiquant des augmentations de salaire, etc., il faut dépasser les luttes intestines. 
Dans une veine proche de celle d’André Gorz1, Marcuse pointe que l’on ne peut (plus) 
miser sur la « classe ouvrière » : du fait du développement de la société capitaliste, celle-
ci est, dorénavant, organiquement liée au système des besoins et non à sa négation. Sous 
cet angle, Marcuse s’oppose à la conception marxiste, selon laquelle le dépassement du 
capitalisme sera engendré par ses propres contradictions.  

III SUSCITER LA CONSCIENCE MALHEUREUSE 

Mais si Marcuse – comme Gorz et d’autres penseurs critiques de cette époque – parvient 
à échapper à cette emprise subtile qu’exerce le système sur le libre arbitre, c’est qu’elle 
n’est pas totale, qu’elle comprend des imperfections, qu’elle est traversée de failles ou 
qu’il existe des « abris » anti-illusion. C’est ce que l’auteur appelle la « conscience 
malheureuse ». Ceux qui la possèdent réalisent combien le « bonheur » matériel 
immédiat est faux, coûteux, destructeur, illusoire. Pour caractériser les conditions dans 
lesquelles cette conscience malheureuse peut émerger, il faut rechercher les conditions 
de l’émancipation : comment penser la société de façon authentiquement critique, 
comment échapper à l’attrait de loisirs fascinants et à l’ivresse de la consommation de 
masse ? Reconnaître l’authenticité du danger d’anéantissement planétaire et admettre 
qu’il est dû à la croissance permanente de la production-consommation, suffiront-ils à 
faire renoncer les individus à leur participation volontaire, à leur adhésion 
inconditionnelle ? 
Marcuse pose deux conditions a priori à partir desquelles porter un jugement critique 
sur une société et ainsi susciter une conscience malheureuse. 
1°) La vie humaine y est-elle digne d’être vécue pour tous ses membres ?  
En d’autres termes, tous les membres de cette société peuvent-ils réellement mener une 
existence digne ? Les institutions, les relations, les ressources disponibles permettent-
elles à chacun d’y parvenir, d’y accéder ? Ce qui, évidemment, ne fait que déplacer la 
question : qu’est-ce qu’une existence digne2 ? Marcuse répond indirectement en faisant 
remarquer que « la liberté de se produire sur le marché en tant que sujet économique 
libre » est une fausse liberté. En effet : 

« la disparition de cette sorte de liberté représenterait une des plus grandes 
réalisations de la civilisation. Les processus technologiques de mécanisation et 
d’uniformisation pourraient ouvrir à l’énergie individuelle un champ de liberté 

 
1 En particulier, dans André Gorz, Métamorphoses du travail. Quête de sens. Critique de la raison économique, 
Galilée, 1988. Pour une présentation de sa pensée, voir Jean-Luc Metzger, Cahiers Internationaux de Sociologie 
de la Gestion, n°17, décembre 2017, p. 11-39 et n°18, mai 2018, p. 11-29. 
2 On notera ici la proximité de cette condition, aussi bien avec la pensée d’Hannah Arendt – notamment, dans 
Qu’est-ce que la politique, Seuil, 2014 [1953-1959] -, qu’avec celle d’Amartya Sen – notamment, dans « La 
possibilité du choix social », Revue de l’OFCE, n°170, 1999, pp. 7-61. 
Pour une analyse des apports de la pensée d’H. Arendt à la sociologie du fait gestionnaire, voir : Jean-Luc 
Metzger, « Comprendre ce que l’emprise gestionnaire fait à la politique : apports de la pensée d’Hannah 
Arendt », Cahiers internationaux de sociologie de la gestion, n°16, avril 2017, p. 39-53. En ligne : https://f-
origin.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/2674/files/2017/04/Article_Metzger_CISG_RT30_n_16_04_2017.pdf  
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insoupçonné, au-delà des besoins. (…) L’individu serait libéré d’un travail qui lui 
impose des besoins et des projets aliénants ; il réintégrerait sa vie » (Marcuse, 1968, 
p. 28). 

En d’autres termes,  

« la liberté économique devrait signifier être libéré de l’économie », tout comme 
« avoir la liberté politique devrait signifier pour les individus qu’ils sont libérés de la 
politique sur laquelle ils n’ont pas de contrôle effectif » (Marcuse, 1968, p. 28). 

Une existence digne est alors une existence dans laquelle les individus ne sont pas 
soumis à l’impératif de satisfaire de faux besoins : 

« sont "faux" les besoins que des intérêts sociaux particuliers imposent à l’individu : 
les besoins qui justifient un travail pénible, l’agressivité, la misère, l’injustice ».  

La satisfaction de ces faux besoins 

« est alors l’euphorie dans le malheur. (…) Se détendre, s’amuser, agir et consommer 
conformément à la publicité, aimer et haïr ce que les autres aiment ou haïssent, ce 
sont, pour la plupart, de faux besoins » (Marcuse, 1968, p. 30), « des besoins 
hétéronomes » (Marcuse, 1968, p. 31). 

Si tels sont les caractéristiques générales des faux besoins : 

« en dernière analyse, ce sont les individus eux-mêmes qui doivent répondre à la 
question sur les vrais et les faux besoins, mais seulement en dernière analyse, quand 
ils seront libres de donner leur propre réponse » (Marcuse, 1968, p. 31). 

C’est, tout compte fait, s’interroger sur les conditions de l’émancipation, de la sortie 
d’une domination s’exerçant de façon subtile : 

« le besoin d’un travail abrutissant qui n’est plus vraiment nécessaire, le besoin de 
formes de loisirs qui flattent et prolongent cet abrutissement, le besoin de maintenir 
des libertés décevantes telles que la liberté de concurrence des prix préalablement 
arrangés, la liberté d’une presse qui se censure elle-même, la liberté enfin de choisir 
entre des marques et des gadgets » (Marcuse, 1968, p. 32). 

Marcuse cherche à semer le doute dans l’esprit des consommateurs-producteurs repus 
et (apparemment) satisfaits d’être perpétuellement insatisfaits. La lecture de son livre 
peut les faire hésiter : leur contentement, leur impression d’être libres, parce qu’ils 
peuvent « élire librement des maîtres » et parce qu’ils pensent spontanément 
« renouveler des besoins imposés », résultent-ils d’une aspiration autonome et 
authentique ou de l’efficacité des différentes espèces de contrôles dont usent les 
institutions publiques et privées ? S’il n’est pas facile de répondre à ce type de questions, 
au moins Marcuse essaie-t-il de placer un grain de sable dans les rouages de la méga-
machine et donne-t-il à une fraction de la population éduquée une occasion de 
s’interrompre. 
Mais il faut reconnaître que ce contre quoi l’auteur entend convaincre ses 
contemporains de lutter constitue une puissance titanesque : 

« les gens se reconnaissent dans leurs marchandises, ils trouvent leur âme dans leur 
automobile, leur chaîne haute-fidélité (…). [Certes,] des formes plus manifestes de 
coercition continuent à accompagner cette intégration, comme la perte de moyens de 
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subsistance, l’organisation de la justice, de la police, des forces armées. (…) [Mais] les 
formes dominantes de contrôle social sont technologiques, dans un sens nouveau (…). 
[Elles constituent] l’expression même de la Raison, mise au service de tous les 
groupes, de tous les intérêts sociaux, de sorte que toute contradiction semble 
irrationnelle et toute opposition impossible » (Marcuse, 1968, p. 34). 

Mieux, nous dit Marcuse qui s’en prend aux usages répressifs de la psychiatrie, critique 
qui n’est d’ailleurs pas sans faire penser aux analyses ultérieures de Michel Foucault : 

« le refus intellectuel et émotionnel du conformisme paraît être un signe de névrose et 
d’impuissance » (Marcuse, 1968, p. 34-35). 

Tel était donc le premier critère à partir duquel poser un jugement critique sur une 
société. Il permet d’établir si oui ou non cette société permet, objectivement, à chacun de 
mener une existence digne.  
Supposons que la réponse soit oui. Dans ce cas, tout est pour le mieux dans le meilleur 
des mondes et les philosophes, comme les psychologues et les sociologues n’ont plus 
qu’à chanter les louanges d’un tel monde. Cependant, au cas où la société n’offre pas à 
tous le degré de dignité requis, on peut se demander s’il est possible d’améliorer les 
choses et à quel prix. C’est précisément ce dont traite le second critère. 
2°) Existe-t-il au sein de la société des possibilités pour améliorer la vie humaine « avec un 
minimum de labeur et de misère » (Marcuse, 1968, p. 17) ? 
Autrement dit, compte tenu du degré de développement objectif atteint par cette société, 
est-il possible d’apporter des modifications structurelles qui permettraient d’accroître le 
bonheur des gens, de leur rendre la vie plus digne, sans tout détruire ni instaurer une 
dictature ? Ainsi refondée, l’approche de la théorie critique consiste à envisager que les 
conditions matérielles et intellectuelles de développement d’une société pourraient, 
sans effort inhumain, soutenir un autre mode de développement, des relations sociales 
différentes, etc. « correspondant à des besoins réels de la population » (Marcuse, 1968, 
p. 17). Si, à partir des conditions actuelles, ces développements demeurent à l’état de 
virtualités, c’est que leur réalisation est refusée, niée, au profit d’autres priorités, 
d’autres finalités, grâce aux capacités d’intégration du capitalisme avancé, capacités que 
Marx, dans la seconde moitié du XIXe siècle, ne pouvait pas imaginer. 
Tout se joue dans cet étrange paradoxe. Pour améliorer les conditions matérielles 
d’existence des producteurs, le mouvement syndical et les partis de gauche ont défendu, 
pendant des décennies, des revendications que le patronat, après les avoir réprimées, 
puis contournées, a fini par recycler, en inventant toutes sortes de dispositifs de gestion 
permettant de convertir une partie de ces revendications en moyens de discipliner et de 
motiver la main d’œuvre. Mais, ce faisant, les producteurs-consommateurs et les 
organisations qui les représentent n’incarnent plus une alternative au développement 
du capitalisme avancé. Et pourtant, la nécessité d’inventer une telle alternative 
demeure : l’industrialisation croissante s’effectue au détriment de l’intégrité des 
producteurs eux-mêmes (ils perdent leur dignité) et les destructions croissantes sur 
l’environnement menacent la survie même de l’humanité.  
Aussi, pour ralentir cette destructivité, la théorie critique actualisée doit d’abord 
montrer ce que la société industrielle a de proprement totalitaire, dans le sens, à la fois 
d’emprise totale exercée sur les individus (difficile d’y échapper, difficile de la critiquer, 
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difficile de prendre conscience de l’emprise qu’elle exerce) et de fonctionnement 
totalement intégré (même la contestation est fonctionnelle) : 

« l’appareil technique de production et de distribution (et son secteur d’automation) 
n’est pas un ensemble additionnel d’instruments que l’on pourrait isoler de leurs 
implications sociales et politiques. (…) [Il] tend à devenir totalitaire en ce sens qu’il 
détermine, en même temps que les activités, les attitudes et les aptitudes qu’implique 
la vie sociale, les aspirations et les besoins individuels. (…) La technologie permet 
d’instituer des formes de contrôle et de cohésion sociale à la fois nouvelles, plus 
efficaces et plus agréables. (…) [De plus,] cette tendance totalitaire s’est étendue aux 
régions du monde moins développées (…) et crée des similitudes entre le 
développement du communisme et celui du capitalisme » (Marcuse, 1968, p. 21).  

On pourrait parler de gestionnarisation du monde ou d’extension du fait gestionnaire à 
l’ensemble des activités. Il suffit de remplacer technologie par disciplines et dispositifs de 
gestion pour saisir la proximité de la sociologie de la gestion avec la pensée de Marcuse. 
Ce dernier précise d’ailleurs, et c’est assez original pour le souligner, que la manière 
dont le système exerce sa domination totale-totalisante, réside avant tout dans le mode 
de conception des technologies, du système technique, qu’il envisage d’emblée comme 
simultanément technique, économique et politique : 

« la société technologique est un système de domination qui fonctionne au niveau 
même des conceptions et constructions des techniques » (Marcuse, 1968, p. 21). 

Les fondements de la domination résident dans les choix initiaux, les décisions 
concernant les grands systèmes techniques (disciplinaires), ceux dont les implications 
sont telles qu’ils façonnent durablement les orientations des sociétés, contraignant de 
façon apparemment lâche, mais objectivement très forte, les usages que nous allons faire 
de nos vies, de celles des autres, de notre rapport à la nature. Non seulement ces choix 
dépendent, bien sûr, du jeu des intérêts dominants, des rapports de force, de la violence 
qui s’insinue dans cénacles ad hoc, mais surtout, ils modèlent durablement les sociétés, 
les relations internationales, les guerres, les échanges commerciaux, l’urbanisme, la 
structure des villes, les programmes scolaires, les hiérarchies des métiers, etc. Songeons 
aux décisions de politique macro-économique de privilégier l’automobile, l’énergie 
nucléaire, l’industrialisation de la production agricole (culture, élevage) et la 
libéralisation des marchés financiers. Ce qui donc est essentiel, pour apprécier à sa juste 
valeur l’importance du fait technique ou du fait gestionnaire, ce sont les systèmes de 
contraintes que les concepteurs et les promoteurs de ces dispositifs disciplinaires totaux 
y incorporent, tout en dissimulant leurs intentions réelles. 
Ceux qui accèdent à ces décisions initiales, en inventant des « commencements » qui 
impulsent des orientations de grande ampleur, sont les seuls à faire authentiquement de 
la politique (Arendt, 2014 [1953-1959]). Ces orientations peuvent soit favoriser un 
développement conciliant la multiplicité des points de vue et conduire à une vie digne 
pour tous, ou, au contraire, empêcher toute évolution, en privilégiant la préservation des 
hiérarchies et des inégalités, en reproduisant le système de domination.  
Bien plus, à la manière dont Michel Foucault parle des laboratoires de la domination en 
parlant du Panoptique, Marcuse insiste sur l’importance des expérimentations 
simultanément sociales, techniques et politiques, comme fondement de l’intégration 
totale-totalitaire. 
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« En tant qu’univers technologique, la société industrielle avancée est un univers 
politique (…) visant à l’expérimentation, la transformation et l’organisation de la 
nature en tant que simple support de domination. (…) Par le truchement de la 
technologie, la culture, la politique et l’économie s’amalgament dans un système 
omniprésent qui dévore et qui repousse toutes les alternatives. (…) La rationalité 
technique est devenue une rationalité politique » (Marcuse, 1968, p. 22). 

On peut, certes, noter la proximité avec les réflexions de Max Weber sur l’extension de la 
rationalité instrumentale – celle de l’économie - à toutes les sphères d’action sociale. 
Mais l’originalité de Marcuse est de mettre l’accent sur la priorité accordée à 
l’expérimentation, au changement permanent, à l’innovation technologique. Ce serait là 
le principal moteur de la domination, entraînant une cascade d’autres déterminations, à 
commencer par l’attrait pour le nouveau en soi. Dans un tel contexte, on le voit, la 
réappropriation de la politique passe par la participation de tous au choix des macro-
systèmes techniques1 – au choix des disciplines de gestion –, en orientant leur 
conception de manière à ce qu’elles permettent, sans drame supplémentaire ni misère, 
l’accès de tous à une vie digne.  
Et cela est d’autant plus possible que le niveau de développement scientifique et 
technique le permet, nous dit Marcuse. Mais précisément, ces potentialités à portée de la 
main sont confisquées par la logique du système, servie et renforcée non seulement par 
les détenteurs des positions de pouvoir, mais également par l’action contrainte de la 
plupart des individus. 

IV DÉCORTIQUER LES FORMES NOUVELLES DE CONTRÔLE 

En effet, une fois établi, grâce à la conscience malheureuse, que la distribution actuelle 
du pouvoir ne permet pas d’offrir à tous l’accès à une existence digne, la question est 
alors de savoir qui pourrait faire accepter ou imposer la démocratisation effective de la 
participation aux décisions stratégiques ? En tout cas, pas la dictature du prolétariat 
chère à Marx nous dit Marcuse2. 

IV.1 Le prolétariat est immunisé contre la conscience malheureuse 

Si, selon les théories de Marx, le prolétariat du XIXe siècle était supposé incarner le refus 
de la société capitaliste, il n’en va plus ainsi dans la seconde moitié du XXe siècle. En 
effet, 

« l’ouvrier organisé dans les secteurs avancés de la société technologique vit ce refus 
de façon moins perceptible. Comme les autres objets humains de la division du 
travail, il est en train de s’intégrer à la communauté technologique » (Marcuse, 1968, 
p. 52). 

L’automation, la mécanisation d’ensembles de plus en plus complexes impose un rythme 
quasi hypnotique, mobilise l’intelligence en la détournant de ses facultés critiques. 
Marcuse souligne que, du fait de l’automatisation et de l’extension des chaînes de 

 
1 Pour parler comme Alain Gras, auteur du livre Les macro-systèmes techniques, PUF, 1997. 
2 Position que rejoindra, en 1980, André Gorz dans son Adieux au prolétariat. 
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production, les salariés, instrumentalisés, ne peuvent plus bloquer, à titre individuel, le 
processus productif. Mais surtout, les ouvriers n’y pensent même pas, soit parce qu’ils 
sont résignés – ils ont incorporé l’idée de leur impuissance –, soit parce qu’ils ne le 
souhaitent pas, puisque 

« les travailleurs participent à la solution de problèmes de production (…) [et] 
portent un intérêt de propriétaire à leur propre entreprise » (Marcuse, 1968, p. 56). 

À l’appui de cette affirmation, Marcuse cite les travaux de plusieurs sociologues du 
travail américains des années 1950 qui se sont intéressés aux secteurs productifs les 
plus avancés en termes d’automatisation et d’usage de systèmes techniques 
sophistiqués (voir la liste fournie à la note 3). Ces études montrent que, dans de larges 
pans de l’économie américaine, 

- d’une part, « la classe ouvrière n’est plus la contradiction vivante de la société établie » 
(Marcuse, 1968, p. 57) ; 

- et d’autre part, qu’il n’y a pas d’ennemi principal vers lequel faire converger la haine et la 
frustration. En effet, « la vaste hiérarchie des comités de direction et d’administration (…) 
[fait] disparaître, derrière une objectivité de façade [les tableaux de bord, les indicateurs, 
les graphies, les courbes] les vrais agents d’exploitation » (Marcuse, 1968, p. 58). 

Ce ne sont pas, au premier abord, des maîtres qui dictent l’évolution des sociétés, mais la 
froide et indiscutable rationalité technique, incarnée dans des myriades de dispositifs 
disciplinaires. Dans une société aussi habile à masquer les modes de domination, où 
chacun se sent globalement libre (de voter pour qui bon lui semble, de choisir d’aimer 
ou non son métier, de consommer à sa guise, etc.), les individus n’en sont pas moins 
réduits à l’état d’instruments, de choses, que « le système » emploie selon sa logique non 
négociable. Le vrai visage du système – et de ceux qui l’organisent – n’apparaît qu’à 
certains moments de dévoilement : là où Marx avait noté les effets de lucidité 
occasionnés par les crises de surproduction, Marcuse souligne l’importance des crises 
financières, des vagues de licenciements collectifs, des fermetures d’usines, des 
délocalisations, des changements de technologies, de l’expropriations, etc.  
C’est à ce moment-là, quand l’intégration sociale fait soudainement défaut, que la 
conscience malheureuse peut suspendre l’effet d’adhésion immédiate au système et faire 
apparaître aux yeux des individus le caractère fallacieux de leur libre arbitre, de leur 
liberté. 

« Car, en réalité, (…) les décisions dont dépendent la vie et la mort, la sécurité 
personnelle et nationale sont prises à un niveau où les individus n’ont aucun 
contrôle » (Marcuse, 1968, p. 58). 

C’est à ce moment-là que les individus peuvent perdre leur foi dans le caractère 
apparemment rationnel de leur existence, et prendre douloureusement conscience des 
failles ou du coût de « l’État de bien-être » :  

- malgré les gains considérables de productivité, le temps authentiquement libre ne 
s’accroît pas. C’est le temps de « loisir » qui augmente, temps fonctionnel pour le système 
puisqu’il va consister à consommer des marchandises de loisirs ;  

- et surtout la restriction de « l’intelligence (consciente ou inconsciente) qui pourrait 
concevoir et réaliser les possibilités de l’autodétermination » (Marcuse, 1968, p. 74). 
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C’est qu’en effet, pour continuer à accroitre la productivité apparente du travail, « l’État 
de bien-être » a besoin de  

« fonctions parasitaires et aliénées (…) [comme] la publicité, les relations publiques, 
l’endoctrinement, le gaspillage organisé (…). Cette configuration, aussi longtemps 
qu’elle durera, fera baisser la valeur d’usage de la liberté ; à quoi bon insister sur 
l’autodétermination tant que la vie régentée est vie confortable et même la "bonne 
vie" » (Marcuse, 1968, p. 74). 

Dit autrement, la course perpétuelle aux gains de productivité conduit, non à réduire le 
temps de production-consommation, mais à l’augmenter artificiellement et à mobiliser 
la créativité au service de l’efficacité productive. Si cette vérité peut apparaître à la 
conscience malheureuse de certains individus à certains moments-clés, elle ne touche, 
en permanence, qu’une fraction de la population. De ce fait, elle est rapidement 
ensevelie sous les dispositifs disciplinaires d’intégration sociale, dispositifs auxquels le 
prolétariat ne semble ni savoir ni vouloir échapper, tant leur efficacité et leur discrétion 
ont atteint un haut degré de sophistication. 

IV.2 Une si étonnante absence d’étonnement : la mimesis 

En effet, nous dit Marcuse, cette intégration des producteurs au système résulte de 
l’emploi massif des « technologies » – des dispositifs de gestion –, qui comprennent aussi 
bien des systèmes proprement techniques (machines, automatisme, chaîne de 
production) que des modalités visant à contrôler plus indirectement le comportement, 
les désirs des individus, qu’ils soient au travail ou dans les sphères de loisirs-
consommation1. Il cite en ce sens les usages fonctionnels de la psychologie, initialement 
employée dans les sphères de production pour les recrutements, l’adaptation au poste, 
la motivation, etc. Ainsi, non seulement,  

« la psychologie industrielle a débordé l’usine, [mais les effets cumulés des] contrôles 
techniques aboutissent à une mimésis, une identification immédiate de l’individu 
avec sa société et, à travers elle, avec la société en tant qu’ensemble » (Marcuse, 
1968, p. 35). 

Il s’agit, aux yeux de l’auteur, d’une identification sans médiation apparente, mais 
résultant néanmoins d’une « organisation et d’une gestion élaborées et scientifiques » 
(Marcuse, 1968, p. 35). Ce point est central, dans son argumentation, car cette mimesis 
fabriquée, artificielle, réduit fortement la capacité des individus à critiquer, à prendre du 
recul, à regarder le monde des évidences avec les yeux de l’observateur distant.  
Ce que l’espace intérieur, le quant-à-soi, le « dialogue de moi avec moi-même »2, pourrait 
apporter en termes de points de vue différents, de confrontation de jugements sur la 
société, cette possibilité – qui appartient à la Raison –, est fortement restreinte. Grâce à 

 
1 Cléach Olivier et Metzger Jean-Luc, « Sociologie de la gestion et du management », in Didier Bensadon, 
Nicolas Praquin et Béatrice Touchelay (dir.), Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises, Villeneuve 
d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2016, p. 368-71. 
2 En effet, dans Les origines du totalitarisme, écrit en 1951, Hannah Arendt soutient que « toute pensée s’élabore 
dans la solitude », toute activité intellectuelle, « est un dialogue entre moi et moi-même », sous le regard 
imaginaire des autres, les amis, « représentés dans le moi avec lequel je mène le dialogue en pensée » (Arendt, 
1972 [1951], p. 228). 
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l’immédiateté de l’adhésion, à l’instantanéité du désir, est étouffée en nous la possibilité 
de concevoir et d’exprimer des points de vue antagonistes, ne collant pas intégralement 
avec le catalogue des attitudes et des désirs recommandés. La mimesis empêche 
également de prendre conscience de l’existence de ce processus : nous ne nous rendons 
même pas compte qu’il n’y a rien de naturel à adhérer spontanément aux attributs de la 
société industrielle. Nous n’avons plus conscience de notre aliénation.  

« Le concept d’aliénation devient problématique quand les individus s’identifient avec 
l’existence qui leur est imposée et qu’ils y trouvent réalisation et satisfaction. (…) 
Cette identification n’est pas une illusion, mais une réalité. Pourtant, cette réalité 
n’est elle-même qu’un stade plus avancé de l’aliénation ; elle est devenue tout à fait 
objective ; le sujet aliéné est absorbé par son existence aliénée. Il n’y a plus qu’une 
dimension, elle est partout et sous toutes les formes » (Marcuse, 1968, p. 36). 

Lorsque l’on achète ou produit des biens, on adopte instantanément le système dans sa 
globalité, chaque marchandise impose certains types d’usages, d’attitudes, de 
comportements, et alimente tout un ensemble de processus liés, implicites, allant de soi, 
renforçant ainsi le système, celui-ci ayant besoin de cette globalité pour perdurer.  
Marcuse prend parfois l’exemple de l’automobile, qui est effectivement une 
marchandise-système puisqu’avec elle viennent : le taylorisme-fordisme ; la 
consommation de masse ; une partie du secteur bancaire finançant spécifiquement cette 
consommation ; l’industrie pétrochimique et les guerres pour le contrôle de 
l’approvisionnement en hydrocarbures ; les transports maritimes de combustibles ; la 
construction d’oléoducs ; le développement d’infrastructures autoroutières ; la 
disparition progressive des petites lignes ferroviaires ; le démantèlement des réseaux de 
tramway dans les villes ; les milliers de morts par accident1 ; la production exponentielle 
de gaz à effet de serre ; le code de la route, le permis de conduire, les auto-écoles ; les 
zones commerciales à la périphérie des villes ; la désertification des centres-villes ; 
l’extension des banlieues-dortoirs ; les embouteillages ; etc. Un autre choix initial en 
matière de politique publique aurait conduit à des infrastructures, des rapports à 
l’environnement et des relations internationales différentes. 
La décision de donner la priorité aux transports automobiles présente des conséquences 
à long terme tellement lourdes qu’il paraît impossible d’en réduire l’emprise, comme le 
montre l’incapacité des dirigeants du monde entier à limiter l’usage des véhicules 
automobiles ne serait-ce que dans le centre des villes tentaculaires. Une telle incapacité 
provient, au-delà des difficultés matérielles et de l’efficacité redoutable des lobbies, du 
risque de faire émerger la conscience malheureuse : les individus ne risquent-ils pas de 
réaliser le rôle éminemment destructeur que le système leur a fait jouer en exerçant leur 
rôle d’automobiliste assidu et discipliné ? 

IV.3 Des sciences instrumentales au service de l’ordre établi 

Mais cette impossibilité structurelle à prendre du recul vis-à-vis du système, cette 
incapacité cultivée à penser par soi-même, proviennent également de la fascination 

 
1 Selon le site de la Sécurité routière (http://www.securite-routiere.gouv.fr/), le maximum de morts sur les routes, 
en France, a été enregistré en 1972 : on a déploré cette année-là 18 034 décès et 386 874 blessés. Entre 1960 et 
2016, le bilan macabre totalise 537 000 victimes. 
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exercée par l’efficacité des sciences instrumentales (mathématiques, physique, chimie, 
biologie, ingénierie, gestion, etc.). Selon Marcuse, le caractère unidimensionnel du mode 
de pensée qui sous-tend ces sciences prend ses racines dans l’abandon de la « pensée 
dialectique, contradictoire, bidimensionnelle » – qui s’efforce d’aller au-delà de 
l’immédiatement constatable – au profit de la logique formelle qui nie toute 
transcendance et n’admet que l’immédiatement saisissable, l’enregistrable.  
Ce qui est ainsi rejeté en dehors de la sphère de la science, ce sont toutes les tentatives 
intellectuelles, pourtant fondées sur l’élaboration de concepts, mais qui cherchent à 
dépasser les expériences immédiates, limitées, réductrices. Ce qui gêne les empiristes 
dans la dialectique c’est qu’elle laisse penser qu’il n’y a pas que des faits donnés ; ce qui 
dérange, c’est qu’elle recherche les facteurs à la source des faits de l’expérience 
immédiate.  
Une fois débarrassée de la pensée dialectique, la rationalité instrumentale peut s’exercer 
sans limites. Ce qui va, en retour, renforcer l’efficacité des dispositifs disciplinaires 
concourant à l’adhésion immédiate des individus. Cela est dû à : 

« certaines orientations de la méthode scientifique : l’opérationnalisme en physique, 
le béhaviorisme dans les sciences sociales. Leur point commun est un empirisme total 
dans le maniement des concepts. La signification des concepts se restreint à une 
représentation d’opérations et de comportements particuliers » (Marcuse, 1968, p. 
37). 

En adoptant cet empirisme radical, l’espace scientifique, mais aussi les industries qui en 
opérationnalisent les résultats, en viennent peu à peu à éliminer tous les concepts qui ne 
peuvent se réduire à une série d’opérations ou de fonctionnement. 
Que les promoteurs du système fassent, avec un réel succès, tout ce qui est possible pour 
empêcher les individus de prendre du recul sur le mode de vie qu’ils mènent, quoi de 
plus normal ? Ils ont été sélectionnés et formés à cette fin, ils sont récompensés pour 
leur « créativité », reconnus pour leur succès à entretenir efficacement la mimesis, à 
maintenir les gens dans un certain « engourdissement », à faire advenir une « société 
sans opposition ». Ils ont été en quelque sorte fabriqués pour perfectionner les 
dispositifs disciplinaires de l’adhésion immédiate. Mais que les intellectuels, les savants, 
les chercheurs, ceux qui ont en principe pour vocation de prendre et faire prendre du 
recul, de la distance, apporter un avis critique, etc., que ces professionnels cautionnent 
l’endoctrinement et contribuent à masquer l’aliénation, cela est plus grave, car se ferme 
ainsi l’une des voies d’accès à la pensée autonome.  
Marcuse pointe également le souci excessif de méthode qui anime certaines disciplines 
et certains courants des sciences sociales. Ces postures conduisent en effet à soutenir les 
institutions telles qu’elles sont, avec leur lot d’injustice, d’inégalités, de mensonges, etc. 
L’accent excessif mis sur le respect de la seule rigueur méthodologique permet de ne pas 
porter attention aux cadres dans lesquels se déroulent les expérimentations. L’essentiel 
de l’activité scientifique réside dans le soin apporté à l’élaboration du dispositif 
méthodologique. La rationalité ainsi envisagée ne doit surtout pas questionner le statu 
quo au sein des institutions établies. C’est en cela que l’on peut dire que les « techniques 
d’industrialisation [de gestion] sont des techniques politiques » (Marcuse, 1968, p. 42). 
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Et ce d’autant plus que l’efficacité de la mimesis se nourrit également des renoncements 
et des reculs dont ont fait preuve les partis politiques de gouvernement dans les grands 
pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la RFA, la France et l’Italie :  

« il est difficile d’établir une différence entre les programmes des grands partis, ils ont 
le même degré d’hypocrisie et ils utilisent les mêmes clichés » (Marcuse, 1968, p. 50). 

Pour Marcuse, cette neutralisation du champ politique et son embrigadement au service 
de la perpétuation du système instrumentalisent le langage et le transforment de part en 
part, ce qui, en retour, accroît la prégnance de la mimésis, démultiplie l’efficacité de 
l’intégration au système de domination. 

IV.4 Le langage administré contre la pensée 

Cette métamorphose du langage résulte de l’action cumulée d’un ensemble de dispositifs 
et d’institutions comprenant : 

« les communications de masse qui établissent la médiation entre le maître et 
l’esclave (…), des agents de publicité [qui] façonnent l’univers de communication 
dans lequel s’exprime le comportement unidimensionnel. Son langage (…) établit la 
promotion systématique de la pensée positive, de l’action positive, enfin, il s’attaque 
systématiquement aux notions critiques et transcendantes » (Marcuse, 1968, p. 110). 

Ces pratiques de langage issues du monde technologique favorisent l’immédiateté, 
assimilent les choses – et les êtres humains – à leur fonction, contribuant à façonner le 
caractère unidimensionnel du monde social. Seuls ceux qui ne sont pas suffisamment 
envoûtés par la prégnance du langage technocratique peuvent réaliser jusqu’à quel point 
ce mode d’expression est totalement absurde1. 
Une de modalités qui permet de créer cette apparente immédiateté entre la personne et 
la fonction réside dans l’usage intensif et souvent ludique, « jubilatoire », de l’image, de 
l’image animée en particulier.  

« Ce langage, qui impose constamment des images, empêche le développement et 
l’expression des concepts. Dans son immédiateté et dans son univocité, il empêche la 
pensée conceptuelle. Il empêche la pensée – car le concept n’identifie pas la chose 
avec sa fonction. C’est l’objectif légitime et unique peut-être du concept opérationnel 
et technologique que d’identifier la chose avec sa fonction, mais les définitions 
opérationnelles et technologiques correspondent à des usages spécifiques. (…) Elles 
réduisent les concepts en opérations et elles excluent le contenu conceptuel qui est 
opposé à une telle réduction » (Marcuse, 1968, p. 119-120). 

Marcuse dénonce, à plusieurs reprises, combien le recours à des images tient souvent 
lieu d’explication, de compréhension. Cette critique, Marcuse l’adresse d’abord aux 
concepteurs de publicité, de films de propagande (des pays capitalistes et de ceux sous 
influence soviétique), aux rhéteurs de la politique, mais aussi aux consommateurs et aux 

 
1 Comme a pu l’être, aux yeux de certains écrivains, le langage officiel des régimes sous influence soviétique, ou 
encore, comme peuvent l’être certaines publications dites scientifiques, en particulier, les théories de l’acteur 
réseau. Sur ce point, voir Olga Amsterdamska, « Surely You Are Joking, Monsieur Latour ! », Science, 
Technology, & Human Values, Vol. 15, No. 4 (Autumn, 1990), pp. 495-504. 
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producteurs qui, dans leur quotidien, ne sont pas en mesure de résister spontanément 
au déluge d’images publicitaires et de discours imagés des politiciens.  
Le langage considéré comme univoque, réduit à sa seule dimension fonctionnelle sert à 
coordonner et subordonner. Il fait vivre dans le présent ou le futur des prévisionnistes, 
occultant le passé, l’histoire, l’interprétation. La lutte permanente de la société 
technologique contre le surgissement de l’histoire ne laisse la place qu’à des histoires 
ritualisées, instrumentalisées, d’où les événements susceptibles de se révéler subversifs 
ont été méticuleusement retirés, par exemple, en les considérant comme des « résidus 
irrationnels ». 
Enfin, note Marcuse, la réification de la langue n’est pas l’apanage des communicants ou 
des lobbyistes des multinationales,  

« même le langage marxiste s’est transformé en un langage autoritaire, un langage 
stalinien et poststalinien » (Marcuse, 1968, p. 121). 

En sorte qu’il ne faut pas attendre de ceux qui y ont recours une aide pour 
l’émancipation, une solution pour penser par soi-même. D’ailleurs, la régression de la 
capacité des individus à penser par eux-mêmes est telle qu’il faut rappeler ce qu’est un 
concept1. 

« Le concept (…) appréhende plus qu’un objet particulier et concret (…). Il détermine 
une certaine relation universelle à l’objet particulier, une certaine condition 
universelle et qui constitue la forme dans laquelle il peut apparaître comme un objet 
concret d’expérience » (Marcuse, 1968, p. 130). 

Il y a d’ailleurs lieu de distinguer deux catégories de concepts : les concepts cognitifs, 
ceux de la connaissance authentique ; et les concepts opérationnels, ceux de la 
technologie. Les concepts opérationnels sont, par construction, réducteurs : ils ne 
permettent d’appréhender que l’objet et mais pas les conditions qui rendent possible ou 
obligatoire son utilisation. Ils sont employés dans une pure visée thérapeutique : ceux 
qui les emploient prétendent aider à l’adaptation des individus au présent social et à les 
rendre plus efficaces.  
Cette critique de l’instrumentalisation de la pensée, de sa réduction à son seul versant 
opératoire et fonctionnel, Marcuse l’adresse à la sociologie industrielle, aux recherches 
sur les motivations2, aux études de marché, aux sondages d’opinion. Plus précisément, ce 
qui pose problème dans le développement de ce type d’études fondées sur des concepts 
opérationnels et produisant des résultats opératoires, réside dans son ambivalence. En 
effet, 

 
1 Comme Hannah Arendt, à peu près à la même époque, a cru nécessaire de rappeler en quoi consistait le fait de 
penser, en se référant, notamment, aux philosophes de l’Antiquité. Voir Hannah Arendt, La vie de l’esprit 1. La 
pensée, PUF, 2013 [1971]. Tout comme Marcuse, Arendt critique l’état dans lequel était tombée l’activité 
intellectuelle dominante dans les années 60-70 aux États-Unis. Elle parle de « disgrâce dans laquelle est tombé 
tout ce qui n’est pas visible, palpable ou tangible, et qui fait que nous sommes menacés de perdre notre passé en 
même temps que nos traditions » (Arendt, 2013, p. 31). Car, ce qui occupe le penseur – sur le modèle du 
philosophe – échappe aux données sensibles, aux perceptions, à l’expérience sensorielle, puisque penser, 
philosopher, c’est se placer « en retrait du monde des phénomènes » (p. 32). 
2 Il cite la fameuse étude de Roethlisberger et Dickson, Management and the Worker, de 1939. 
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« dans la mesure où la sociologie opérationnelle et la psychologie opérationnelle ont 
contribué à rendre plus agréables les conditions humaines, elles constituent des 
facteurs de progrès intellectuel et matériel. Mais en même temps, elles témoignent de 
la rationalité ambivalente du progrès : il est bienfaisant de par son pouvoir répressif 
et il est répressif dans ses bienfaits. (…) De par sa méthodologie, cet empirisme est 
idéologique » (Marcuse, 1968, p. 138). 

Et s’il est idéologique, précise Marcuse, c’est parce qu’il ne s’intéresse qu’à une fraction 
limitée des faits, un sous-ensemble strictement circonscrit à une situation.  
En d’autres termes, en s’en tenant à des analyses micro-situées, les empiristes 
soutiennent qu’il n’est qu’un ordre social possible, celui qui constitue l’arrière-fond des 
situations étudiées. Ce faisant, ils n’apportent pas l’éclairage nécessaire aux individus 
pour prendre du recul sur le monde tel qu’il est, sur les fondements sociaux –
 conventionnels, arbitraires, donc – des rapports de domination. En cela, cette sociologie 
naturalisante s’ajoute aux techniques de manipulation et de conviction mises au point 
par les servants du système. Ils entretiennent une sorte de sentiment de bonheur béat, 
d’engourdissement ou de résignation : le monde tel qu’il est, est le seul possible, donc le 
seul désirable Alors que, laisse entendre Marcuse, le niveau de développement 
technologique pourrait permettre, grâce à la relative abondance permise, de réduire la 
part de (sur)répression et de frustration, de destruction de la nature et des besoins 
authentiquement humains. Mis au service d’autres fins que la préservation des rapports 
de domination, la technologie pourrait permettre à chacun d’être tout simplement 
heureux dans une société d’égale dignité. 

V RATIONALITÉ TECHNIQUE ET LA LOGIQUE DE LA DOMINATION 

Loin de renoncer au raisonnement scientifique, à l’espoir d’émancipation que porte la 
Raison, Marcuse veut au contraire en préserver l’esprit et l’élan initiaux. C’est pourquoi 
il entend identifier à « quel moment précis la raison théorique se transforme en pratique 
sociale ». Pour le déterminer, Marcuse s’appuie sur plusieurs philosophes des sciences, 
épistémologues, mais aussi théoriciens renommés de la physique1. L’interprétation de 
ces penseurs lui permet d’affirmer que l’origine et la force motrice de la domination se 
situent au cœur même de la pensée technico-scientifique. Et ce moment précis, c’est 
celui où l’on a cherché à réduire l’objectivité à la mesure de quantités, à l’observation 
dénuée de tout souci éthique et esthétique : 

« Ce long processus commence par l’algébrisation de la géométrie qui remplace les 
figures géométriques "visibles" par des opérations purement mentales. Il trouve sa 
forme extrême dans quelques conceptions de la philosophie scientifique 

 
1 Gaston Bachelard, L’activité rationaliste de la physique contemporaine, 1951 ; Suzanne Bachelard, La 
conscience de la rationalité, 1958 ; Herbert Dingler, in Nature, vol. 168, 1951 ; John Dewey, The Quest for 
Certainty, 1929 ; H. Reichenbach et Adolf Grünbaum, in Philipp G. Franck, The Validation of Scientific 
Theories, 1954 ; W. Heisenberg, in Dialectica, vol. II, n°1, 1948 et La Nature dans la physique contemporaine, 
1962 ; W. V. O. Quine, From a Logical point of View, 1954 ; Karl Popper, in C. A. Mace, Britisch Philosophy in 
Mid-Century, 1957 ; G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, 1958 ; Von Weizsäcker, The 
History of Nature, 1948. 
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contemporaine pour lesquelles tout problème de science physique tend à se confondre 
avec des relations mathématiques ou logiques » (Marcuse, 1968, p. 171). 

« Quand on a expliqué la nature en termes de quantité, cela a entraîné à l’expliquer 
en termes de structures mathématiques. (…) [En opérant] une distinction entre les 
faits et les "fins inhérentes", entre le vrai et le bien, entre la science et l’éthique (…), 
on a défini la "nature des choses" et de la société de façon à justifier rationnellement 
l’oppression et l’exploitation » (Marcuse, 1968, p. 169-170). 

Tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre est classé comme subjectif, c’est-à-dire fondé sur 
l’adhésion à des valeurs ou sous l’emprise des sentiments, comme irrationnel. À partir 
du moment où l’on a, simultanément, fondé toute connaissance sur des calculs 
(quantification, mathématisation) et abandonné tout souci de finalité (on ne se pose pas 
de question sur le sens des recherches ou sur les conséquences des découvertes, pas 
plus que sur les usages des applications qui en seront faits), on consacre le fait que tout 
être – tout élément de la nature – n’est qu’un instrument, un instrument au service de 
l’exploitation technologique à visée marchande. À partir du moment, en somme, où 
seules comptent les questions relatives à la mathématisation du monde, on crée 
l’unidimensionnalité au sein même de la pensée technico-scientifique, pensée qui se 
présente comme la seule rationnelle. Rien, en dehors des lois mathématiques et des 
capacités matérielles d’expérimentation, ne peut s’opposer à l’exploitation scientifique 
de la nature et de l’homme. 
Marcuse conteste que la science et la technologie soient neutres. Si la science est 
engagée au service de la domination, c’est parce qu’elle est entrée au service de la 
Raison pratique. La soumission de la Raison théorique à la Raison pratique permet de 
justifier toutes les variantes de la soumission, de l’obéissance, du caractère limité de 
notre autonomie, de la dépendance au système technique.  

« La force de la technologie pouvait être libératrice – par l’instrumentalisation des 
choses –, elle est devenue une entrave à la libération – par l’instrumentalisation des 
hommes » (Marcuse, 1968, p. 183). 

Il faut bien comprendre la critique qu’adresse Marcuse à la science technologisée. Ce 
n’est pas parce que les applications de ses découvertes neutres et pures sont mises, a 
posteriori, au service de l’industrie capitaliste, de la baisse du coût du travail, etc. que la 
science est dévoyée en un instrument. C’est a priori, avant toute application, parce que, 
au cœur même de sa méthode, la science reflète, prolonge, une « réalité historique pré-
donnée » : celle des sociétés occidentales des XVIIIe et XIXe siècles. Les rapports sociaux 
d’alors se reflètent dans les postulats implicites des sciences instrumentales. Dès lors, 
expérimenter pour maîtriser et exploiter la nature, mais sans rien toucher à l’ordre 
social, cela conduit à faire bénéficier les dominants des avancées de la connaissance.  
Marcuse se réfère aux travaux de Husserl1 : 

« Husserl montre qu’il y a pour la science et pour la méthode scientifique établies une 
limite inhérente qui fait qu’elles rationalisent, qu’elles garantissent la Lebenswelt [le 
monde vécu] qui prévaut, qu’elles favorisent son extension, sans modifier sa 

 
1 La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, rédigée en 1935-36, publiée pour la 
première fois en allemand en 1954 et traduit en français en 1989. 
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structure existentielle – c’est-à-dire sans envisager des relations qualitativement 
nouvelles entre les hommes, entre les hommes et la nature. (…) [Toujours selon 
Husserl], la science qui se corrige elle-même continuellement (…) favorise et fait 
progresser un univers historique qui est toujours le même, une expérience qui est 
toujours fondamentalement la même » (Marcuse, 1968, p. 188). 

Et cette perpétuation du même concerne le projet initial, central, fondateur de la 
méthode scientifique, aussi pure et abstraite qu’elle puisse apparaître, le projet de 
dominer la nature en dominant l’homme. Pour en sortir, il faudrait imaginer un projet 
émancipateur qui 

« briserait le lien entre la rationalité de la technique et celle de l’exploitation [et qui, 
simultanément, engendrerait] un changement dans la structure de la science » 
(Marcuse, 1968, p. 188). 

C’est donc bien la technologie – en tant que projet politique de préserver les rapports de 
domination – que la théorie critique doit prendre pour cible.  

VI PERSPECTIVES D’UN CHANGEMENT HISTORIQUE 

Ce qui est proprement décourageant, c’est que la pensée authentiquement critique, 
négative, doit, non seulement montrer ce qu’il y a de profondément irrationnel dans 
l’apparente rationalité de la société d’abondance, mais surtout, convaincre que l’origine 
de cette irrationalité se situe au cœur même de la Raison pratique, des choix, des 
options, des tendances dominantes au sein de la démarche scientifique. Cette pensée 
doit ainsi démonter les mécanismes par lesquels les rapports de domination issus de 
l’ordre établi se retrouvent dans la méthode scientifique. Elle doit faire le lien entre les 
décisions politiques des gouvernements et des industriels, d’une part, et les choix 
méthodologiques, les principes gouvernant la science.  
Seule perspective d’émancipation, la pensée authentiquement critique s’efforce de 
montrer qu’au cœur même du développement technologique, des « forces » sociales 
existent qui tendent ou pourraient tendre à dépasser l’irrationalité technologique. Ces 
forces se caractériseraient par un sens différent, non destructeur, donné d’abord à la 
science, ensuite au progrès technologique.  
Mais dans ce travail, dans ce combat des idées, le penseur critique se trouve confronté 
au déclassement de l’univers intellectuel des idées, de l’imagination, des propositions 
difficilement démontrables, non mathématisables. Le succès des sciences – leur capacité 
à transformer le monde – a relégué dans l’irrationalité tout ce qui relève d’une forme de 
pensée libre, visant des finalités qualitatives. Le pouvoir de la technologie a tout 
submergé, son développement ne peut pas être arrêté brutalement.  
Au contraire, même, nous dit Marcuse : il serait sans doute préférable de laisser la 
logique technologique se développer pleinement, jusqu’à atteindre l’automatisation de 
toutes les tâches productives. Et en effet, 

« à ce stade, ce serait également la fin et la limite de la rationalité scientifique dans 
sa structure et son orientation établies [c’est-à-dire historiquement déterminées au 
sein de la société capitaliste]. Un progrès au-delà de cette limite signifierait la 
rupture, il impliquerait que l’ordre de la quantité est devenu l’ordre de la qualité. De 
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ce fait, une réalité humaine essentiellement nouvelle prendrait forme – c’est-à-dire 
une existence dans un temps devenu libre, avec des besoins vitaux satisfaits » 
(Marcuse, 1968, p. 255).  

Il ne s’agit donc pas de jeter aux orties les bases techniques de notre existence, mais de 
réintroduire, au cœur même de la méthode scientifique, les valeurs qui en ont été 
éliminées. Il faudrait changer la manière dont les valeurs « émancipatrices » du projet de 
la Raison ont été traduites « en termes techniques ». On aurait en quelque sorte le 
schéma suivant : 
1) De nouvelles valeurs seraient introduites au sein même de la méthode scientifique 
(satisfaire les besoins sociaux authentiques, sortir de la répression et des rapports de 
domination, favoriser le bien vivre et le bien vivre ensemble) ; 
2) ces nouvelles valeurs, ces nouvelles fins seraient traduites en termes technologiques, 
transformant ainsi le sens, l’orientation de la technologie ; 
3) il en résulterait une autre société, fondée sur la recherche du bien-vivre, possédant un 
niveau élevé de maîtrise de la nature grâce à la nouvelle technologie, mais sans détruire. 

« Les idées de libération, qui étaient considérées auparavant comme des idées 
métaphysiques, peuvent devenir l’objet propre de la science. Mais ce développement 
contraint la science (…) à reconnaître que la conscience scientifique est une 
conscience politique, que l’entreprise scientifique est une entreprise politique. Car 
transformer les valeurs en besoins, les causes finales en possibilités techniques, (…) 
c’est un acte de libération [contre les] forces oppressives de la société de nature » 
(Marcuse, 1968, p. 257). 

Inutile, pour autant, d’attendre que cette évolution s’effectue automatiquement. 

« Cette correction historique implique un renversement politique » (Marcuse, 1968, 
p. 258). 

De plus,  

« il faut mettre en garde contre tout fétichisme technologique. (…) Quand la toute-
puissance technologique des groupes particuliers passe entre les mains d’un nouvel 
État ou quand elle sert un plan central nouveau, la mystification ne cesse pas pour 
autant. La technologie dépend partout de fins qui ne sont pas technologiques » 
(Marcuse, 1968, p. 259). 

C’est donc un appel, un encouragement à prendre le pouvoir pour orienter le 
développement technologique au service d’une existence pacifiée, de la satisfaction 
matérielle et du libre développement des besoins sur la base de la satisfaction, c’est-à-
dire la sublimation non répressive (p. 258). Marcuse n’est pas pour autant animé d’une 
adoration naïve pour la nature. La nature est aussi violence, brutalité, impuissance et 
insignifiance. Il ne souhaite donc pas renoncer à l’exploiter, mais il prône une 
exploitation plus respectueuse de l’environnement naturel : pratiquer des coupes 
sélectives et strictement nécessaires dans la forêt c’est qualitativement différent du fait 
de la raser intégralement ; ne travailler que les quelques heures par jour socialement 
nécessaires est différent de se battre en permanence, y compris pendant son temps 
libre, pour conserver/améliorer sa position dans l’organisation (productivité 
répressive) et acquérir les biens de consommation du moment (faux besoins).  
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Et puis, l’invention de projets alternatifs doit tenir compte de la diversité des niveaux de 
développement, selon les pays, les classes sociales, les âges, etc. Dans les pays sous-
développés, le recours à une productivité répressive et à la satisfaction de besoins autres 
que primaires peut constituer une étape vers la libération. Mais dans les pays 
surdéveloppés, la quantité de marchandises, de services, de travail et de divertissements 
devient un obstacle à l’émancipation (p. 265-266). C’est pourquoi le changement 
qualitatif implique aussi un changement quantitatif : croissance pour les pays sous-
développés, ralentissement dans les pays surdéveloppés (réduction du 
surdéveloppement).  
Mais comment faire pour concevoir de tels projets alternatifs porteurs d’une vie 
authentiquement libre, quand on sait que même l’imagination est sous l’emprise de la 
fausse rationalité,  

« comment des individus administrés (…) peuvent-ils se libérer à la fois d’eux-mêmes 
et de leurs maîtres ? » (Marcuse, 1968, p. 274). 

Cela ne peut se faire que grâce à l’utilisation du système technologique, de sa rationalité, 
mais débarrassée de ses éléments d’exploitation. Un système centralisé et fonctionnant 
sur de telles bases peut très bien être libérateur. Mais cela nécessite que les individus 
puissent exercer 

« un contrôle social effectif sur la production et la distribution du produit social » 
(Marcuse, 1968, p. 275).  

Ces individus ne devront plus être fondus dans des masses, fussent-elles ouvrières, mais 
s’être 

« libérés de toute propagande, de tout endoctrinement, de toute manipulation, (…) 
[pour être en mesure] de connaître et de comprendre les faits, d’évaluer enfin les 
solutions possibles » (Marcuse, 1968, p. 276). 

Alors, mission impossible ? Presque, avoue Marcuse, qui, désespéré à force de lucidité, 
semble admettre la victoire totale, écrasante, de la fausse conscience, de la 
technologisation de toute pensée. Cela ne l’empêche pas, pour autant, de pratiquer la 
théorie critique, même s’il ne peut qu’admettre son impuissance à changer le monde. 

« Est-ce que cela veut dire que la théorie critique doive abdiquer et abandonner le 
terrain à la sociologie empirique [qui, de par son a priori méthodologique, incarne 
une fonction idéologique, tout en proclamant qu’elle a supprimé tout jugement de 
valeur] ? (…) La réponse est toute prête ; il suffit de considérer que la théorie critique 
(…) est incapable de démontrer qu’il y a des tendances libératrices à l’intérieur de la 
société établie. (…) Elle est incapable de traduire sa rationalité en termes de pratique 
historique » (Marcuse, 1968, p. 277-78). 

« La théorie critique de la société ne possède pas de concepts qui permettent de 
franchir l’écart entre le présent et le futur ; elle ne fait pas de promesse ; elle n’a pas 
réussi ; elle est restée négative. Elle peut ainsi rester loyale vis-à-vis de ceux qui, sans 
espoir, ont donné et donnent leur vie au Grand Refus » (Marcuse, 1968, p. 281). 

C’est tout l’intérêt de la pensée critique de Marcuse que de ne surtout pas promettre de 
grand soir ni de faire l’éloge d’une forme particulière d’action. 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 19 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 19 – décembre 2018 - 

- 52 - 

VII ACTUALITÉ DE MARCUSE 

Plus de cinquante après la publication de L’homme unidimensionnel, on ne peut que 
constater l’emprise croissante de la société industrielle, la fascination pour toutes les 
formes indéfiniment renouvelées de la consommation. Certes, en cinquante ans, les 
inégalités ont sensiblement augmenté, le pouvoir d’achat des classes moyennes a été 
sérieusement raboté, les revenus des ouvriers ont été rognés, la précarité s’est étendue, 
le chômage – ou la crainte d’être sans revenu – également, les marchés financiers sont 
les nouveaux acteurs de la technostructure, mais il faut bien reconnaître que la société 
industrielle, même financiarisée, n’est pas contestée dans ses fondements, dans son 
essence. La fin de l’URSS et des espoirs qu’elle avait pu susciter, son démantèlement et la 
brutalité de la thérapie de choc, la conversion du parti communiste chinois à 
« l’économie sociale de marché », les guerres fratricides qui déchirent les « jeunes » 
nations issues des décolonisations, tout cela ne fait que renforcer le caractère 
unidimensionnel dans lequel s’inscrivent des milliards d’êtres humains.  
Des mégapoles irrespirables des pays « émergents » aux capitales inabordables des 
puissances les plus développées, la marchandise – tout particulièrement automobile – et 
la distraction continuent d’exercer leur fascination. Nulle institution pérenne, nulle 
organisation durable ne cherche à bâtir une société authentiquement alternative au 
« système » qu’observait Marcuse. Le fait technique ou le fait gestionnaire ont poursuivi 
leur progression, par la sophistication des dispositifs disciplinaires et par l’accumulation 
de décisions de politique macro-économique confirmant l’hégémonie des dogmes 
néolibéraux. 
L’irrationalité de la Raison technicienne n’a jamais été aussi bien documentée, comme le 
mettent en évidence d’innombrables constats alarmants : catastrophes sanitaires, 
écologiques, climatiques, etc. La conscience malheureuse ne peut plus ignorer les 
nombreuses impostures que commettent les dirigeants politiques et économiques, ni la 
corruption institutionnalisée qui les caractérise. Sans doute, ici ou là, des initiatives 
fleurissent qui tentent de déchirer la nasse dans laquelle est prisonnier l’homme 
unidimensionnel. Mais force est de constater qu’elles s’évanouissent sans entamer la 
puissance du système. 
Sur tous ces points, donc, on peut convenir que la pensée de Marcuse conserve toute son 
actualité. 
Par contre, les espoirs qu’il a pu mettre, un temps, sur le potentiel d’émancipation 
représenté par les groupes dominés, marginalisés – à l’image des espoirs que Marx a pu 
placer dans le prolétariat -, se sont avérés erronés. Les révoltes étudiantes et les 
marches pour l’égalité des droits, tout comme les forums internationaux ou les usages 
tant médiatisés des outils de télécommunications n’ont guère ébranlé les piliers du 
système. Mais, au fond, rien d’étonnant, à en croire Marcuse lui-même, tant la capacité 
de recyclage de la société industrielle avancée demeure phénoménale.  
Dès lors, plutôt que de situer la possibilité de l’émancipation au sein des classes sociales 
ou des groupes sociaux les plus défavorisés, Marcuse aurait pu, en accord d’ailleurs avec 
ses propres analyses, suggérer que le véritable espoir de sortir de l’aliénation - de la 
fausse conscience heureuse - réside dans l’accès généralisé à la compréhension fine du 
raisonnement scientifique et de la logique technicienne. Dans ce cadre, toutes les 
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démarches visant à rendre accessible et désirable l’effort de compréhension et d’analyse 
critique de la science instrumentale paraissent potentiellement libératrices. 
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SEMINAIRE SUR LES TRAVAUX DE DANIEL BACHET  

Synthèse réalisée par Nhu Tuyen Lê, Olivier Cléach & Jean-Marie Pillon 

Introduction par Salvatore MAUGERI1  
 
Les séminaires du Réseau thématique sociologie de la gestion existent depuis trois ou 
quatre ans à présent. L'une de leurs vocations est d'essayer d'aborder différentes 
propositions théoriques qui permettraient de penser la gestion autrement. 
Il y a peu, nous avons reçu Jacques Richard qui nous a fait un exposé sur une méthode de 
comptabilité nouvelle et relativement révolutionnaire qui ouvre de nouvelles 
perspectives sur la façon de penser l'entreprise et d'organiser ses comptes. Aujourd'hui, 
nous sommes particulièrement contents de recevoir Daniel Bachet, qui s'inscrit lui aussi 
résolument dans cette optique de penser l'entreprise, la gestion et la comptabilité d'une 
façon différente de ce que propose le mainstream.  
Ce texte sera également discuté par Matthieu Hély, que nous remercions vivement.  
Daniel Bachet est professeur de sociologie à Université Evry-Val-d’Essonne. Il est 
chercheur au centre Pierre Naville. On peut dire qu'il a eu plusieurs vies avant d'intégrer 
l'université, puisqu'il a été directeur du département Entreprise au Centre d'études des 
systèmes et des technologies avancées (CESTA). Il pourra nous en dire un mot pour nous 
expliquer ce dont il s'agissait. Il a été chargé de mission au Commissariat général du 
Plan, puis à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT). 
Enfin, depuis qu'il est universitaire, il est auteur de nombreuses publications sous forme 
d'ouvrages ou d'articles dont la caractéristique principale est sans doute la cohérence.  
Vous étiez lauréat du Mot d’or francophone 2016 des auteurs pour la richesse 
terminologique de votre ouvrage "Critique de la finance capitaliste. Pour un financement 
solidaire" par l'Action pour la promotion du français des affaires, placée sous le 
parrainage de l'organisation internationale de la francophonie. Vous avez reçu cette 
distinction parce que vous affichiez une volonté de refuser l'usage de termes anglo-
saxons au profit de leurs équivalents français. C'est donc peut-être aussi l'un des signes 
de la résistance que vous opposez à la pensée dominante.  

 
1 Maître de conférences, chercheur au laboratoire Valorem (Université d’Orléans), membre du bureau du RT 30. 
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Votre parcours de recherche est traversé par un même questionnement. En effet, en 
1985, vous publiez Décider et agir dans le travail, qui me semble fixer une sorte de cadre 
général à ce que sera votre production ultérieure, à savoir Le pouvoir dans l'entreprise. 
On peut dire que c'est votre questionnement permanent. En 1995, vous écrivez 
« Organisation et indicateurs de gestion : dépassement ou crise du modèle classique 
d'organisation. Le cas de la productique », qui est paru dans Sociologie du travail. Vous 
indiquez déjà des voies possibles d'une nouvelle distribution des cartes du pouvoir en 
pointant un champ central : la comptabilité et les indicateurs de gestion. 
Ensuite, 2007 constitue à mon avis une sorte de tournant, puisque vous publiez cette 
année-là deux ouvrages qui annoncent clairement la couleur. D'abord Sortir de 
l'entreprise capitaliste, écrit en collaboration avec Gaëtan Flocco, Bernard Kervella et 
Morgan Sweeney, puis Les fondements de l'entreprise : Construire une alternative à la 
domination financière, que vous signez seul cette fois et qui atteste que votre réflexion 
est clairement dirigée vers une sortie du modèle capitaliste de l'entreprise, de 
l'économie et des rapports de production en général. Vous proposez de vous attaquer à 
ce qui constitue selon vous le cœur du problème : la financiarisation, vue comme un 
symptôme et une cause du mal qui ronge nos sociétés. Votre dernier ouvrage de 2015, 
Critique de la finance capitaliste. Pour un financement solidaire, témoigne encore de cet 
intérêt pour la finance. On peut effectivement considérer que la financiarisation est la 
forme contemporaine du capitalisme. Changer la donne suppose donc de s'attaquer 
frontalement à cette question et vous proposez de le faire en travaillant à une nouvelle 
représentation de l'entreprise. C'est le fil conducteur de votre pensée à travers vos 
différents ouvrages et articles.  
Vous soulignez dans vos travaux un paradoxe auquel on ne songe peut-être pas 
volontiers. L'entreprise est une entité économique de premier plan, mais elle ne dispose 
d'aucune définition juridique en tant que telle. En droit, elle n'existe pas et c'est un 
paradoxe assez incroyable. Ce que reconnait le droit, c'est l'entrepreneur et la forme 
juridique qu'il donne à ses activités, de l'EURL2, par exemple, à la SA3. L'outil de 
production lui-même avec ses hommes, son organisation, ses relations, ses rapports de 
force et de pouvoir tant internes qu'externes – avec les banques, les institutions 
publiques ou syndicales (stakeholders) – n'existe pas. Cette entité-là échappe au regard 
légal. C'est donc dans ce vide juridique qu'il convient de s'établir pour redéfinir 
l’entreprise. C'est à partir de cette distinction entre une entreprise dénuée de statut 
juridique et une société de capitaux dotée d'une reconnaissance légale qu'il convient de 
développer la réflexion sur les sorties de la forme capitaliste du travail.  
La voie royale de cette sortie réside probablement d'abord dans la remise en cause de la 
finalité assignée à l'entreprise, en même temps que la remise en cause des outils 
comptables qui expriment cette finalité. C'est donc à travers la remise en question des 
règles comptables qu'on peut espérer refonder l'entreprise et sa vocation sociale. En 
effet, les règles comptables, loin d'exprimer un état spontané ou naturel des actifs d'une 
entreprise à travers le bilan, par exemple, ou de ses pertes et de ses gains à travers le 
compte de résultat, sont de part en part architecturées par une conviction initiale : 
l'entreprise répond à une vocation sociale prédéfinie.  

 
2 Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité. 
3 Société anonyme. 
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Évidemment, selon la définition que l'on donne de cette vocation, les états comptables 
seront conçus en conséquence. Or, en ce qui concerne les grandes sociétés cotées en 
bourse – à terme, ce sera sans doute le cas des petites sociétés – une norme 
internationale comptable s'est imposée sous le nom de IFRS (ou International Financial 
Reporting Standard) qui fait de l'actionnaire le destinataire unique de la reddition des 
comptes et de la production de valeurs pour l'actionnaire, l'axiomatique de toute la 
construction comptable de l'entreprise. D’ailleurs, le point le plus avancé de cette 
prétention exorbitante de l'actionnariat se situe sans doute dans l'invention d'un 
indicateur connu sous le nom de EVA (ou Economic Value Added) ou valeur économique 
ajoutée qui stipule que l'entreprise ne commence réellement à dégager un revenu qu'à 
compter du moment où elle est capable de produire plus de profits que la moyenne du 
marché ne le laisse espérer. En d'autres termes, si les entreprises du CAC 40 réalisent en 
moyenne un profit de 15 % sur la valeur des actions, alors l'EVA attendu sera d’au moins 
16 %.  
On attend des directions qu'elles trouvent les moyens nécessaires pour atteindre ce 
rendement, y compris bien sûr en organisant le naufrage de l'entreprise. En effet, la 
liquidité des capitaux boursiers qui peuvent se retirer des fonds en un clic pour 
s'investir dans tel autre, permet à l'investisseur de se libérer de toute attâche, devoir et 
obligation à l'égard de l'entreprise qui est désormais envisagée comme un simple outil 
d'optimisation financière. C'est donc bien à la fois la finalité sociale de l'entreprise et 
l'appareillage comptable qui l'exprime auxquels il faut s'attaquer pour espérer modifier 
la donne et, par-là, redéfinir les règles de la collaboration du travail et du capital, 
puisque, dans le fond, il s'agit bien de cela. Daniel Bachet nous dit ainsi : « S'en remettre à 
l'expédiant d'une représentation salariale dans les conseils d'administration reviendrait à 
appliquer des cautères sur une jambe de bois ».  
Partant de ce constat initial, vous faites une sorte d'inventaire des méthodes et auteurs 
qui avancent dans la direction d'une nouvelle comptabilité porteuse d'une nouvelle 
conception de l'entreprise. Vous envisagez d'abord la méthode dite « de la valeur ajoutée 
directe » promue en France par Paul-Louis Brodier. Dans ce cadre, on ne mesure plus la 
richesse à l'aune de la valeur produite pour l'actionnaire, mais à partir de la capacité de 
l'entreprise à faire reconnaitre son excellence par le marché en obtenant une juste 
rémunération pour ses biens et services. Ensuite, la mesure de la valeur ajoutée –
 autrement dit, le résultat moins les coûts d'achat – devient la boussole de la 
gouvernance. C'est donc une méthode qui vise le long terme et non pas la maximisation 
instantanée des revenus des apporteurs de capitaux qui sont les seuls interlocuteurs 
dans la comptabilité classique. Vous évoquez ensuite la méthode « Care » (ou 
Comptabilité Adaptée au Renouvellement de l'Environnement) proposée par Jacques 
Richard. Dans cette méthode, il s'agit de mesurer via la comptabilité, la conservation ou 
la croissance non seulement du capital financier, comme c'est le cas dans la comptabilité 
classique, mais aussi la conservation des capitaux humains et environnementaux 
consommés par l'entreprise. Elle s'inscrit aussi dans le long terme avec un souci 
révolutionnaire pour la santé des hommes et le respect de la nature.  
Ces propositions indiquent bien les voies de sortie du capitalisme qui sont envisagées 
aujourd'hui en France par certaines personnes. Il y a lieu de s'intéresser à ces 
alternatives et, sans doute, en existe-t-il d'autres aussi intéressantes à l'étranger. Cela 
reste à discuter. Bien sûr, ces transformations au niveau simplement de la reddition des 
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comptes, de la conception et de l'architecture comptable de l'entreprise ne peuvent pas 
se suffire à elles-mêmes. Vous proposez quand même quelques mesures 
supplémentaires, notamment l'ouverture du conseil d'administration de la société aux 
salariés afin que ceux-ci aient, aux côtés des apporteurs de capitaux, au moins une part 
égale de voix dans les décisions stratégiques. Or, on sait qu'aujourd'hui seuls les 
apporteurs de fonds ont le pouvoir de décision et cela doit donc cesser. Dans la même 
veine, le collège des apporteurs de fonds et celui des apporteurs de travail doivent élire 
un comité exécutif à parts égales. Enfin, il faut réformer en profondeur les marchés 
financiers. Vous soutenez qu'il faut absolument privilégier le marché primaire qui est le 
seul véritable apporteur de fonds face au marché secondaire. Vous complétez en disant 
que le droit de vote et l'accès aux dividendes doivent être proportionnels à la durée de 
détention d'une action, ce qui permet de pérenniser les investissements d'une 
entreprise.  
On voit donc bien qu'il n'existe pas qu'une seule voie de gouvernance du travail et de 
l'entreprise. Vous avancez ainsi au moins trois dimensions derrière la notion 
d'entreprise : 
1 -  Une entité politique institutionnelle d’abord, constituée par les organes de 
gouvernement,  
2 -  Les outils de mesure productifs et économiques ensuite, donc les outils de 
mesure de la performance - ce que nous avons appelé, pour notre part, les dispositifs de 
gestion  
3 -  Un système social de production enfin.  
C'est à travers ces trois dimensions de l'entreprise qu'il faut repenser celle-ci pour 
accoucher de nouvelles modalités de collaboration entre le travail et le capital.  
On voit donc bien que le futur est ouvert, contrairement à ce que l'on nous laisse 
entendre. Il n'y a pas qu'un usage capitalistique de la force de travail. Il y a sans doute 
d'autres choses à faire et votre réflexion s'inscrit dans ce que j'appellerai cette 
nourriture utopique dont on manque sans doute le plus cruellement aujourd'hui et qui 
nous permet de penser à notre futur.  

Matthieu HELY4  
Je vous remercie pour cette invitation, parce que cela faisait justement un petit moment 
que je voulais vous lire. J'avais l'intuition – et l'intuition s'est révélée juste – que nos 
recherches se faisaient écho. J'ai soutenu un mémoire d'habilitation il y a deux ans qui 
portait sur une sociologie historique des pratiques associatives et qui cherchait à aller 
justement dans le sens de repenser ces questions des pratiques de l'entreprise à partir 
de l'expérience historique de ce que l'on appelle maintenant – puisqu'il y a une loi qui 
cadre le secteur – l'"économie sociale et solidaire" (ou ESS). Ma conclusion de ce 
mémoire d'habilitation est en résonnance avec l'objet de l'article, puisqu'elle s'intitulait 
"L'entreprise de l'économie sociale et solidaire est-elle une entreprise comme les 
autres ?".  

 
4 Professeur de sociologie à l’Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines et membre du laboratoire 
Printemps  
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J'ai parcouru le texte et la fin amène tout à fait sur ce type de problématiques. Je cite très 
vite la dernière page : « l'enjeu d'une transition vers un au-delà du système actionnarial 
est de repositionner les modes du travail sur un mode coopératif et sociétaire dans le 
gouvernement de la firme. » Nous sommes donc tout à fait dans cette recherche 
qu'incarnent ces organisations de l'ESS, qu'elles incarnent en actes, parce que, sur le 
plan juridique, elles proposent sinon une alternative – comme vous, je serais prudent 
sur ce point – en tout cas un autre modèle de propriété alternatif à cette fameuse théorie 
de l'agence qui pose l'entreprise comme un actif financier. Nous avons donc un grand 
point d'accord sur le fait que l'entreprise est aussi une institution politique. J'ai pu voir 
dans la présentation que Salvatore Maugeri a faite que vous étiez familier de l'ESS, 
puisqu'il y a deux articles, dont un qui m'a beaucoup intéressé. Il date de 2000 et 
s’intéresse au tiers secteur et au retour de la troisième voie qui était critique. Je me 
retrouve bien dans cette approche, puisqu'avec une collègue, Pascale Moulévrier, nous 
avions publié un livre il y a 4 ans, donc avant la Loi sur l'ESS et la Loi ne nous a pas 
démentis. Ce livre s'intitulait L'économie sociale et solidaire : de l'utopie aux pratiques, où 
nous défendions le fait que, contrairement à l'idée selon laquelle l'ESS serait hors du 
capitalisme ou a-capitaliste, elle était consubstantielle au capitalisme. Cela va à 
rebrousse-poil des approches dominantes sur cet objet-là qui prennent justement pour 
argent comptant cette idée que l'ESS serait « une autre économie », comme le disent 
certains.  
Je m'appuierai rapidement sur le modèle de propriété que ces entreprises de l'ESS 
incarnent pour illustrer une contribution qui a été faite dans un manuel très récent qui 
vient d'être publié. C'est le premier manuel francophone sur l'ESS. C'est un manuel 
académique qui s'appelle Économie sociale et solidaire – socioéconomie du troisième 
secteur, aux éditions De Boeck, un éditeur belge. C'est Jacques Defourny et Marc Nyssens 
qui ont coordonné l'ouvrage. Il y a 11 contributions dans ce manuel, mais aucune sur le 
travail et l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, alors que c'est quand même un 
secteur qui représente maintenant plus de deux millions de salariés. Le secteur 
associatif s'est considérablement développé et le salariat a été multiplié par trois en 30 
ou 35 ans, donc depuis les années 1980. Dans ce manuel, un point sur la gouvernance 
dans les organisations de l'ESS défend l'idée que ces entreprises de l'ESS incarnent une 
forme de propriété différente sur au moins deux points par rapport au modèle de 
l'entreprise capitaliste.  
Premièrement, ces entreprises de l'ESS reposent sur ce que la théorie des droits de 
propriété appelle un droit de contrôle qui n'est pas proportionnel au stock de capital 
détenu. Pour le dire plus simplement, c’est le principe un homme une voix, qui est le 
principe historique des entreprises coopératives.  
La deuxième dimension, c'est le droit au bénéfice résiduel, c'est-à-dire que ces 
entreprises ne sont pas des titres financiers et qu’elles ne sont pas aliénables. Les parts 
sont nominatives, ce qui fait que, dans une banque coopérative, par exemple, on souscrit 
des parts sociales et on souscrit des parts sociales parce que c'est aussi le principe de 
réinvestir les excédents ou les bénéfices de l'activité dans l'activité de l'entreprise. C'est 
pour cela que, dans la comptabilité associative, on ne parle pas de "profit", mais 
d'"excédent". Et à côté de ces entreprises de l'ESS que sont les entreprises coopératives, 
les associations, les mutuelles de santé et d'assurance, qui sont les organisations 
historiques de l'économie sociale, la Loi rajoute la possibilité aux sociétés commerciales, 
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sous certaines conditions, de rentrer dans le périmètre juridique de l'ESS au sens de la 
Loi Hamon de 2014. Pour autant, et c'est là où il y a des points de discussion, cet autre 
modèle de propriété suffit-il à sortir du capitalisme ? Un exemple très simple : le groupe 
des Banques populaires – Caisses d'épargne a créé en 2006 une filiale appelée Natixis. 
Les banques populaires et Caisses d'épargne font historiquement de l'économie sociale, 
sauf qu'avec un jeu de création de filiales, ce n'est pas du tout incompatible avec des 
activités de finance et de marché. C'est un exemple parmi de nombreux autres qui 
montre que l'on irait peut-être un peu vite en postulant que cette ESS, parce qu'elle 
s'appuie sur un rapport à la propriété différent, permettrait de rompre et de 
s'émanciper des rapports de production capitalistes.  
Je pourrais aussi prendre de nombreux exemples sur une autre dimension qui me parait 
indissociable pour prétendre rompre avec ce modèle de l'entreprise capitaliste : ces 
entreprises de l'ESS sont de plus en plus fondées sur du salariat. Elles se structurent 
donc aussi sur le plan de leurs relations professionnelles selon des modalités sinon 
identiques, en tout cas dans le cadre de la négociation collective telle qu'elle a pu être 
mise en place dans les grandes entreprises marchandes et industrielles.  
Ce secteur de l'ESS a aussi l'équivalent du MEDEF en termes de syndicat patronal. Ce 
syndicat patronal s'appelle l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire et 
il a été créé en 2013. Je l'évoque, parce que ce syndicat patronal a soutenu la Loi travail 
en 2016 et les ordonnances Macron en 2017. Voilà qui donne à réfléchir sur cette idée 
que nous serions dans un "travailler autrement" ou un "entreprendre autrement", 
puisque le même rapport salarial se structure selon des modalités qui ne sont pas 
totalement en rupture avec le rapport salarial traditionnel.  
J'en viens au paradoxe que je soulignai au départ et qui est le cœur de la discussion que 
j'aimerais avoir par la suite. Ce paradoxe est que le travail et l'emploi dans l'ESS sont un 
angle mort à la fois de la sociologie du travail, de l'emploi et des organisations. Il a très 
peu abordé ce domaine qui représente quand même un nombre important de 
travailleurs salariés qui jouent un rôle de plus en plus important économiquement. On 
pourrait donner plusieurs explications à l'existence de cet angle mort, une piste étant 
évidemment que la sociologie du travail s'est notamment construite sur les grandes 
entreprises industrielles et fordistes de l'après-guerre. Ce sont les travaux fondateurs de 
Friedman et Naville. Cet angle mort s'illustre aussi dans le dictionnaire du travail qui a 
été publié en 2011 aux éditions PUF dans lequel vous ne trouvez aucune entrée sur la 
fonction publique qui n'est pas considérée comme un monde du travail, malgré 5 
millions de personnes, ni sur l'économie sociale et les entreprises de l'économie sociale. 
À l'inverse, cette question du travail et de l'emploi est aussi un angle mort parmi les 
travaux des spécialistes ou des chercheurs présentés comme des spécialistes de l'ESS. Si 
vous prenez par exemple les travaux du réseau interuniversitaire sur l'ESS, qui est un 
réseau français qui existe depuis le début des années 2000, il n'y a quasiment aucune 
journée consacrée à cette thématique et le manuel de Defourny et Nyssens ne cite aucun 
mot sur le travail.  
Ces entreprises de l'ESS me semblent rentrer dans cette problématique de la recherche 
d'alternatives. Force est de constater qu'avec la reconnaissance juridique de ces 
entreprises de l'ESS, elles deviennent une catégorie juridique avec la Loi de 2014. 
L'article 1 de la Loi énonce trois caractéristiques qui permettent de définir une 
entreprise de l'économie sociale et solidaire : "L'économie sociale et solidaire est un 
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mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de 
l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui 
remplissent les conditions cumulatives suivantes :  
• Un but autre que le partage des bénéfices (cela fait référence à l'utilité sociale du 
projet qui est porté par la structure)  
• Une gouvernance démocratique définie et organisée par les statuts et prévoyant 
l'information et la participation dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport 
en capital – expression et participation des associés, des salariés, des parties prenantes 
aux réalisations de l'entreprise  
• Une gestion conforme aux principes non pas de non lucrativité, puisque les 
entreprises coopératives ont tout à fait la possibilité de faire des bénéfices, mais une 
lucrativité qui est encadrée, puisque ces bénéfices doivent être réinvestis dans le projet 
de la structure.  
Autrement dit, l'entreprise de l'ESS met donc les questions de politique ou de 
gouvernement au cœur de son mode de fonctionnement. Cela rejoint l'idée que 
l'entreprise est aussi une institution politique. Cela fait aussi écho à cet aphorisme de 
Marc Sangnier au début du XXème siècle où il s'interrogeait sur la possibilité d'avoir à la 
fois la République dans la société et la monarchie dans l'entreprise.  
Je terminerai par quelques questions qui me sont venues à la lecture du texte.  
Tout ceci pose évidemment la question de savoir si l'institution de l'entreprise de l'ESS 
comme catégorie juridique suffit à incarner une alternative au modèle de la corporate 
governance ? 
Vos réflexions sur des méthodes que je ne connaissais pas et que vous avez évoquées de 
Paul-Louis Brodier et Jacques Richard sur la construction d'outils alternatifs pour 
valoriser la production des entreprises me parlent beaucoup puisque, dans l'ESS, il y a 
pléthore d'outils de gestion qui cherchent à valoriser la dimension sociale de la 
production, notamment d'associations. Que produisent les associations ? C'est une vaste 
question. C'est souvent formulé en termes d'utilité sociale. D'ailleurs, l'utilité sociale est 
un terme qui est très présent dans la Loi de 2014.  
Il y a aussi toute une tendance à mobiliser des instruments dérivés de la finance pour 
mesurer les impacts sociaux générés par des activités associatives, par exemple. Ce sont 
des pratiques qui sont développées par exemple en Angleterre au moment de l'arrivée 
de David Cameron au pouvoir avec le lancement de la Big Society où ce sont aussi des 
outils de financement et où la finance privée apporte son soutien à une cause associative 
dans le cadre de programmes lancés par l'État et s’il est démontré, indicateur de 
performance à l'appui, que l'activité associative a généré un impact social significatif, 
alors le financeur privé va être rémunéré pour le risque social qu'il a encouru. 
L'association y trouve un financement privé et, surtout, c'est l'État qui rémunère le 
financeur privé, puisque c'est justifié par le fait que ces contrats à impact social 
permettent de faire une économie de dépenses publiques à l'État, puisque l'idée c'est 
que les entreprises associatives seraient plus efficaces que l'État bureaucratique. C'est 
donc un nouveau mode de financement qui s'est développé en Angleterre, mais il a été 
lancé en France l'année dernière par le gouvernement sortant. De mon point de vue, il 
dépossède les associations de leurs instruments de création de valeur. Ce ne sont pas 
elles qui élaborent les instruments, ça leur est évidemment prescrit de l'extérieur et, 
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dans un contexte de financement public restreint, elles sont évidemment très fortement 
tentées d'y participer.  
Tout cela pour dire que cet enjeu des outils de gestion sur cette question est décisif, 
puisque c'est la question de l'autonomie de ces entreprises de l'ESS.  
Je me suis demandé également comment vous vous positionnez par rapport à des 
travaux qui ont été menés dans le cadre du collège des Bernardins avec Olivier Favreau, 
que vous connaissez.  

Daniel BACHET5  
Je vous remercie tous les deux d'abord pour votre présentation et pour votre 
complément sur l'économie sociale et solidaire.  
Dans un premier temps, les deux axes forts de mon intervention porteront sur la 
refondation des outils comptables et, par conséquent, sur la refondation des finalités de 
l'entreprise. Les deux étant bien sûr très liés, sachant que la notion d'efficacité est une 
notion plurielle. Il y a plusieurs formes d'efficacité. Aujourd'hui, ce qui caractérise la 
situation actuelle, c'est la recherche d'un optimum financier (comme la valeur 
actionnariale, etc.) qui produit tous les dégâts sociaux et environnementaux  que l'on 
connait, alors que ce qui nous intéresse ici plus globalement, c'est la recherche d'un 
optimum économique, social et écologique bien entendu favorable au travail et à 
l'emploi, sachant que c'est dans cette seule perspective que le travail pourra être 
appréhendé comme une source de valeur et de développement.  
Je reviendrai sur l'économie sociale et solidaire, parce que j'ai compris qu'il y avait deux 
options : soit l'économie sociale et solidaire est considérée par certains comme une 
alternative au capitalisme, soit elle peut être appréhendée comme étant consubstantielle 
à celui-ci. Le travail et l'emploi, vous avez raison, sont un angle mort de la sociologie des 
organisations. Il faudrait peut-être distinguer les mutuelles, les banques, les 
coopératives, les SCOP et les associations. Si l'on prend les SCOP, par exemple, tout 
dépend de leur histoire et des déterminants politiques qui animent les différents 
associés. J'ai un étudiant qui travaille en particulier sur ce sujet de l'économie sociale et 
solidaire et il a montré que, dans certains cas, une surdétermination politique peut 
induire une forme de démocratie assez avancée dans des SCOP ou, au contraire, quand 
vous avez une absence de vision de la part de la plupart de ses associés, que ce soient les 
dirigeants ou les associés de base, finalement, la SCOP va fonctionner comme une 
entreprise assez classique. Ce n'est donc pas lié au statut juridique à proprement parler, 
il y a autre chose qui doit venir appuyer cette volonté, qui est une volonté politique, 
économique, sociale, etc.  
Pour recentrer le débat et pour caractériser la situation dans laquelle nous nous 
trouvons aujourd'hui, il faut repartir de ce qui est le rouleau compresseur des grands 
mécanismes économiques et sociaux.  
Il y a trois ou quatre dimensions essentielles, dont la dérèglementation du commerce 
des biens et des services avec le libre-échange généralisé. Ce libre-échange généralisé 
est un libre-échange qui ne met pas simplement en concurrence des entreprises, mais 
également des systèmes fiscaux et sociaux différents. Cela veut donc dire que cette mise 
en concurrence avec la Chine ou les pays de l'Est peut produire des dégâts, sachant 

 
5 Professeur de sociologie à l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, membre du Centre Pierre Naville.  
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évidemment que, par définition, ce sont des politiques publiques qui les ont mises en 
place, ce n'est pas tombé du ciel du jour au lendemain. Ce sont des politiques publiques 
dont les États sont parties prenantes. Par définition, ce qui a été construit politiquement 
de cette manière-là peut être construit d'une autre manière. Donc chaque fois que je vais 
proposer quelque chose, je vais montrer qu'il s'agit d'une construction et que cette 
construction aurait pu être différente. Le contraire du libre-échange, ce sont les formes 
de protection. La libération des mouvements de capitaux consiste en la vulgarisation 
financière. Elle apparait dans les années 1980-1990-2000, mais elle était déjà présente 
un peu avant. C'est plus ou moins la libération des taux de change et des taux d'intérêt 
qui étaient autrefois fixés par les États et qui, au fur et à mesure, ont été confiés aux 
marchés avec la naissance de tous les produits financiers qui vont avec tels que les 
produits dérivés, etc. Donc, quand vous avez de la spéculation, il y a de la spéculation sur 
les matières premières et sur les taux de change, mais aussi sur les dérivés, sur les 
dérivés des dérivés, etc.  
Ce qui est caractéristique, c'est la monnaie unique et la banque centrale européenne 
pour ce qui est de la situation de l'Union européenne et ce qui nous intéresse peut-être 
davantage, c'est la transformation du régime de contrôle des sociétés (corporate 
governance), qui est assez récent aussi et qui est lié au reste. Cela n'apparait pas pendant 
les 30 glorieuses, puisque pendant les 30 glorieuses, vous aviez les grands industriels 
classiques dont l'objectif était la maximisation du profit, mais aussi de leur propre 
puissance industrielle. Là, on change complètement de registre. Cela veut dire qu'il 
arrive un moment où les actionnaires – c’est-à-dire les propriétaires – se comportent 
comme s'ils étaient propriétaires de l'entreprise, alors qu'ils ne sont propriétaires que 
des parts sociales, des actions ou des titres de propriété. Ils ne peuvent pas être 
propriétaires de l'entreprise, d'abord parce que l'entreprise est une entité qui n'existe 
pas en droit et, parce que s'ils étaient propriétaires de l'entreprise, ils seraient aussi 
propriétaires des personnes qui travaillent à l'intérieur, ce qui serait un retour à 
l'esclavage. Parfois on s'amuse avec certains à leur dire qu’ils ne sont pas propriétaires, 
surtout quand il y a des grands patrons. Au départ, ils étaient un peu crispés sur ce point 
et ils n'adhéraient pas, mais cela se calme au fur et à mesure. Cela vous donne ce qu'a 
démontré Michael Keating : de nouvelles normes de répartition des revenus au niveau 
mondial, une modération salariale, une forte part des bénéfices, l’explosion des 
dividendes, etc. Voilà donc le cadre général.  
Quand on fait un exposé sur l'entreprise et qu'on apporte des éléments de rupture avec 
l'ordre existant, que ce soit l'économie sociale et solidaire ou autre, on se demande si 
l'on va sortir ou non du capitalisme. Je ne vais pas aussi loin, mais, si vous me posez la 
question, je répondrais également sur cette sortie du capitalisme, sachant qu'il y a 
plusieurs niveaux qu'il faut appréhender. Le capitalisme se compose de rapports 
marchands, de rapports financiers et monétaires et de rapports salariaux. Tout dépend 
de ce que l'on veut toucher pour être le levier d'une transformation en profondeur du 
système.  
Comment changer la manière de voir l'organisation du pouvoir ? La question du pouvoir 
est liée à la raison d'être de l'entreprise. C’est-à-dire que, par exemple, certains de mes 
collègues, y compris à Évry, veulent parfois porter les critiques du capitalisme sans 
jamais remettre en question la logique du profit. On n'en parle pas et on ne parle pas de 
la raison d'être de l'entreprise, parce qu'il va de soi que la raison d'être de l'entreprise 
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serait de faire du profit, mais, le profit, ce n'est pas très bien. Si ce n'est pas bien, 
comment faire et quelle finalité lui assigner ?  
Deuxième question : comment construire les liens entre le monde physique et le monde 
social (soit le pouvoir de négociation) et le monde économique et financier ? Vous verrez 
que quand j'essaie de définir l'entreprise, l’entreprise est une structure productive qui 
appartient au monde des biens et des services. C'est d'abord cela. Si vous voulez faire le 
lien avec le monde économique et financier, vous devez avoir des outils de gestion 
adaptés à ce monde physique. Si vous avez des outils comme ceux qui existent 
aujourd'hui qui sont directement câblés sur les aspects économiques et financiers, vous 
ne voyez pas l'entreprise, donc l'entreprise n'existe pas. Dans les conceptions classiques, 
l'entreprise n'existe pas. Ce que nous essayons de faire avec Mr Brodier et d'autres, c'est 
donc de la faire exister.  
Cette participation des salariés aux choix stratégiques suppose de refonder cette 
manière de voir et de compter. Je fais parfois des exposés aux Bernardins, qui sont très 
ouverts et très sympathiques, mais ils sont un peu légers sur les aspects comptables et 
financiers, car ils n'en parlent pas. Ils sont axés sur les aspects juridiques et de pouvoir 
et sur la codétermination. Cela veut dire que vous allez demander aux gens de participer 
au processus de décision, alors que la logique est celle de la concurrence et du profit. 
Cela signifie que les salariés vont être amenés à participer aux conditions de leur propre 
domination et de leur propre éviction du process de production et qu'ils vont eux-
mêmes décider de leur mise au chômage quand ce sera nécessaire. On voit donc bien 
que quelque chose ne va pas. Donc les conventions comptables sont orientées vers le 
profit en dehors du périmètre de l'entreprise et font référence à un principe général de 
concurrence et de mobilité des capitaux et non à des principes de coopération ou de 
compromis sociaux. D'ailleurs, les Bernardins le reconnaissent. "C'est vrai, nous disent-
ils, nous n'avons pas réfléchi à d'autres principes que ceux de la concurrence.". Certes, 
mais c'est très ennuyeux.  
Voyons quelques conceptions juridiques de l'entreprise, parce que c'est quand même 
très important aussi si on veut ensuite reconnecter le droit à la gestion. Quelle est la 
conception dominante ? C'est la première. C'est la conception patrimoniale 
contractuelle. C'est-à-dire que le droit de propriété est admis et, de l'autre côté, vous 
avez le droit du travail. Ce droit du travail est là pour parfois compenser la toute-
puissance du droit de propriété. On voit aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec 
la Loi Travail. On voit bien que la Loi Travail ne va pas pouvoir tenir le choc face au droit 
de propriété, mais, massivement, la conception dominante est celle-ci : la conception 
patrimoniale contractuelle et on voit bien que la logique du pouvoir n'est pas 
symétrique. La conception institutionnelle est une conception de l'entreprise qui est 
vécue comme un groupement organisé en fonction d'une fin commune. L'entreprise 
apparait comme une entité qui n'appartient à personne en tant que telle, et 
l'entrepreneur a pour mission d'assurer le bien commun de toutes les parties. C'est 
l'idée qu'il pourrait y avoir une citoyenneté dans l'entreprise. L'entreprise est une entité 
qui n'appartient à personne.  
Cette conception juridique a été importante dans l'histoire. Elle a prévalu et de grands 
juristes comme Paul Durand dans les années 1950 ou Michel Despax ont fait leur thèse 
sur ce sujet. C'est une conception qui n'a jamais véritablement fonctionné. Elle n'a pas 
été fondamentalement reprise, parce qu'elle a un peu été marquée et sabordée par la 
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période de Vichy, parce que nous sommes toujours dans une conception du rapport 
conflictuel entre le travail et le capital, ce qui est d’ailleurs juste. Dans cette conception-
là, on n'admettait pas que le chef d'entreprise soit au-dessus des parties car on y voyait 
en quelque sorte une forme de paternalisme. Cette conception, aussi intéressante soit-
elle, n'a donc pas pris acte dans les faits et dans le droit.  
La conception marxienne du rapport capital – travail est une conception où Marx montre 
bien que règne une puissance du capital sur le travail et que le salarié est dans une 
position de non sujet économique. La question de son possible dépassement se pose 
évidemment, car on a une lutte frontale entre les deux. Chez Marx, le dépassement du 
rapport capital – travail se fait à travers le transfert du droit de propriété, c’est-à-dire la 
révolution. Mais, chez Marx, il n'y a pas d'approche spécifique de l'entreprise. Dans le 
Livre I, il y a la manufacture et la fabrique, dans le Livre III, vous avez la société anonyme 
par actions avec, au chapitre XV, des développements tout à fait extraordinaires sur la 
valeur pour l'actionnaire, mais l'entreprise comme entité, comme on peut l’appréhender 
aujourd'hui, n'est pas abordée chez lui, or, on voit que s'il y a un possible dépassement 
du rapport capital – travail, ce possible dépassement, sauf si on attend la révolution – 
mais ce n'est pas dans cette perspective que je me situe – ne peut se faire qu'à travers un 
troisième terme, qui est effectivement celui de l'entreprise. Non pas que je veuille 
dénigrer une situation révolutionnaire. Je l'accepterai si elle arrive, mais je n'en vois pas 
exactement les contours, même si on peut participer au fait qu'elle puisse advenir un 
jour ou l'autre.  
Quant aux théories économiques de l'entreprise, vous les connaissez : il y a les 
économistes, les gestionnaires, la théorie néo-classique où la firme est une boite noire 
avec une fonction de production, la théorie dite "institutionnelle" recouvre plusieurs 
approches dont la théorie du droit de propriété et la théorie de l'agence qui est la théorie 
dominante avec les actionnaires. Friedman considère que l'entreprise appartient à ses 
propriétaires et ses actionnaires et qu’ils ont le droit de tout faire. C'est la théorie de 
l'agence. L'agent est sous les ordres du principal et doit se conformer à ses objectifs qui 
sont la maximisation du coût de la valeur de l'action en bourse.  
Vous connaissez les théories de la convention et de la régulation, je ne les répète pas. 
D'autres auteurs un peu spécifiques comme Chandler ont essayé de penser l'entreprise 
dans une perspective historique, mais même Chandler dont le livre est tout à fait 
passionnant, se réfère aux théories de Coase. Nous sommes dans la théorie coasienne, 
c'est-à-dire les coûts de transaction, c’est-à-dire l'entreprise plutôt que le marché. C'est 
toujours appréhendé du point de vue des détenteurs de capitaux.  
La manière de compter est donc déterminante et je reprends ce qu'avait dit Valérie 
Chabrol qui a un peu travaillé sur ces aspects et qui a travaillé avec nous aux Bernardins 
: « Les normes comptables, c'est-à-dire les règles qui servent à présenter les comptes des 
entreprises sont très généralement considérées comme des questions techniques. 
Pourtant, ce sont ces normes qui déterminent ce qui va enrichir ou appauvrir 
l’entreprise. Une véritable grammaire universelle des entreprises et des normes 
comptables repose sur des présupposés très forts dont la remise en cause ouvre la voie à 
un changement radical ». Si on est d'accord avec ce point, c'est parfait ici. 
Cette façon de compter influe sur les jugements et les décisions. Voilà comment on 
compte aujourd'hui, vous le savez, puisque vous avez fait de la gestion.  Si je veux 
prendre un seul exemple, la productivité est souvent mesurée par le ratio chiffre 
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d'affaire/effectif. Vous imaginez bien qui si vous mesurez la productivité par le ratio 
numérateur chiffre d'affaire/effectif, si vous dites que vous allez augmenter votre 
productivité, on voit tout de suite ce qu'il va se passer : vous allez réduire les effectifs, 
parce que le ratio étant structuré de cette manière-là, il induit une manière de faire. J'ai 
sorti ces éléments du Monde du 6 novembre 2016. C'était le fameux article qui a été 
signé dans le Monde par Daniel Horstedt etc. Ce sont des gens qui se rendent compte que 
cela ne peut plus durer comme cela, parce qu'on va à la catastrophe. On se rend compte 
que si les entreprises sont strictement orientées sur la valeur actionnariale, à terme, cela 
va engager des désastres économiques extraordinaires. Ils le sentent bien et ils ont écrit 
un article pour une économie de marché responsable. Parmi les signataires, il y a des 
personnes marquées "progressistes" comme la philosophe Cynthia Fleury ou Daniel 
Orsay qui est avocat, et il y a par ailleurs Christine Lagarde et Pascal Lavigne. Ces 
personnes signent, parce qu'ils se rendent compte que là aussi – je pense qu'ils ont signé 
parce que ce n'est pas très méchant – l'idée est que les articles de référence du Code civil 
dispensent que la société est constituée dans l'intérêt des associés et en vue de partager 
les bénéfices. Ils ne mentionnent ni n’évoquent le projet d'entreprise, c’est-à-dire ce 
pour quoi les associés fondent une entreprise. À partir du moment où, dès le départ, 
l'objectif de la société est de se partager le profit entre actionnaires, c'est joué. C'est la 
racine même des choses. On pourrait le faire pour les banques aussi. Forcément, eux 
vont un peu plus loin. S’ils font cette critique, c'est qu'ils ont quelques propositions. Ils 
nous disent que la société a été instituée par deux ou plusieurs personnes qui 
conviennent d'affecter des actifs en nature ou en industrie à une entreprise commune en 
vue de développer un projet d'entreprise et de partager le bénéfice ou de profiter de 
l'économie susceptible d’en résulter. Nous sommes donc déjà dans le projet d'entreprise. 
On nomme quelque chose qui n'est pas nommé dans ce cadre-là. Là, il s'agit simplement 
de se partager le profit. C'est déjà un peu mieux, mais on sent qu'une sensibilité 
commence à émerger. La façon de voir usuelle est par conséquent que la société est le 
groupe des associés ou des actionnaires, avec une triple perspective :  
• L'objet social est de produire et vendre des biens et des services de nature 
précisée dans les statuts. 
• L'intérêt social : avant, j'avais mis celui des associés et des actionnaires, mais c'est 
quand même d'abord celui de la société. En fait, très rapidement, cela saute aux associés 
et aux actionnaires et donc ces derniers font très rapidement à peu près tout ce qu’ils 
veulent. C'est leur intérêt qui prime.  
• L'objectif financier est le profit qu'espèrent se partager les uns et les autres.  
Si on ne remet pas cette manière de voir en question, c'est terminé, vous restez dans la 
logique actuelle. C'est donc cela aussi qu'il faut toucher et de qui cela dépend-il ? Du 
législateur ; c’est-à-dire du politique.  
Voilà la façon de compter usuelle : c’est le chiffre d'affaires et vous sortez en général les 
coûts d'exploitation. C’est-à-dire que vous sortez les achats, les salaires, les 
amortissements, les impôts et les taxes et vous avez le résultat. L'excédent de 
l'exploitation, c'est ce résultat qui va en quelque sorte permettre de rémunérer des 
dividendes et de réinvestir dans l'outil de production. Voilà le ratio chiffre d'affaires -
 coût d'exploitation. Vous pouvez aussi calculer par les marges. Les marges sont la 
différence entre le prix de vente et le prix de revient et la somme des marges est égale au 
résultat, sauf que, il s'agit du profit. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que si on reste 
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uniquement focalisés là-dessus, on va à la catastrophe car on n'aura le profit vu 
seulement du point de vue des associés. Cette manière de voir est donc tout à fait 
précise. Si ce n'est pas la bonne solution, voilà la solution qu'on propose – je ne dis pas 
que c'est la bonne, mais c'est celle que nous allons essayer de mettre en valeur. Vous 
prenez le chiffre d'affaires et vous enlevez les consommations intermédiaires et les 
consommations de fonctionnement. Je prends un exemple relativement simple : le 
boulanger vend son pain, ses croissants, etc., et qu'est-ce qui a aidé à la production, 
qu'est-ce qui est rentré dans le processus productif ? C'est la fabrication. Donc il enlève 
le coût de la farine et il a la valeur ajoutée directe par produit. Ensuite, effectivement, les 
consommations de fonctionnement dans le cas du boulanger, c'est le fioul. Le fioul n'est 
pas incorporé au processus direct comme la farine, par exemple. Ce sont les conventions 
comptables. C'est cette valeur ajoutée qui est décisive. C'est elle qu'il faut maximiser, 
parce que si l'on maximise cette valeur ajoutée – qui, par définition, inclut les salaires, 
les dividendes, les impôts, etc. – est ce qui permet de rémunérer tout le reste. Ce n'est 
donc pas effectivement ce que nous avons vu avant, mais ce n'est pas non plus le résultat 
au sens du résultat brut d'exploitation ; c'est cette idée de valeur ajoutée. C'est cela qu'il 
faut maximiser sachant que, derrière, quand vous parlez de maximiser la valeur ajoutée, 
cela veut forcément dire que vous ne faites pas n'importe quoi, c'est le monde physique. 
Vous devez donc savoir anticiper, concevoir des produits qui sont des produits à forte 
valeur ajoutée et écologiquement sobres, qui ne polluent pas l'environnement, etc. Déjà 
se pose la question dans ce cadre-là. Je m'arrête tout de suite à ce niveau-là pour vous 
montrer et parce que cela fonctionne déjà dans les entreprises : c'est une comptabilité 
de management, alors que celle de notre ami Jacques Richard avec lequel je partage 
l’essentiel, ce n'est pas la même chose : on n'est pas dans une comptabilité de 
management, mais dans une réflexion théorique. Cela fonctionne déjà aujourd'hui. 
C'était un exemple, mais j'aurais pu vous en donner d'autres.  
Salvatore MAUGERI 
Est-ce qu'on peut vous interrompre ? On comprend bien, mais, si vous voulez, tout est 
tributaire de la reconnaissance du marché par l'acte d'achat des produits.  
Daniel BACHET  
Bien sûr. La manière de voir et de compter n'est pas la stratégie à mettre en œuvre pour 
savoir quels types de produits nous allons vendre. C'est évident. Mais si vous vendez par 
exemple du pain, quelle stratégie mettre en place pour vendre du pain ? Si vous avez des 
grandes surfaces à côté, ces dernières sont fondées sur quoi ? Si vous êtes sur une 
logique de la baguette que vous achetez dans un supermarché, il est clair qu'elle 
n'incorpore pas de valeur ajoutée, elle n'est pas très bonne au niveau du goût, etc. 
L'enjeu est donc de mettre à côté, de faire fabriquer des formes de pain et des pâtisseries 
par un boulanger artisanal qui incorpore cette valeur ajoutée et qui va forcément 
produire des marchandises un peu plus chères. Là aussi, ils vont augmenter par la même 
occasion les salaires. Tout se tient.  
Salvatore MAUGERI 
Je me fais l'avocat du diable : ce n'est pas que je veuille absolument mettre en défaut 
votre manière de compter, mais à regarder de l'extérieur, pour augmenter la valeur 
ajoutée de l'entreprise, ce n'est pas compliqué : au lieu de faire travailler 5 personnes, 
j'en embauche 15 et ma valeur ajoutée va augmenter.  
Daniel BACHET  
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Attention, vous ne pouvez pas faire exploser les coûts de travail. Il faut là aussi qu'il y ait 
toujours une proportion entre les choses. Si vous avez besoin de 10 personnes, pourquoi 
en embaucher 100 ?  
Salvatore MAUGERI 
Parce que vous avez dit que votre indicateur de gestion était la valeur ajoutée. Ce n'est 
pas compliqué de la maximiser : on fait travailler 15 personnes au lieu de 5.  
Daniel BACHET  
Non. Par rapport à des produits, vous devez toujours faire un compromis entre le coût et 
la valeur. Donc, à un moment donné, vous devez vendre des produits à un prix que le 
client est prêt à accepter et, par conséquent, si vous faites exploser les salaires, vous 
ferez exploser les prix. L'objectif, ce n'est pas celui-là du tout, mais de faire ce 
compromis entre les uns et les autres, comme ce que vous voyez dans le texte que je 
vous ai donné, parce que tout marche ensemble. Tous les indicateurs découlent de la 
déclinaison de la valeur ajoutée. C'est une autre manière de voir les choses, mais c'est la 
même chose. On voit bien que tout découle de l'excédent brut d'exploitation et que le 
profit provient bien de la valeur ajoutée. Simplement, comme vous le savez, la valeur 
ajoutée n'est pas un indicateur utilisé aujourd'hui comme instrument de pilotage de 
l'entreprise. Il est utilisé en comptabilité nationale et dans les soldes intermédiaires de 
gestion. Donc, là, il faut calculer par produit et l'enjeu n'est pas de faire venir du monde 
pour augmenter la valeur ajoutée. Il faut d'abord vendre vos produits. C'est une 
proportion entre les éléments. Vous pensiez qu'augmenter les salaires ferait augmenter 
la valeur ajoutée ? Non, cela ne se passe pas comme cela. C'est toujours le même rapport 
entre le coût et la valeur. Il y a 3 niveaux dans une entreprise : productivité, 
compétitivité et rentabilité. La compétitivité, c'est le rapport entre le coût et la valeur. 
C'est la capacité que vous avez de produire et de pénétrer les marchés. Vous ne pouvez 
évidemment pas vendre des produits qui feront exploser les coûts avec les salaires.  
Donc si on assigne à l'entreprise une autre finalité institutionnelle, la logique de gestion 
change complètement. La notion de marge, qui est une créature comptable, n'existe pas. 
Je vous donne un exemple : pour faire le lien entre le niveau micro et le niveau macro, 
comment faire ? Je comprends que vous puissiez avoir quelques réserves sur ce point. Ce 
qui mesure la richesse d'un pays, c'est le PIB, or le PIB est la somme des valeurs 
ajoutées, sauf qu'il n'est pas calculé. On le sait, et, en même temps, les liens micro et 
macro ne sont pas faits. Par ailleurs, on peut avoir une interrogation sur la nature de la 
croissance, donc on n'est pas obligés de la prendre pour argent comptant, mais qu'est-ce 
que vous avez comme indicateur ? Cela veut donc dire qu'il faut avoir une réflexion sur 
la nature, le rythme et le contenu de la croissance. La valeur ajoutée nous donne la 
possibilité de travailler. Si vous travaillez par exemple plutôt dans le secteur de 
l'agriculture biologique, parce que les produits vont être plus valorisables et plus 
intéressants pour nous tous parce qu'ils n'incorporent pas de pesticides, etc., il y aura en 
plus de la place pour tout le monde. Parce qu’on n'est plus sur la logique des grandes 
exploitations. On n'est pas sur de l'agriculture intensive qui, elle, ne produira plus 
d'emplois, telle qu'elle est.  
Nous sommes plutôt sur des logiques à forte valeur ajoutée de type artisanal. Donc la 
valeur ajoutée devient l'objectif premier et l'excédent brut d'exploitation dont découle le 
résultat provient de la valeur ajoutée de l'entreprise. La valeur ajoutée de l'entreprise 
est donc fonction des valeurs ajoutées qui sont apportées par chacun des biens et des 
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services rendus. Cela veut dire faire exister l'entreprise et lui assigner comme finalité de 
produire des biens et services. Si cette nouvelle finalité est clarifiée, les ressources qui 
sont mises en œuvre ont d'abord pour statut le facteur de création de richesse et 
l'objectif est donc de préserver cet équilibre entre la valeur ajoutée et le coût global de la 
structure. C'est-à-dire au numérateur : la valeur ajoutée et, au dénominateur : ce que 
cela coûte parce que cela coutera toujours, dans quelque système que l'on soit. Il faut 
toujours bien équilibrer les choses et il y a toujours les salaires du personnel, 
l'amortissement de la production et la rémunération des capitaux engagés. Il n'est donc 
pas question que les salaires du personnel explosent, puisque c'est dans le rapport. Vous 
dégagez de la valeur ajoutée et vous voyez bien que le taux d'équilibre économique – qui 
est une opération comptable – quand on le met en place dans les entreprises, il descend 
dans les tableaux de bord du haut (stratégie), jusqu'en bas. Dans un certain nombre 
d'entreprises, des personnes affichent leur taux d'équilibre économique, qu’ils savent le 
calculer. On n'est plus sur une recherche de marge et de profit dans ce cas-là. Ce n'est 
plus la même chose. Par conséquent, vous voyez bien que dans le rapport, la valeur 
ajoutée est en haut et que le salaire du personnel est en bas. Il n'est donc pas question 
que le salaire du personnel explose.  
Je reviens sur l'idée de distinction entre société et entreprise ou pour le dire autrement, 
qu'est-ce qu'une personne morale ? J'ai parfois du mal à le faire comprendre aux 
étudiants. Je leur dis que s'ils prennent le cas de la nation – car tout le monde comprend 
ce qu'est une nation – c'est une entité qui englobe de nombreux éléments, sauf que, par 
exemple, si vous avez un problème avec la nation, vous n'allez pas attaquer la nation. 
Vous allez attaquer l'État, parce que l'État est l’institution juridique qui représente la 
nation.  Là, c'est un peu la même chose : en droit, la personne morale est une institution 
juridique. J'ai écrit dans le Monde en 2001 – 2002 un article dans lequel je distinguai 
l'entreprise et la société. Tout était fondé sur cette distinction. Je disais par conséquent 
que si c'était fondé sur cette distinction, l'idée était de dire qu'il faut reconnaitre 
l'entreprise en droit, sauf que c'est extrêmement difficile et les juristes nous ont fait 
comprendre que reconnaitre une entité doit passer par une personnalité morale, parce 
qu’on ne peut pas reconnaitre des machines. C'est extrêmement complexe. Cette idée de 
distinguer entreprise et société est juste, mais ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui, c'est 
de dire qu'il faut faire attention à faire exister cette structure productive grâce à de 
nouveaux outils. Elle est donc composée d’une personnalité fictive qui dispose d'un 
patrimoine, d'un revenu, etc. Lui assigner comme finalité le profit fait d'elle un 
investisseur fictif, or un investisseur n'est pas un entrepreneur. Certains médias ne font 
pas la différence entre tout cela. Si vous dites que vous lui assignez comme finalité de 
produire des biens et des services, c'est un entrepreneur fictif. C'est autre chose. 
L'entrepreneur produit quand même des biens et des services. Il est représenté 
légalement par le dirigeant de l'entreprise et a pour objectif premier la valeur ajoutée. 
En découlent donc pour cet entrepreneur fictif, donc pour le dirigeant, notamment des 
comptes de l'entreprise orientés vers la valeur ajoutée.  
Je n'ai pas le temps ici, mais, si un jour cela vous intéresse, nous vous montrerons 
comment cela fonctionne avec Paul-Louis Brodier. Là, vous avez une cinquantaine de 
paramètres et vous pouvez donc faire varier les choses. Si je fais bouger tel paramètre, 
qu'est-ce que cela donne sur tous les autres ? Comme cela a été construit avec des 
informaticiens et des mathématiciens, on voit immédiatement ce qui se joue. Si par 
exemple vous faites baisser les fonds propres, vous voyez ce que cela permet en termes 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 19 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 19 – décembre 2018 - 

- 72 - 

de dividendes, parce que vous avez des liens d'interdépendance entre tous ces éléments. 
C'est la manière dont on voit maintenant l’entreprise : c'est un tout dont les constituants 
sont la société et la structure. L'existence de la structure est assurée par la société, c’est-
à-dire que vous ne pouvez pas avoir une entité productive si vous n'avez pas une entité 
juridique derrière. Donc, en droit, c’est le pourvoyeur du personnel et de l’équipement et 
l'acheteur est le vendeur des biens et services. Donc l'existence de la société est assurée 
par la structure sans laquelle il n'existerait pas de biens et de services à vendre. Cela 
veut dire qu'aujourd'hui, c'est la société et la structure qui forment un tout qui, lui, est 
effectivement l'entreprise. Voilà comment on le voit aujourd'hui, plutôt que de 
distinguer la société et l'entreprise.  
L'efficacité qui est recherchée n'est plus un optimum financier, mais un optimum 
économique, social et écologique global. Dans cette perspective, le travail devient une 
source de développement et plus simplement un coût que vous devez réduire. Par 
conséquent, seule la croissance de la valeur ajoutée permet de concilier ces trois 
objectifs que sont les profits, les salaires et l'emploi. Au niveau national, vous savez que 
chaque gouvernement souhaiterait que la croissance ne soit pas ce qu'elle est 
aujourd'hui, même si on peut la remettre en question. On peut se dire d’aller vers un 
nouveau mode de développement. Je suis tout à fait d'accord avec cela, mais, en 
attendant, si vous n'avez même pas 1% de croissance, vous ne créez pas d'emploi ou 
alors on change de système et de paradigme, mais, à ce moment-là, on parle d'autre 
chose.  
En clarifiant les nouvelles finalités de l'entreprise, on clarifie également une grille de 
lecture qui permet de changer les représentations. Cela veut dire que quelque part aussi, 
la source du pouvoir ne vient plus de la seule propriété du capital. Ce sont les théories 
des juristes. Je ne sais pas si vous en connaissez certains ici, mais je vous enverrai les 
textes. Ce sont les approches de Jean-Philippe Robet qui travaillait avec les Bernardins et 
qui a été un initiateur. C'est lui le premier qui nous a dit de faire attention, quand on 
parle d'entreprise dans les années 1990-1995, à ne pas confondre les deux entités. Il a 
fait un petit Que sais-je qui s'appelle L'entreprise et le droit.  
Cela veut dire que des dirigeants doivent prendre en compte l'ensemble des intérêts qui 
vont être affectés par leurs décisions. Aujourd'hui, vous le savez, quand le PDG prend ses 
décisions, il les prend simplement en fonction de ceux qui sont en haut, soit les 
actionnaires et les propriétaires. Vous aviez même des grands patrons à une certaine 
époque qui disaient qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, car ils tenaient leur pouvoir 
de ceux qui sont en haut. Si vous changez ces règles-là, lorsque le dirigeant décide 
quelque chose, il va prendre cette décision en fonction de l'ensemble des intérêts qui 
vont être affectés par sa prise de décision. On n'est donc plus effectivement au même 
niveau. Là, c'est le législateur qui doit faire prévaloir cette idée-là. Cela suppose donc 
effectivement d'ouvrir largement le conseil d'administration – nous sommes là au 
niveau des vœux pieux – ou le conseil de surveillance aux représentants des salariés qui 
sont des instances stratégiques pour mieux définir l'intérêt de l'entreprise. L'objectif 
n'est pas d'ouvrir le conseil d'administration pour l'ouvrir et de faire participer les gens, 
parce que si vous faites participer les salariés, dans le cas de décisions qui sont celles 
aujourd'hui de l'entreprise et de l'économie capitaliste, ils vont participer aux conditions 
de leur propre domination. Tandis que là, leur objectif commun est l'entreprise. Cet 
intérêt social ne peut pas être appréhendé avec les outils comptables orientés 
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évidemment profit et rentabilité. Quand je dis cela, vous avez quelques exemples : quand 
François Hollande arrive, il donne un rapport à Mr Gallois, patron de la SNCF, et ce 
dernier lui propose trois ou quatre représentants des salariés au conseil 
d'administration. Que fait Mr Hollande ? Il n'en retient qu'un. C’est-à-dire qu'il va 
beaucoup moins loin que Mr Gallois. Ce n’est évidemment pas en ne mettant qu’un 
salarié au conseil d'administration que vous changez quoi que ce soit. C'est pour cela que 
je reprends des éléments de certaines options, mais on sait très bien que cette idée de 
codétermination est une idée intéressante, néanmoins, il faut qu'elle soit fondée et, 
après, il faut un rapport de force pour que le législateur réagisse. Les Bernardins parlent 
par exemple de codétermination. La codétermination existe en Allemagne, en Suède et 
dans un certain nombre d’autres pays. Le conseil de surveillance, lui, c'est les 
représentants des apporteurs de fonds désignés en fonction des parts détenues, des 
représentants des salariés, des personnalités qualifiées, etc. Quant au directoire, il est 
tripartite et chaque collège désigne l'un des membres qui le constituent. Mais, là, on 
s’avance un peu trop, parce qu’on voit bien l’idée est que le conseil de surveillance 
s’occupe des décisions de type stratégique et que le directoire se charge de celles qui 
relèvent de la gestion du quotidien ; or vous comprenez bien que cet agencement des 
pouvoirs modifie la place des actionnaires dans l’entreprise et que cela évite aussi toute 
paralysie d’un axiome au quotidien. Cela implique aussi que le travail salarié n’est plus 
soumis à la pression de l’une des parties prenantes, mais est considéré comme un apport 
beaucoup plus essentiel à la vie de l’entreprise. Nous sommes toujours dans cette même 
logique. Par exemple, François Maurin, économiste : dans un collège 1, les apporteurs de 
fonds contribuent à l’activité productive (1 part = 1 voie), collège 2 : les salariés de la 
firme contribuent à l’activité productive (1 personne = 1 voie) et collège 3 : le comité 
exécutif où deux représentants sont élus par chacun des collèges 1 et 2 contribuent à 
l’activité productive. Le collège 4 comprend les personnalités qualifiées. François Maurin 
explicite ce processus, mais son idée principale, c’est d’introduire du temps long dans la 
délibération et dans la décision pour permettre une valorisation de la valeur du travail, 
ce qui suppose évidemment, si vous introduisez du temps long, que vous rompiez avec 
cette idée de liquidité. C’est-à-dire que si vous êtes dans une logique de liquidité et que 
vous mettez de l’argent, vous pouvez le ressortir le plus rapidement possible. On sort de 
cette logique d’actionnaires nomades par définition. Donc à un principe général de 
concurrence et de modalité des capitaux propres financiarisés, on substitue déjà à 
l’intérieur des grandes sociétés des principes de coopération et de compromis sociaux 
pour valoriser précisément la valeur du travail. Vous voyez bien que ce n’est pas du 
même niveau. D’ores et déjà, on peut sauver des entreprises et l’on peut les sortir de la 
crise grâce à cela. C’est en mettant en place des comptes de valeur ajoutée que 
l’entreprise a pu se repositionner sur des sentiers de développement. Vous pouvez en 
repositionner 10, 20, 30, 40, 100 ou 200, mais cela ne change pas le système productif 
français. Simplement, là c’est un niveau beaucoup plus politique.  
Quelqu’un dans la Salle : Alors, quels effets cela a-t-il sur le marché des titres ? Est-ce 
que cela continue à s’échanger ? Comment est-ce qu’on arrive à mesurer la valeur des 
parts quand il n’y a plus de liquidités, justement ? Est-ce que cela se dévalue directement 
sur le marché financier ? 
Daniel Bachet : À partir du moment où vous acceptez cette logique ou si elle est 
imposée, il n’y a pas de jacquerie. Vous dites que c’est du temps long, donc la liquidité et 
mes actifs ne seront pas remis en question. Ils auront la même valeur sur le temps long. 
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On n’est pas dans cette logique d’actionnariat nomade qui recherche la valeur de l’action 
le plus rapidement possible. Aujourd’hui, vous le savez, les actifs peuvent en quelques 
secondes rester sur des entreprises. 
Quelqu’un dans la salle : Mais est-ce que dès qu’on met cela en place, la bourse ferme-
t-elle ? 
Daniel Bachet : Si je poussais la réflexion jusqu’au bout, à la limite, pourquoi pas ? Vous 
savez que Frédéric Lordon propose par exemple de fermer la bourse. On arriverait donc 
à ce genre de situation, mais même à la limite on peut déjà démontrer que la bourse n’a 
pas une grande utilité, parce que ce n’est pas elle qui finance les entreprises. On va bien 
sûr chercher des liquidités, mais ce n’est pas obligatoirement elle qui est la plus efficace 
pour financer les entreprises. On peut donc considérer que, à terme, même si cette 
bourse n’avait plus d’utilité, la reconnaissance symbolique qu’elle a aujourd’hui, cela ne 
changerait pas fondamentalement la règle du jeu. Certes, c’est une force sociale 
importante, mais vous pouvez aussi avoir des entreprises et vous savez qu’il y en a 
beaucoup qui sortent de la bourse et on peut parfaitement exister sans être à la bourse. 
Ce que vous voulez dire par là, c’est que le collectif des actionnaires et des propriétaires 
favorables à la valeur actionnariale pourrait être touché symboliquement par ce genre 
de mesure. Là, oui, bien sûr. Après, c’est un rapport de force. Au début, quand nous 
intervenons dans les entreprises quand on fait appel à nous, on n’est pas dans un 
rapport de force, parce que les gens commencent à nous écouter. Pourquoi 
commencent-ils à nous écouter ? Parce qu’ils se disent que cela n’a pas très bien marché 
jusqu’à présent. Nos logiques comptables nous amènent parfois à sous-investir ou mal 
investir. Ils commencent donc à nous écouter, mais, au départ, comme ils ont été 
formatés dans une certaine logique et que vous leur dites qu’ils n’ont pas besoin de 
calculer par la marge ou par les prix de revient, alors qu’ils ont toujours fait comme cela, 
ils ne comprennent pas pourquoi il faudrait faire autrement maintenant. Vous avez 
raison, cela peut toucher symboliquement des pouvoirs établis. Mais je ne peux pas 
savoir ce qu’il peut se passer, parce que quand vous touchez des mouvements, cela 
enclenche des processus pas toujours maitrisables, mais si on ne les enclenche pas, que 
va-t-il se passer ? L’idée, c’est que l’ouverture ne s’impose pas, mais qu’elle découle 
directement de la nouvelle finalité. Ce n’est pas parce que vous allez dire qu’il faut 
partager le pouvoir dans les conseils d’administration, comme cela fait partie de la 
bonne conscience de certains grands industriels ou politiques que cela se fera. Bien que 
cela ne se fasse pas beaucoup aujourd’hui, je ne pense pas que nous allions dans ce sens-
là avec ce Gouvernement.  Tandis que si la grande majorité de la population cultivée se 
rend compte de cette nouvelle finalité de la valeur ajoutée, il y aura alors à ce moment-là 
des états comptables renouvelés et le supposé droit de propriété. C’est-à-dire que ce 
n’est pas le droit issu de la propriété qui donne à quelques-uns la possibilité de faire ce 
qu’ils veulent. Si on remet cette logique en question, vous avez du pouvoir, mais vous ne 
pouvez pas avoir tous les pouvoirs. Le droit à la propriété est légitime. Vous avez vu 
dans les débats dans les médias quelqu’un de l’extrême gauche ou de conservateur 
disant « Vous êtes contre la propriété ! La propriété est sacrée ! ». Le droit à la propriété 
peut être considéré comme étant légitime. Le droit issu de la propriété qui donne à 
quelques-uns la possibilité de faire ce qu’ils veulent avec les entreprises, de les dépecer 
et de les instrumentaliser pour maximiser le cours de l’action en bourse est évidemment 
discutable parce que, précisément, les actionnaires ne sont pas propriétaires de 
l’entreprise.  
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La mise en valeur de l'entreprise constitue donc une nouvelle boussole. Si vous avez 
cette entité, avant d'être un monde économique, c’est d'abord un monde physique qui se 
conçoit, etc. Cela vous donne des indications sur ce qu'il convient de produire, comment 
il convient de produire et les valeurs d'usage. Qu'est-ce que vous voulez produire ? De 
l'agriculture biologique ? Du pain à forte valeur ajoutée et d’autres produits utiles et pas 
obligatoirement des téléphones portables qui vont durer 6 mois ? Vous faites donc le 
lien entre les deux. Donc l'enjeu n'est pas de produire pour produire, mais d'ajuster 
finement et qualitativement les biens et services aux caractéristiques du mode de vie. 
Donc les nouveaux modes de pilotage associés au rééquilibrage du pouvoir sont en 
mesure d'orienter les actions économiques vers une nouvelle manière de produire. 
L'efficacité n'est donc plus une efficacité quantitative, mais de plus en plus qualitative. 
Plutôt que de le dire comme le disent parfois certains écologistes, mais pour avoir cette 
situation, il faut derrière avoir des outils comptables, la manière de voir, la finalité, etc.  
Quand je parle de « la finalité d'un hôpital », qu'est-ce c'est ? C'est de faire en sorte de 
soigner les patients et de faire en sorte qu'ils soient en meilleure santé quand ils sortent 
que quand ils sont rentrés. Tout le monde sera d'accord sur la finalité institutionnelle de 
l'hôpital. Regardez les outils comptables de l'hôpital : c'est la tarification et la 
productivité par groupe homogène de malades, ce qui veut dire qu'il y a des malades qui 
sont plus rentables que d'autres. Donc si vous faites rentrer dans l'hôpital des 
indicateurs qui introduisent des notions de rentabilité et comme, à terme, ces outils 
comptables introduisent des notions de comptabilité, ces outils de rentabilité vont 
percuter la finalité institutionnelle de l'hôpital. Cela peut être un hôpital ou une clinique 
et, pour les cliniques, c'est à tout à fait manifeste. À terme, votre capacité à être soigné va 
être liée à votre solvabilité personnelle. Ce que l'on voit déjà d'ailleurs dans certains 
pays comme les États-Unis où vous pouvez vous soigner si vous avez de l'argent. Les 
deux sont liés. C'est pareil pour l'université : si on introduit de la sélection à l'université 
et que l'on fait payer les étudiants, cela se passera relativement bien. Mais si on veut 
faire rentrer tout le monde sans trop sélectionner, comme cela se passe aujourd'hui, 
vous voyez les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, alors que notre rôle est 
d'être dans cette logique de ne pas faire payer les étudiants 60 000 € par an comme à 
Sciences Po Paris ou à Harvard. Les deux sont liés. Ce sont les éléments centraux du 
dispositif. D'ailleurs, le public le comprend. C'est une socialisation des entreprises. Cela 
donne aux parties prenantes la capacité de négocier le poids relatif. Là, vous pouvez 
choisir. Qu'est-ce que vous faites ? Durabilité et sobriété des produits ? Niveau de 
rentabilité ?  
Parce que, évidemment, si vous réfléchissez sur le niveau de rentabilité, le niveau 
mondial de rentabilité est aujourd'hui de 15 %. On comprend bien qu'il faut faire baisser 
ce niveau d'exigence de rentabilité, mais vous ne pourrez le faire baisser que si vous 
avez les indicateurs appropriés pour le faire et que si vous avez le pouvoir de décision 
pour le faire. Les deux sont liés : le pouvoir et les indicateurs. Cela veut donc dire qu'il 
faut mettre en place de nouvelles clefs de répartition pour opérer des arbitrages qui sont 
parfois contradictoires. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Accroitre la rémunération des 
salariés ? Réduire les émissions de produits à effet de serre ?  Réduire l’utilisation des 
matières premières ? Réduire la durée du travail ? Cela fait évidemment partie des outils 
comptables qui orientent vers cette perspective. Et, là, je rejoins bien sûr ce que dit 
Jacques Richard, sauf que je ne passe pas exactement par les mêmes outils comptables 
que lui. Je partage bien sûr sa perspective, mais il faut la rendre opératoire. Lui, c'est le 
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concept du surplus net environnemental. Ce profit net environnemental est obtenu 
après déduction d’une triple ligne d'amortissement de la valeur ajoutée brute 
additionnelle. Il peut être analysé comme une valeur ajoutée nette environnementale. 
Mais il dit que comme le concept de valeur ajoutée, y compris dans ce qui est retenu par 
certains environnementalistes voulant en faire une valeur ajoutée, ne tient pas compte 
de la considération du capital humain. L'ambiguïté est évitée en renonçant à une 
terminologie fondée sur la valeur ajoutée. Mais l'on peut l'introduire même dans le cadre 
de la valeur ajoutée. Il a simplement sophistiqué ce point de vue parce que, dans les 
années 1980, il était plutôt sur des notions de valeur ajoutée, mais pas sur des notions 
de valeur ajoutée directe. Ce qu’a apporté Brodier, c’est quand même le fait de le calculer 
produit par produit. 
 
L’entreprise comme système : c’est tout ce que j’ai dit préalablement. L’entreprise est un 
système social et de production. C’est l’organisation du travail, la division des tâches, la 
structuration de la production, la structure des qualifications, etc. C’est ce que voient en 
général les sociologues, mais, souvent, ils en restent malheureusement là. Ce que voient 
plutôt les gestionnaires, c’est que c’est un système de performance productive avec des 
outils comptables où on réfléchit à la nature des produits, aux normes physiques, aux 
choix technologiques, etc. C’est aussi important. Le troisième point, c’est le système 
politique et institutionnel : l’organisation du pouvoir, le type d’actionnariat, le coût de 
propriété, selon si l’on est dans une coopérative où tout le monde est associé. Ce n’est 
pas exactement la même chose que l’entreprise vue par la théorie de l’agence. C’est donc 
l’ensemble qu’il faut tenir et c’est précisément ce qui va peser dans le dispositif. Ce 
système politique et institutionnel est complètement connecté aux deux autres et au 
système de performance. Là se trouvent les outils comptables et l’organisation des 
pouvoirs. Les deux vont agir sur la division du travail. C’est un décloisonnement qu’il 
faut opérer entre les domaines d’investigation des sociologues, des gestionnaires et de 
ceux qui s’y intéressent.  
Plus le système politique et institutionnel en termes de conseil d’établissement et de 
surveillance de directoire est orienté vers la recherche d’une efficacité économique 
sociale et politique plus globale, plus le système social de production sera en capacité 
d’intégrer le monde du travail dans les relations sociales à travers la concertation avec 
les délégués. Donc tout se tient. Si vous avez un système institutionnel et politique qui 
intègre une organisation des pouvoirs qui est connectée à la nouvelle manière de voir 
l’activité, forcément le travail en sera affecté.  
Jacques Richard, comme vous le savez puisqu’il est déjà venu, propose d’inscrire au 
passif du bilan le montant des coûts du maintien de remplacement des trois capitaux 
financiers, naturels, humains et de les amortir systématiquement. Cela veut dire qu’on 
conserve intégralement tous ces capitaux ou bien on disparait. Il a raison sur le long 
terme. Le profit net est défini comme le surplus mesuré après conservation de ces trois 
capitaux. Lui, ce qu’il veut maximiser, c’est ce surplus environnemental. Les 
représentants des trois capitaux ont vocation à partager le pouvoir dans l’organisation. 
Ils attribuent donc un nombre de voix aux représentants des trois catégories de capital 
proportionnel à l’importance du capital. Dans sa représentation, c’est ce qui devrait 
advenir et qui est souhaitable, mais il n’y a pas de cas aujourd’hui, à ma connaissance, ce 
qui ne veut pas dire que ce n’est pas possible. La différence, c’est que l’approche VAD est 
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orientée sur le compte de résultat et elle est destinée à prendre des décisions dans la 
gestion courante. Dans la VAD, nous sommes dans la gestion courante de l’entreprise 
alors que, avec la méthode Care, la règle du seul capital financier est étendue au capital 
naturel et au capital humain, sans possibilité de compenser entre les différents capitaux. 
Dans les deux cas, la refonte de l’entreprise se conçoit. Je ne veux pas m’opposer à lui. Je 
veux bien qu’on discute, parce qu’il faut que nous arrivions à nous mettre d’accord. La 
refonte de l’entreprise est une autre manière de compter, c’est ce que l’on retient des 
deux. Pour lui, c’est une nouvelle gouvernance démocratique co-gestionnaire et 
environnementale. Et là, on tombe d’accord. Ce ne sont pas des approches à opposer. À 
mon avis, elles sont simplement à affiner.  
L’objectif était donc de transformer le regard qui était imposé sur l’économie pour faire 
évaluer les principes en partant de tout l’univers normatif dans lequel l’activité même 
est insérée. Bourdieu disait : « Pour changer le monde, il faut changer les manières de 
voir ». Ici, je pense que c’est acquis. C’est un enjeu qui est indissociablement analytique 
et politique et, bien sûr, cela se décline partout : conception de l’individu, de l’entreprise, 
des rapports de propriété, des outils de gestion, de l’efficacité et du marché, etc. Cela n’a 
pas réponse à tout, mais, si on veut aussi concevoir des marchés, la question va se poser. 
Si tout le monde faisait pareil, s’il n’y avait que des coopératives de production, est-ce 
que cela changerait le capitalisme ? Non. Cela ne le changerait pas obligatoirement. S’il y 
avait des coopératives de gestion, il n’y aurait pas forcément de bourses, parce que les 
bourses ne sont pas très intéressées par les coopératives de production, mais le 
capitalisme ne se réduit pas à cela. Le capitalisme, c’est d’abord la modification du 
rapport salarial. C’est le levier pour changer tout le reste. Après, vous devez introduire 
de la planification et des outils méthodologiques. Tout ne se réduit pas à l’entreprise, 
mais comme mon exposé portait sur l’entreprise, je n’ai pas parlé des formes de 
coopération qui doivent exister entre l’État central ou le lieu central qui peut 
coordonner dans une perspective de négociation avec le reste des unités de production.  
 
Je ne sais pas si les professionnels entendent bien ce que je dis, s’ils ne sont pas tout à 
fait d’accord ou s’ils ont des réserves ? Parfois, je me dis que je n’arrive peut-être pas 
tout à fait à convaincre.  
 
Salvatore MAUGERI 
Merci encore de votre présence.  
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ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE DURAND1 
DEUXIEME PARTIE 

Olivier Cléach et Camille Gasnier 

SE MEFIER DES BONNES IDEES SUR LE PAPIER 
OC : Quel regard portes-tu sur les modèles organisationnels tels que « l’entreprise libérée », 
les « tiers-lieux », « Fab Labs », etc. 
JPD : Cela pourrait tenir en un seul mot : illusions, mais je dois nuancer. Tout d’abord, il 
ne s’agit pas exactement du même type de réalités, il faut les prendre une par une. 
Commençons par les tiers-lieux. Combien y en a-t-il en Île-de-France pour combien de 
salariés ? Et combien restent ouverts plus de 2-3 ans ? Avec ces critères, à mon avis, 
nous sommes très bas. Je pense que les tiers-lieux relèvent essentiellement de 
l’aménagement urbain : le plus souvent, la mairie prête un local et il ne reste plus qu’à 
trouver des raisons d’y aller. Il peut s’agir d’un graphiste, d’un secrétaire de rédaction de 
revue, d’un web designer, etc. sachant qu’il faut quand même qu’il paie entre 100 et 200 
euros par mois pour y séjourner. Mais quand une personne vient travailler dans ce genre 
d’endroit, elle n’a pratiquement rien à échanger, parce que chacun travaille dans un 
secteur différent de son voisin. Il ne peut pas y avoir de communauté de travail, de 
centre d’intérêt commun, de revendications partagées. Je pense qu’on doit s’y ennuyer 
au bout d’un moment. Honnêtement, je n’ai pas étudié sérieusement cet objet, mais si on 
sent que le tiers-lieu peut être une bonne idée, c’est une bonne idée papier. 
OC : C’est plutôt un agrégat d’individus… 
JPD : Voilà, tu as raison, c’est un agrégat. Les agrégats marchent tant que les gens y 
trouvent un intérêt, par exemple, une sorte de deuxième « chez eux »… Certains vont 
dans les tiers-lieu à mi-temps. Ils ont donc deux fois moins de chances de rencontrer des 
personnes avec qui ils pourraient un peu s’entendre. Pour toutes ces raisons, je pense 
que les tiers-lieux restent largement de la poudre aux yeux, encouragée par les 
aménageurs et bien souvent par les observateurs, sociologues ou non.  

 
1 Entretien réalisé en octobre 2017. La première partie de l’entretien a été publiée dans le numéro 18 : 
https://sociogest.hypotheses.org/files/2018/07/CISG_N°_18_mai_2018_Cléach_Gasnier_p_63-82.pdf  
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En ce qui concerne les Fab Labs, j’en ai vu fonctionner quelques-uns et j’ai dirigé la thèse 
de Lara Alouan1. Et puis, par hasard, aux États-Unis, j’ai visité pendant une journée un 
Fab Lab gigantesque, peut-être de 1000 m², sur 3 étages, où l’on fabriquait toutes sortes 
d’outils. C’était bien, mais… ils étaient combien à le fréquenter régulièrement ? Au 
maximum 25. Pas un Afro-américain. Pas une femme. Mais la question essentielle est 
celle de la valeur ajoutée de ce type d’organisation : qu’en sort-il ? Certes, il peut en 
sortir beaucoup de relations d’amitié. Surtout si l’on tombe sur un Fab Lab pur et dur, 
militant, qui sort d’une occupation illégale de locaux… 
CG : D’un squat ? 
JPD : Oui, d’un squat. Imaginons un Fab Lab issu d’un squat. Ce squat a son histoire. S’il 
reste cinq à dix personnes qui portent l’histoire de ce squat, cela fait un beau Fab Lab 
(ou plutôt un hackerspace pour être précis). On ne peut pas dire qu’il en sorte grand-
chose, en termes de production matérielle, mais au moins cela fait un lieu, une 
communauté… un lieu associatif. Au vu de mon expérience, sans doute limitée, je ne 
crois pas qu’il en sorte grand-chose, ni matériellement, ni socialement, ni même 
politiquement. Il faut aussi interroger la capacité des institutions et des entreprises à 
récupérer le mouvement pour en faire une vitrine ; je pense ici à celui de Leroy-Merlin à 
Ivry-sur-Seine. 
Quant aux hackerspaces, c’est un peu comme les Fab Labs, mais avec une idéologie, avec 
des principes politiques : l’histoire des hackers2 et une réflexion sur les technologies, sur 
l’articulation entre technologies et société… Mais selon moi, l’essentiel de l’analyse 
réside dans le fait que ce type de structure reste toujours marginal, d’autant qu’il s’y 
perpétue une sorte de scissiparité sans fin… Par exemple, Lara Alouan raconte qu’il 
existe un hackerspace qui ne rassemble que des femmes, c’est-à-dire qu’elles refusent 
les hommes, parce qu’elles se sont elles-mêmes fait exclure d’autres hackerspaces 
dirigés par des hommes, parce qu’elles se sont elles-mêmes faites marginaliser, dans 
d’autres hackerspaces, dirigés par des hommes, essentiellement en raison de la nature 
des activités très techniques. Et il n’en sort pas de grandes innovations (sauf exceptions 
qui confirment la règle) ; le « ciment » entre les membres des hackerspaces, leur culture 
commune si l’on veut, c’est une sorte de pensée, plus ou moins anticapitaliste et en tout 
cas une rébellion face à la hiérarchie pyramidale qui sévit dans les entreprises… Ceci dit, 
je veux bien croire qu’au sein de certains hackerspaces des noyaux d’individus inventent 
des choses en utilisant les savoir-faire des uns et des autres dans un souci d’échanges 
horizontaux. Mais le risque, surtout dans les hackerspaces les plus pointus, ce sont les 
conflits d’intérêts autour de l’accaparement de savoirs, des brevets par l’un ou par 
l’autre. D’où l’émergence de règlements pour interdire les dépôts de brevets ou toute 
marchandisation des savoirs. Ce qui montre toute la complexité de ce type 
d’organisations où se côtoient des intérêts centrifuges. C’est vraiment très compliqué à 
faire fonctionner et c’est là certainement l’essentiel de l’intérêt pour les sociologues : 
quelle organisation alternative du travail et de la gestion du groupe dès qu’il atteint 
quelques dizaines de personnes aux horizons et aux savoirs aussi divers ? Peut-être faut-

 
1 Alouan Lara, Émergence, multiplication et diffusion des tiers-lieux : quels processus d'innovation ?, Thèse 
novembre soutenue le 7 novembre 2018, sous la direction de J.-P. Durand et de J.-L. Metzger, Université d’Évry 
Val-d’Essonne. 
2 Par exemple : https://culturenum.info.unicaen.fr/blogpost/vsk6lcrmgis/view | 
https://www.franceculture.fr/emissions/place-de-la-toile/lhistoire-des-hackers  
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il les penser comme éphémères. Pas seulement spatialement, mais comme des 
associations éphémères. C’est-à-dire que des individus vont bien s’entendre pendant un 
ou deux ans puis, quand les relations commencent à se tendre, ils se séparent, 
s’associent à d’autres, fondent d’autres structures.  
Alors vouloir construire une société idéale, à partir de là, je n’y crois pas, ne serait-ce 
qu’à cause des problèmes de gestion ! Comme dans toute association, au bout de deux-
trois ans, les rapports se tendent pour plusieurs raisons : répartition des moyens, 
augmentation des cotisations, place des femmes et des minorités ethnoculturelles, etc. 
Car le fonctionnement de toute association pose problème au-delà d’un certain temps. 
Alors comment fait-on face à ces difficultés ? Il n’y a pas de bonne réponse et je pense 
que ces structures, soit sont vouées à demeurer des constructions éphémères 
(privilégiant la fidélité au groupe au détriment de l’idéal initial), soit, pour durer, sont 
amenées à produire pléthore de règlements (privilégiant la survie du lieu), ce qui se 
retourne contre l’idéal initial. 
Ce caractère éphémère, on le retrouve aussi lorsque les Fab Labs sont situés dans des 
écoles d’ingénieurs ou dans des universités. Si les étudiants n’ont pas le temps d’aller à 
la bibliothèque, ils ne vont pas aller au Fab Lab. Même chose dans les entreprises... 
OC : Pourquoi ? 
JPD : Parce qu’il n’y a aucun lien entre les promesses faites autour de ces lieux (créer des 
relations amicales, partager des savoirs techniques...) et ce que recherche l’entreprise 
(identifier des innovations brevetables « time to market »). D’ailleurs, l’entreprise se 
protège de ceux qui viennent espionner ce qui se passe en son sein : or, la sélection à 
l’entrée, la fermeture des portes est, en principe, aux antipodes de l’esprit des Fab Labs. 
C’est un modèle extrêmement paradoxal. Il ne peut qu’osciller entre, d’un côté, la 
perpétuation de l’éphémère - au risque de ne rien produire de durable, ni 
techniquement, ni socialement - et, de l’autre côté, la tentative de systématiser 
l’éphémère au moyen de règles qui en pervertissent l’idéal. 
OC : Peut-être que ça ne peut marcher qu’entre militants qui trouvent un local un peu 
moins cher pour se réunir ? 
JPD : Sans doute, mais alors cela ne peut pas irriguer ni dans l’entreprise, ni la société. 
C’est pourquoi, j’ai trouvé que le livre de Michel Lallement1 ne discute pas vraiment les 
contenus des hackerspaces et des Fab Labs : d’abord qui les fréquente - c’est pour moi le 
point essentiel - et quels sont les prérequis pour participer réellement aux activités ? Or, 
on le sait, ce sont essentiellement des hommes des classes moyennes, diplômés à bac + 
5, qui sont, par exemple, en mesure d’avoir un projet sur une imprimante 3D, de le 
conduire en maîtrisant la machine. Le gap avec la majorité de la population est peut-être 
encore plus grand dans le champ informatique. Ainsi, ce mouvement reproduit les 
rapports de domination dans la plupart des cas : non seulement, il faut disposer d’un 
capital scolaire et d’un capital culturel élevé pour mener de tels projets, mais la 
reproduction de l’entre-soi reste un fait malgré les dénégations. Il faudrait donc arrêter 
de nous dire que ce sont les lendemains qui chantent. Ce sont les fractions dominantes 

 
1 Lallement Michel, L’âge du faire, Paris, Seuil, 2015. Puis ultérieurement : Isabelle Berrebi-Hoffmann, Marie-
Christine Bureau et Michel Lallement, Makers. Enquête sur les laboratoires du changement social, Paris, Seuil, 
2018. 
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de la société qui montent leurs affaires, il s’agit d’une nouvelle voie de reproduction 
sociale. 

AUX ORIGINES DE L’IMPOSSIBILITE D’AGIR 
OC : Et l’entreprise libérée1 alors ? 

JPD : Tu veux parler des entreprises reprises par leurs salariés ? 
OC : Pas exactement. Il s’agit d’entreprises, encore peu nombreuses, dans lesquelles, un 
beau jour, le patron décide, de son propre chef, de donner plus d’autonomie à ses salariés. 
JPD : Et il reste patron ? 
OC : Oui, il reste le patron. 
JPD : Je n’en ai pas étudiées. 
OC : Une des premières « entreprises libérées » était brésilienne2. Le patron a dit à ses 
employés : « Vous avez un boulot à réaliser, mais vous vous démerdez… Si à midi vous avez 
fini votre boulot, vous pouvez rentrer chez vous ».  
JPD : Je me méfie beaucoup de ce discours fondé sur des cas très particuliers ou sur des 
analyses qui s’avèrent tronquées. Les sociologues – comme tous les commentateurs 
d’ailleurs - ont toujours tendance à embellir l’objet sur lequel ils travaillent. Ils ont 
tendance à se dire et à nous dire : « cet objet d’étude, c’est le plus beau, je suis le premier 
à travailler dessus, il est innovant avec des expériences les mieux réussies ». Mais si on y 
retourne quelque temps après, il y a de fortes chances que l’observateur déchante et que 
les présentations enthousiastes apparaissent largement surfaites, pour ne pas dire 
imaginaires.  
Par exemple, j’ai étudié des graphistes réalisant des dessins animés, dans une grosse 
boîte française. L’entreprise était présentée comme un lieu de convivialité où les salariés 
pouvaient se détendre, profiter des nombreux dispositifs sportifs mis à leur disposition. 
Je suis retourné plusieurs fois pour observer les graphistes sur leur lieu de travail. Pour 
commencer, en termes de convivialité, puisque c’est toujours un élément mis en avant 
dans les start up, il faut savoir que l’entreprise était installée dans un parking de quatre 
étages. Les graphistes travaillaient sur leurs machines, fenêtres fermées, avec la 
climatisation pour refroidir l’air chauffé par les nombreux ordinateurs. Certes, il y avait 
bien un baby-foot, une table de ping-pong, mais personne n’allait jouer ou alors 
seulement quelques minutes à la fin du repas… Il y avait bien des espaces de convivialité 
un peu partout – les mètres carrés étant bon marché dans un parking-, mais ils étaient 
presque tout le temps vides…  
Cela me fait aussi penser aux usines brésiliennes ou argentines reprises par leurs 
salariés3, on en a beaucoup parlé, il y a eu des documentaires sur ce sujet… Mais dans 
bien des cas, un an après l’expérience, l’usine n’existe plus, ou bien elle a été rachetée et 
on n’y retrouve rien des images idylliques. Tout bouge très vite dans ces situations 

 
1 Cf. par exemple, Getz I., Carney B., Liberté & Cie. Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises, 
Paris, Flammarion, (2009) 2016. 
2 La SEMCO ; cf. par exemple, Semler R., A contre-courant : vivre l'entreprise la plus extraordinaire au monde, 
Paris, Dunod, 1993. 
3 Sur l’Argentine, cf. par exemple, Quijoux M., Néolibéralisme et autogestion. L’expérience argentine, Paris, 
Éditions de L’IHEAL, 2011 ou encore Ruggeri A., « Occuper, résister, produire ». Autogestion ouvrière et 
entreprises récupérées en Argentine, Paris, Éditions Syllepse, (2014) 2015. 
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instables par essence, donc arrêtons de voir dans certaines réalisations éphémères et 
dans certaines initiatives patronales des modèles d’émancipation… J’ai tendance à ne 
pas trop me laisser leurrer sur ces cas rapportés quand on les situe dans la durée… J’ai 
de moins en moins d’illusions. 
OC : C’est donc sans espoir ? 
JPD : C’est devenu la vraie question : j’en suis arrivé à penser que, si j’écris un nouvel 
ouvrage, ce sera sur l’impossibilité d’agir. Parce que ce qui caractérise l’époque actuelle, 
si l’on écarte l’attente messianique du « grand soir », ce sont les difficultés pour faire 
aboutir réellement les actions qui transforment notre société ou qui la placeraient sur 
des orientations écologiques, de partage de la valeur ajoutée, de fraternité, etc.1 
Par exemple, en tant que chercheur, il m’est arrivé, avec des collègues du CPN, d’essayer 
d’infléchir le point de vue patronal en fournissant aux représentants syndicaux des 
arguments en faveur d’une organisation du travail plus favorable aux salariés. C’est ce 
que nous avons fait en participant à des réunions de CHSCT, de Comité d’entreprise, 
etc. J’appelle cette manière d’agir : la lutte des classes en chambre. Mais l’expérience 
montre qu’au lieu d’infléchir les choix stratégiques, nos arguments et surtout notre 
présence inopérante servent le plus souvent de caution aux employeurs. Pour moi, c’est 
cela l’impossibilité d’agir. Il devient difficile de rassembler plus de trois personnes pour 
contester, sans qu’elles risquent de le payer très cher.  
C’est d’ailleurs pourquoi je trouve particulièrement important de comprendre la portée 
politique de la lean production (et le lean management qui en est la déclinaison). Ce qui 
est déterminant dans ce modèle d’organisation, c’est l’objectivation du travail et la 
naturalisation des contraintes. Comme il y a de moins en moins de commandement 
direct dans les entreprises, les producteurs doivent à la fois prendre en charge leurs 
tâches (bien souvent assignées par les machines elles-mêmes) et faire du reporting sur 
ce qu’ils font. Ils obéissent à des métarègles. Les gestionnaires sont très forts pour 
inventer des métarègles. À première vue, la caractéristique de ces métarègles est 
d’accorder une grande liberté aux employés à l’intérieur d’un cadre préfixé (les objectifs 
à atteindre) : les métarègles octroient de l’autonomie, de la responsabilisation. Mais en 
réalité, les opérateurs sont libres de quoi ? De tenir leurs objectifs. C’est tout. 
Certains observateurs pensent qu’une telle façon de procéder donne du pouvoir d’agir 
aux salariés. Par exemple, ils sont persuadés que l’employeur pourrait laisser les salariés 
quitter l’usine ou le bureau dès qu’ils auront atteint leurs objectifs. D’une part, le « parti-
fini » n’a rien de révolutionnaire ou d’innovant, il s’est longtemps pratiqué dans 
plusieurs professions (la distribution de courrier, la presse, etc.). Et d’autre part, avec la 
lean production, cette possibilité de moduler l’activité de travail dans un temps donné a 
au contraire pratiquement disparu. Maintenant, les managers interdisent de lever le 
pied momentanément, parce que, précisément, les données du reporting (ou les 
prélèvements automatiques de données !) rendent visible toute une partie du travail et, 
si des micro-temps morts apparaissent, le management redéfinit les objectifs. Donc, avec 
l’extension des méthodes de type lean production, la possibilité d’agir s’est 
métamorphosée en impossibilité d’agir… 
OC : Tu es donc plutôt pessimiste ? 

 
1 Cet entretien a eu lieu bien avant le mouvement social des gilets jaunes dont l’interprétation reste à faire. 
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JPD : Comment faire autrement ? J’espère simplement que cette situation sera 
provisoire. Comme disait Renaud Sainsaulieu, qui était un grand optimiste devant 
l’éternel, l’histoire prend une forme sinusoïdale, il y a des périodes de domination sans 
partage des salariés qui alternent avec d’autres moments où il y a des rappels et où ils 
peuvent reconquérir une part d’autonomie. Toutefois, depuis les Trente Glorieuses, on 
attend le rappel… 

L’ENTREPRISE ENVISAGEE COMME LIEU DE PRODUCTION 
OC : Dans un ouvrage collectif, dirigé par Claude Durand1, tu faisais un peu de sociologie 
des organisations, de l’entreprise…, comment tu te positionnes vis-à-vis de ces approches ? 
JPD : Oui, il y a une sociologie de l’entreprise possible qui ne soit pas celle de Renaud 
Sainsaulieu et Denis Segrestin, telle qu’ils la développent dans leur fameux article de 
19862. Je suis plutôt proche des propositions de Jean Lojkine3 ou de Daniel Bachet4. Dans 
cette perspective (programmatique ou rêvée, c’est là que je peux diverger avec ces 
auteurs), l’entreprise est un lieu de production, et on postule que sa direction doit 
comporter, à parts égales, des représentants des salariés, des représentants des 
actionnaires et des représentants des consommateurs. Tout cela, apparaît joli sur le 
papier. Mais en réalité, ce n’est pas si simple. Ne serait-ce que parce que les 
consommateurs n’ont pas les mêmes intérêts que les producteurs ; sans parler des 
propriétaires du capital si on ne veut s’illusionner sur la fin du capitalisme. Alors, 
comment faire pour amener ces différentes catégories à se réunir et surtout à s’entendre 
sur des décisions stratégiques ? Évidemment, la présence des consommateurs à la tête 
de l’entreprise peut être garante d’une meilleure qualité, d’une production biologique, 
etc. Je suis plutôt d’accord. Mais en même temps, je suis assez sceptique vis-à-vis du 
caractère réenchanté de l’entreprise, où les oppositions, les conflits de groupes, les 
conflits de classes, etc. disparaîtraient.  
Donc pratiquer cette sociologie de l’entreprise a l’avantage de monter en généralité vis-
à-vis des micro-études réalisées au niveau du procès de travail. Mais une telle sociologie 
n’a d’intérêt qu’à condition de considérer que l’entreprise n’est pas, par construction, 
par nature, à finalité capitaliste.  
L’intérêt d’une telle approche est de ne pas tomber dans le travers que rencontrent 
systématiquement ceux qui cherchent à inventer des formes alternatives d’organisations 
productives. Quelle que soit cette tentative d’alternative, tôt ou tard, les producteurs 
doivent se confronter au marché. Au marché tel qu’il est, mondialisé, financiarisé, 
mettant en concurrence les producteurs français – fussent-ils des militants coopératifs - 
avec les ouvriers éthiopiens ou vietnamiens travaillant pour des multinationales 
chinoises ou françaises prêtes à délocaliser la production dès que le coût de la main-
d’œuvre locale lui paraîtra trop élevé… Le marché nous étouffe dit-on, mais à y regarder 
de près aujourd’hui, le marché et la concurrence internationale ne sont que des 
prétextes ou des masques pour faire accepter le renforcement de l’exploitation des 

 
1 Durand J.-P., « Le nouveau modèle productif » (pp. 23-42), in Bollier G., Durand C. (coord.), La nouvelle 
division du travail, Paris, Les éditions de l’Atelier, 1999. 
2 Sainsaulieu R., Segrestin D., « Vers une théorie sociologique de l'entreprise », Sociologie du travail n°3, vol. 
28, 1986. 
3 Par exemple, Lojkine J., Entreprise et société, Paris, PUF, 1998. 
4 Par exemple, Bachet D., Les fondements de l’entreprise, Paris, Les éditions de l’Atelier, 2007. 
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salariés : ici l’entreprise libérée dont on parlait précédemment devient une farce qui ne 
trompe personne au-delà de quelques mois ! Et malheureusement d’autres alternatives 
mieux insérées dans la réalité socio-économique sont tout autant menacées. 
Prenons l’exemple d’Ambiance bois1. Quand ils ont fondé leur entreprise, ils ont pu 
mettre au point, assez rapidement, un « modèle de production » relativement conforme 
à leurs idéaux, notamment, une égalité de salaire et une participation de tous aux 
décisions. Mais avec la baisse des prix au niveau international, ils se rendent compte 
qu’ils doivent impérativement « innover » pour survivre. Cet impératif incontournable 
commence à menacer les idéaux du projet : il faut recruter des experts qui ne partagent 
pas forcément les valeurs fondatrices, introduire l’individualisation des salaires, etc. Le 
marché est là pour casser ce type d’initiatives. Comme il est là pour casser n'importe 
quelle entreprise qui ne se plierait pas à sa loi. C’est pourquoi, en tant que chercheur, je 
pense qu’il faut plutôt essayer de concevoir l’entreprise de façon générale comme lieu de 
production réunissant des catégories d’acteurs aux intérêts partiellement divergents, 
sans chercher à mettre de côté le marché. Il faut l’inclure comme une donnée de base, 
structurante, même si la finalité de l’organisation n’est pas le profit capitaliste. 
OC : C'est le principe de la RSE… 
JPD : Voilà, voilà… 
OC : … tout le monde autour de la table, toutes les parties prenantes… 
JPD : Si la RSE marchait ! Si ce n’était pas, au bout d'un moment, juste de l’esbroufe. 
Parfois les syndicats ou les ONG peuvent se saisir de certains aspects de la RSE pour 
faire baisser les cadences, pour améliorer les conditions de travail, on ne va pas s’y 
opposer. Mais ça ne change rien à la nature de l'entreprise quand elle est capitaliste.  
Je voulais parler d'une sociologie de l'entreprise, mais à ma manière. C'est-à-dire une 
sociologie qui s'intéresse à la production au niveau mezzo, celui de l'organisation du 
travail, de la mobilisation des salariés, de la hiérarchie, en tenant compte des contraintes 
du marché et des divergences d’intérêt des parties, mais au-delà des impératifs 
financiers. Une entreprise vue du travail et des travailleurs.  
J’ouvre une parenthèse. Certains commentateurs considèrent que la sociologie du travail 
est en crise. Mais non, elle n’est pas en crise, elle est pluri-objets. C'est ça sa grande 
qualité. Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, la sociologie du travail était la sociologie du procès 
de travail, de l'exploitation sans s’intéresser à l’environnement structurant. Pendant les 
30 glorieuses (et la décennie qui lui a succédé), on ne s’occupait que du procès de travail. 
C'était normal, c'était dans le prolongement de la reconstruction nationale, quand la 
priorité était à l’accroissement de la productivité. Au XXIe siècle, il faut intégrer le genre, 
l'ethnicité, le souci de l’environnement, qui deviennent eux-mêmes des sous-objets (au 
sens de parties d’un tout). Très bien, mais à condition de garder en tête que ces sous-
objets sont rattachés à d'autres objets : il ne faut surtout pas se contenter de les faire 
tourner sur eux-mêmes.  
Dans La chaîne invisible, j’ai traité principalement de la relation de service qui recouvre 
un grand nombre de domaines d’activité. Mais ce n’est qu’une fraction, parfois très 
minoritaire, de l’ensemble des activités des entreprises. Par exemple, à la SNCF, la 

 
1 Ambiance bois est une SAPO (société anonyme à participation ouvrière) constituée en 1989. Ambiance bois, le 
travail autrement, Productions Leitmotiv- Telim TV, 2014. 
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relation de service ne représente que 3 % de sa raison d'être. L’essentiel consiste à faire 
rouler des trains sur des voies, à maintenir des signalisations, à établir et à faire 
respecter des horaires, c'est immense. Dans l'aviation c'est la même chose. Ainsi, quand 
on étudie les services, on ne s’intéresse qu’au front office, et encore, de façon partielle. 
Or, en se centrant sur le seul front office, l’observateur risque de se contenter de 
comparer des postes de travail et d’aboutir à une sorte de psychosociologie des agents. 
Or, la perspective sociologique doit, quant à elle, contextualiser en permanence. 
Plus précisément, la sociologie de l’entreprise doit se centrer sur les modalités concrètes 
de la médiation entre les logiques financières, d’une part, et la multitude de micro-objets 
empiriques. Ce qui est important, c'est d’étudier comment les décisions de politique 
macro-économique sont médiées et façonnent les cadres dans lesquels les salariés sont 
sommés d’agir (les métarègles citées précédemment). De nombreuses études 
sociologiques sur le travail sont des isolats. Se satisfaire d’un isolat, ce n'est pas faire de 
la sociologie. C'est pour cela que l’on ne peut pas faire autrement que de rendre compte 
de la gestion, comme vous le faites au RT 30, en relation avec nos micro-objets.  

LE SAVANT EST-IL NECESSAIREMENT PESSIMISTE ? 
OC : Et si on bouclait la boucle en revenant à une remarque que tu as faite au début. Chez 
toi est-ce qu'il existe un conflit ou un compromis entre le savant et le politique ? 
JPD : Oui bien sûr. C'est un compromis. Chacun est forcé de vivre avec un compromis. 
Aujourd'hui, le capitalisme triomphe, installé sans doute pour plusieurs siècles, au moins 
pour un siècle. Donc il faut vivre avec. D’autant que le capitalisme est de plus en plus 
« malin », de plus en plus puissant, il laisse de moins en moins d'espaces de liberté. Et je 
pense que la lean production y est pour quelque chose. 
Ainsi, si on regarde chaque espace productif, on voit que tous les espaces d'autonomie 
nous ont été retirés. Partout. Dans les entreprises privées bien sûr, mais aussi dans les 
entreprises publiques, dans les services publics, partout. Nos espaces d'autonomie 
rétrécissent. Alors les optimistes diront qu'il y a de nouveaux espaces d'autonomisation 
qui se sont créés. Ah bon ? Qu'on me les montre. Au mieux, ils vont évoquer les 
métarègles dont je parlais tout à l'heure. Oui on peut parler d’autonomie dans les 
métarègles. Mais le problème est que les métarègles fixent des objectifs, des objectifs 
souvent impossibles à tenir.  
Par exemple, à l'université, on nous demande d’avoir 70 % de réussite en première 
année. C’est évidemment possible si les enseignants « surnotent ». Mais, si chacun fait 
son travail sérieusement, c'est impossible. Puisque beaucoup d’étudiants de L1, pour 
nombre de raisons que je n’ai pas le temps d’énumérer, n'arriveront pas au niveau de la 
première année de socio. Ils ont des lacunes en orthographe, en expression française, en 
expression tout court, en maths : ils ont de nombreuses lacunes qui s’expliquent par leur 
cursus social et scolaire. Or, l’objectif de 70 % de réussite en première année est un 
contresens scientifique : on ne peut pas l’atteindre. C’est un peu comme si on voulait 
faire voler des avions en plomb avec des moteurs de moto. Il y a peu de chances que cela 
réussisse. Mais des injonctions comme celles-ci sont quotidiennes.  
Le ministère de tutelle dit aux chercheurs : « vous devez publier des articles et des 
livres ». Alors chacun publie. L’algorithme qui compte les publications ne reconnaît pas 
les publications faites en français (un exemple de la double domination anglo-saxonne et 
des sciences de la nature où il n’existe que des revues en anglais) et n’a même pas de 
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colonne pour les livres ! Parce que quand les Anglo-saxons écrivent des livres, ce sont 
des ouvrages de vulgarisation qui ne sont pas considérés comme scientifiques : donc ils 
ne sont pas sous les radars des algorithmes... Alors les Présidents d’Université nous 
disent débrouillez-vous pour que le ministère reconnaisse la spécificité de vos 
publications et les comptabilisent. Mais quel est l’intérêt du ministère ? Celui de ne pas 
reconnaître les sciences humaines ou plus encore de les marginaliser comme le tente le 
gouvernement actuel. Donc, il ne va pas inventer une machine pour compter les 
publications en français. Le résultat devient : « vous n’êtes pas dans les radars, tant pis 
pour vous, vos moyens financiers seront calculés en conséquence ». C'est le type 
d'injonctions contradictoires absolument insolubles. Nous sommes dans un système de 
métarègles où nos allocations vont baisser, à moins de publier en anglais... contre le gré 
de l’agence française de la francophonie ! 

L’ENSEIGNANT SE MONTRE OPTIMISTE PAR NECESSITE POLITIQUE 
OC : Mais, le rapport entre le savant et le politique ? 
JPD : Voilà. Actuellement, à l’université comme dans le reste de la société, nous vivons 
enfermés dans un carcan. Alors, l’honnêteté, en tant que chercheur, nous conduit au 
pessimisme en disant : « c'est la fin d’un monde. Il n’y a pas d'issues. Vous, les jeunes 
diplômés, vous allez être amenés à travailler 55 heures, vous n'aurez que de faibles 
retraites, votre salaire sera à peine supérieur au SMIC ! » Mais, en tant qu’enseignants, 
nous ne pouvons pas dire cela aux étudiants. Sinon, ce n’est plus la peine d'enseigner et 
il vaut mieux faire autre chose. Donc, nous tenons un autre discours : « travaillez, ayez 
des diplômes ; ceux qui auront des diplômes et une bonne formation, réussiront 
professionnellement et pourront même prendre plaisir au travail ». C'est ce que je pense 
aussi. Mais, il n’y aura que dix ou vingt pour cent qui atteindront de telles positions... Les 
autres seront bel et bien victimes de ce qui remplacera la lean production et les 
métarègles... 
Donc je reste optimiste par nécessité, je pourrais presque dire par nécessité politique. 
Mais au fond de moi-même, je ne vois pas de lumière pointer à l'horizon. Alors c'est le 
grand problème. Parce qu’évidemment, l'adversaire de classe le sait. Il y a 50 ans, nous 
avions deux modèles : le social-démocrate - qui valait ce qu'il valait, on pouvait y croire -, 
et le modèle communiste - on pouvait croire en un modèle communiste humaniste. 
Aujourd'hui, ces deux modèles sont morts. Ils sont remplacés par un nouveau binôme : 
le social-libéralisme d'un côté et le totalitarisme de l'autre (qui évidemment ne s’avoue 
pas comme tel !). Ainsi, au moins provisoirement, nous n’avons pas d'alternatives 
théoriques ni mouvement social : il faut inventer de nouveaux modèles. Mais inventer à 
partir de quoi ?  
Il y a bien Les utopies réelles1. Mais c'est du bidouillage au niveau micro, un peu ce que 
nous disions précédemment à propos des Fab Labs... Chacun peut bricoler deux ou trois 
petites choses pour gagner un petit espace d’autonomie. L’auteur de l’ouvrage cité 
donne comme exemple l’expérience Mondragon2, une fédération de coopératives 
espagnoles, entrée dans le marché mondial et dans la division internationale du travail 

 
1 Wright E. O., Les utopies réelles, Paris, La Découverte, 2017. 
2 Fédération coopérative regroupant près de trois cents entités, employant près de quatre-vingt mille salariés, 
Mondragon a généré un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros en 2016. Voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corporation_Mondragon  
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et qui tient son rôle ! Mais quand des observateurs un peu moins étourdis regardent de 
près comment ils fonctionnent… ils constatent de nombreux points communs avec les 
grandes bureaucraties, avec des inégalités en tout genre, de pouvoir, d’autonomie dans 
le travail, de salaire, etc.,  
OC : C’est un peu comme la banque coopérative Desjardins au Québec, confrontée à la 
difficulté de concilier des intérêts incompatibles… Au-delà des discours, elle fonctionne 
comme les autres banques… 
JPD : Comme les coopératives laitières chez nous, il y a longtemps qu’elles n’ont que le 
titre de coopérative… En même temps, si l’on ne retient que le versant négatif, 
pessimiste de l’analyse, il n’y a plus de raison de travailler. Si l’avenir est bouché, il n’y a 
plus de raison de penser ! Donc je continue à penser, à essayer d’inventer, à être curieux 
de ce que pensent les autres, de ce que font les autres. 
Mais, sincèrement, de mon point de vue, le politique est en berne. Alors, le savant − que 
je n’ai jamais détaché du politique − cherche à être un peu moins en berne [rires]. Parce 
que, par la pensée, par l’écriture, le savant mène une existence en soi plus intéressante 
que s’il poursuivait une carrière politique.  
J’ai failli mener une carrière politique, mais pour des raisons particulières, j’ai renoncé et 
bifurqué. Heureusement, parce que je ne connais pas d’hommes politiques (à temps 
plein) véritablement heureux. En effet, soit ce sont des bêtes politiques carapaçonnées 
pour faire face à tout échec politique (donc sans affects), soit ce sont des individus 
devenus complètement addicts aux ors de la République, soit ils ont perdu tout contact 
avec le travail productif et acceptent n’importe quel job dans la sphère politique... Ce 
n’est pas méprisant de faire ce constat qui saute aux yeux lors que l’on visite les 
antichambres du pouvoir sans songer y stationner... 
Il vaut mieux mener une vie politique localement, au niveau municipal, par exemple. J’ai 
failli le faire, en rassemblant toute la gauche non socialiste et non communiste. Nous 
pouvions obtenir 25% des voix dans la ville, nous étions comme les libéraux en 
Angleterre ou ailleurs, c’est nous qui aurions pu faire les arbitres entre blocs politiques. 
Nous rassemblions les Verts, les trotskistes, les dissidents du PC, les dissidents du PS, 
etc. Mais cela a vite tourné au combat fratricide pour le leadership. Alors, il valait mieux 
abandonner !  
Pour ma part, j’ai préféré agir au sein de l’Université. Au-delà des joies ou des désaveux 
dans la gestion des affaires universitaires, il y a un véritable plaisir à construire, à guider 
des étudiants en master, en thèse. J’ai eu de vraies satisfactions à soutenir des étudiants 
jusqu’à leur succès afin qu’ils puissent bénéficier d’une belle carrière professionnelle 
qu’ils n’auraient pas eue sans les diplômes que l’équipe pédagogique leur a fait obtenir ! 
Pour moi, le politique réside dans ce type d’actions. Ou bien comme la création d’un 
département de sociologie, d’un laboratoire aujourd’hui reconnu, alors que les tutelles 
préféraient le management ou l’économie modélisante... 

LES CLES DE LA RIGUEUR SOCIOLOGIQUE 
OC : Est-ce que tu as suivi un peu les controverses autour du livre de Gérald Bronner et 
Étienne Géhin ?1  

 
1 Bronner, Gérald et Géhin, Étienne (2017). Le danger sociologique, PUF, Paris 
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JPD : Non, je ne l’ai pas encore lu… On m’en parle souvent, mais j’ignore qui ils sont et ce 
qu’ils ont écrit. 
OC : Si je comprends bien, mais peut-être que je me trompe, en privilégiant l’approche 
boudonienne, l’individualisme méthodologique, les auteurs dénoncent les autres courants 
de la sociologie. Ils leur reprochent d’être de plus en plus militants et donc de moins en 
moins scientifiques…  
JPD : Mais peut-on dire que la sociologie de Boudon1 est scientifique ? Plus scientifique 
que les autres approches ? Partir de l’agrégation des comportements individuels pour 
rendre compte des phénomènes sociaux est au mieux une description de ceux-ci et ne 
fait qu’effleurer les faits sans les expliquer, loin de toute rigueur scientifique. 
De toute manière, on peut se demander dans quel sens la sociologie est une science. Il 
me semble que la sociologie ne peut être qu’une science d’observation. Nous ne sommes 
pas en mesure de faire des prévisions et il y a bien longtemps que la discipline y a 
renoncé. La sociologie est une science dans le sens de discipline rigoureuse, avec des 
démarches démonstratives, respectant les principes de la logique. Mais dire cela, c’est 
déplacer le problème : qu’est-ce qu’une démonstration logique, quelles sont ses règles 
de vérification-falsification ? En mathématiques, on peut (peut-être) vérifier si une 
démonstration est juste ou non. Mais en sociologie ? C’est bien plus discutable. 
C’est d’ailleurs pourquoi j’ai des débats avec mon ami philosophe Pierre Maillot2: pour le 
contrarier, je soutiens que la sociologie est une science, mais je n’en suis pas du tout 
persuadé. La sociologie est une discipline rigoureuse, de temps en temps, le plus souvent 
possible, et armée de logiques qui se veulent rigoureuses. Respecter cette ambition n’est 
déjà pas si mal. Parce que si l’on demande à dix sociologues « définissez-moi une 
démonstration au sens sociologique », je pense qu’il y aura au moins cinq feuilles 
blanches !  
Plus sérieusement, le débat sur le caractère scientifique de la sociologie provient du 
divorce entre la sociologie et la philosophie qui s’est confirmé après la Seconde Guerre 
mondiale. Pierre Bourdieu, agrégé de philosophie, choisit de faire une carrière de 
sociologue, après quelques hésitations ; depuis il a toujours combattu pour faire 
reconnaître la sociologie comme science en particulier à partir de sa démarche réflexive 
critique3. Pour caricaturer, il s’agit d’approcher la vérité par une multiplicité de travaux à 
chaque fois débattus collectivement, à partir d’une réflexion critique sur les concepts, les 
méthodes utilisées, mais aussi les points de vue adoptés qui ne le sont pas seulement 
topographiquement, mais qui dépendent largement de la situation de classe du 
sociologue4. Selon moi, cette approche cumulative et asymptotique vers la vérité 
constitue la meilleure démarche que l’on puisse adopter pour construire une sociologie 
scientifique. Ainsi, l’on est beaucoup plus proche d’une démarche scientifique qu’avec 
celle de l’individualisme méthodologique qui n’est au fond qu’un méta discours sur les 
faits sociaux et non une tentative d’explication. C’est d’ailleurs ce que Raymond Boudon 
exprime dans ses derniers ouvrages sur l’idéologie et sur les valeurs où il s’agit plus de 

 
1 Raymond Boudon (1934-2013), sociologue. https://journals.openedition.org/sociologie/1967  
2 Professeur émérite de l’École Louis Lumière, école publique supérieure, dédiée au cinéma, à la photographie et 
au son. 
3 Pierre Bourdieu, Leçon sur la leçon, Paris, Les Éditions de Minuit, 1982. 
4 Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir, 2001. 
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comprendre les raisons d’agir des individus que d’expliquer quelles sont ces raisons 
d’agir ou d’expliquer leurs fondements sociologiques1. 
Quant au militantisme, dans quelle mesure peut-on dire qu’il s’oppose à la rigueur 
sociologique ? Je pense qu’il est impossible de pratiquer la plupart des sciences, y 
compris humaines, sans être un militant — tout dépendant du sens précis donné à ce 
terme. Tous les scientifiques militent, les physiciens, les biologistes. Ils se battent pour 
faire reconnaître l’importance de leurs découvertes, dont ils sont persuadés qu’elles 
vont changer la face du monde. Sans cette passion militante, il vaut mieux faire autre 
chose. Et nous, sociologues, nous souhaitons améliorer la société, changer la société, 
transformer la société, pour aller vers moins d’inégalités dans la distribution de tous les 
capitaux en particulier économiques et culturels, afin que les individus ou les collectifs 
soient plus créatifs et vivent pleinement leurs conditions d’hommes et de femmes. 
Faire de toutes les écoles sociologiques des courants militants, donc politiques, sauf 
l’individualisme méthodologique - et ses déclinaisons comme le conventionnalisme ou le 
pragmatisme contemporain -, comme le soutiennent les auteurs que tu as cités, c’est 
omettre que cette position dite a-politique est déjà politique ! Mais surtout, c’est revenir 
à la fameuse neutralité axiologique selon laquelle la science est neutre ou a-politique, 
position des positivistes de tous les temps et invalidée par toute épistémologie, y 
compris celle s’appliquant aux sciences de la nature. 
En même temps, il faut reconnaître qu’il y a toujours un risque, dans les démarches 
critiques, de n’adopter qu’une seule clé pour ouvrir toutes les serrures… C’est-à-dire 
qu’avec la même clé, il y a la tentation de vouloir tout ouvrir, tout résoudre, tout 
expliquer. Non, ce n’est pas possible, on ne peut pas, avec les mêmes concepts, traiter 
des rapports intrafamiliaux et puis parler de l’exploitation capitaliste… C’est ce qu’ont 
fait certaines féministes, à certains moments : l’exploitation de la femme par l’homme, le 
curé qui exploite ses ouailles : tout le monde est exploité. Après cette période (années 
1970), le vocabulaire de l’exploitation a lentement glissé vers celui de la domination, qui 
paraît plus universel. Mais en même temps, cet aplatissement — dont je ne désignerai 
pas les responsables — apparaît comme une véritable régression théorique : certes, le 
rapport capital-travail relève bien de la domination, mais il est d’abord un rapport 
d’exploitation ; ce qui a disparu de l’essentiel des écrits des sciences humaines et 
sociales depuis trois décennies, puisque le concept d’exploitation est quasiment devenu 
un « gros mot » pour certains auteurs. 
Cette critique de la sociologie contemporaine ne doit cependant pas nous empêcher 
d’avoir un regard tout autant critique sur les décennies du marxisme triomphant : il est 
plus que probable que le militantisme ait été confondu avec une démarche plus 
rigoureuse (qui doit être alimentée par le doute permanent) : dans certaines recherches 
et commandes, les chercheurs avaient déjà une idée précise des résultats avant de se 
confronter au terrain... 
CG : On retrouve un peu Durkheim quand il parle d’analyse idéologique…  
JPD : Oui, le sociologue qui essaie de faire science, est, qu’il le veuille ou non, sous 
l’emprise d’idéologies ; il peut être aussi, à sa manière, un idéologue. D’où l’importance 
des analyses de Bourdieu sur la réflexivité, rappelées ci-dessus. Plus les sociologues 

 
1 Voir ma critique radicale, voici plus de trente ans, dans Sociologie contemporaine, Paris, Éditions Vigot, 1989, 
(2006 pour la 3ème édition). 
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adoptent des positions réflexives, en particulier collectives, plus ils disposent d’outils 
pour se rapprocher d’analyses qui rendent compte précisément du réel et peuvent en 
expliquer les processus sous-jacents. Ce ne sont pas les boudonniens ou les tenants des 
modèles de l’économie classique qui vont donner des leçons sur la scientificité… J’ai 
montré, dans Sociologie contemporaine, comment ces raisonnements, par exemple 
fondés sur le rational choice étaient circulaires et restaient à la surface des choses. Ou 
bien comment, à ne s’en tenir qu’à une démarche compréhensive des acteurs, les auteurs 
de ce courant - on pourrait y inclure paradoxalement une partie des interactionnistes - 
refusent plus ou moins consciemment d’accorder la place qui leur revient aux structures 
sociales et économiques dans l’explication des faits sociaux et dans les comportements 
des agents. 

DE L’ESTHETIQUE EN TOUTE CHOSE 
OC : Tout compte fait, y a-t-il, rétrospectivement, un fil conducteur qui traverserait tes 
travaux, depuis l’Ile Maurice jusqu’à maintenant ? 
JPD : Je pourrais dire que c’est l’émancipation… Mais, je crains que ce ne soit aussi un 
concept valise avec lequel on peut faire tout ce que l’on veut. Peut-être serait-il 
préférable de parler d’un intérêt constant pour les transformations socioéconomiques 
du monde qui permettent d’accroître l’égalité entre les hommes et les femmes, dans un 
sens très générique. Parmi toutes les batailles pour l’égalité (politique, économique, 
sociale, de savoirs, etc.), celle qui me semble primordiale, essentielle, c’est la bataille 
pour l’égalité culturelle ! Que l’on ait l’objectif collectif de faire en sorte que la culture 
soit le bien le mieux partagé au monde ! Mon objectif est celui-ci.  
Par exemple, la social-démocratie telle qu’elle fonctionnait à la fin des années 1960 en 
Suède, a permis d’atteindre un degré assez élevé d’égalité économique (je crois me 
souvenir que les écarts de salaires allaient de 1 à 6). Mais sur le plan culturel… c’était un 
grand désert. Et cela continue à l’être. Je dirais que la société capitaliste suédoise a raté 
quelque chose d’essentiel pour moi, la culture1 ! C’est très étrange, mais c’est ainsi. La 
culture, au sens noble ou savant, n’est pas du tout partagée. Même avec de bons niveaux 
scolaires, de bons ingénieurs, de bons travailleurs sociaux, une certaine égalité de 
revenus… la culture demeure non partagée, réservée à une élite. Et ceux qui 
n’appartiennent pas à l’élite, que font-ils ? Ils boivent plus que de raison. C’est le fléau de 
l’ivresse du samedi soir et les justifications culturalistes, voire géographiques (le froid, la 
nuit polaire), ne tiennent guère. C’est l’enivrement par la culture qui n’a pas eu lieu.  
Donc pour moi, le fil conducteur de mes travaux, même de façon sous-jacente, réside 
dans la création des conditions pour que puisse exister une égalité culturelle la plus 
grande possible ! Et cela, le système capitaliste n’en est pas capable. On peut me 
rétorquer que l’on pourrait construire l’égalité culturelle avant même de résoudre les 
problèmes économiques et sociaux… Est-ce raisonnable ? On ne peut pas élever le 
niveau culturel, donner l’amour des musées et plus encore partager le plaisir de faire de 
la musique ou de la sculpture à quelqu’un qui est mal logé ou qui a du mal à boucler ses 
fins de mois.  
Ce sont là des priorités politiques, mais aussi sociales, culturelles, de relations avec les 
proches ; c’est cela qui oriente les actions même mineures, y compris autour de moi… Ici, 

 
1 Voir Jean-Pierre Durand (dir), La fin du modèle suédois, Paris, Syros, 1993 ? 
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par exemple, dans mon bureau [université d’Évry], j’ai fait presque toutes les photos et 
les peintures… Quand j’étais directeur de l’UFR de Sciences sociales, j’ai fait en sorte que 
tous les murs soient couverts de photos prises par des collègues, y compris pour 
montrer d’autres mondes aux étudiants… Il y a des universités dans lesquelles les 
chercheurs n’ont même pas l’idée d’arranger un peu leur bureau ! Même dans nos 
disciplines, pourtant proches des arts et des lettres, la culture n’est pas toujours une 
préoccupation…  
C’est surtout le lycée qui m’a initié à la beauté et aux plaisirs de la culture. Par exemple, 
quand nous avons lancé la Nouvelle Revue du Travail nous avons voulu aller au-delà de la 
revue académique et nous avons fait concevoir la maquette et le visuel par un graphiste. 
Ici à Évry, Joyce Sebag a ouvert un Master Image et Société et fait soutenir des thèses en 
Sociologie filmique : il y a une vraie sensibilisation à l’esthétique dans ces cursus. J’y 
enseigne « l’histoire socio-esthétique de la photographie », mais c’est très difficile 
d’associer esthétique et documentaire, de penser des images qui aient un style et qui 
soient signifiantes. Dans nos documentaires, j’essaie de faire des images qui se tiennent, 
qui « aient de la gueule », avec de belles lumières, mais qui ne soient pas esthétisantes. 
Trouver le juste milieu. Car certains collègues, d’autres universités, considèrent que ce 
n’est pas la peine de chercher à faire des images-sons de qualité : pour eux le film 
sociologique n’a pas besoin d’être beau. Mais, pour moi, cela deviendrait de la captation 
avec la mise bout à bout des plans et des séquences. Qui regarderait cela ? Les gens qui 
ont été filmés ou la famille, c’est tout !  
Or, il y a un rapport entre politique et esthétique : quand les sociologues de l’École de 
Francfort ont approfondi la critique de la raison, puis douté de son usage pour écrire 
l’histoire, ils ont cherché un autre sens à leur action critique et surtout un autre 
débouché. Ils se sont tournés vers l’esthétique1, comme vrai rempart à la barbarie. 
Évidemment cela peut apparaître comme une vision élitiste — qui peut être sensible à la 
culture et à l’esthétique sinon les classes dominantes ? —, mais on peut aussi en faire un 
programme politique, avec toutes les difficultés déjà rencontrées par l’éducation 
populaire ou le théâtre populaire qui n’ont eu de populaire, trop souvent, que le nom. S’il 
faut conserver une utopie, celle du partage culturel du beau et de l’esthétique reste la 
plus pertinente, à mes yeux. 
__________________________ 
 
 

 
1 Theodor Adorno, Théorie critique, Paris, Editions Klincksieck, 2004 [1970]. 
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LE COMITÉ (2) – LE COACH 

Angéla Mollé1 

Note de l’auteur 
Après la parution de ma nouvelle « Le Comité » dans le numéro 17 des Cahiers 
Internationaux de Sociologie de la gestion (CISG), plusieurs courriels m’ont été adressés, 
les uns encourageants, les autres plus indigestes. Leur lecture m’a inspiré une seconde 
nouvelle, dans laquelle je réponds aux demandes implicites d’explication et aux 
critiques. L’écriture de la première nouvelle m’a été inspirée par la lecture de l’entretien 
de Dominique Manotti, paru dans le numéro 14 des CISG. Dominique Manotti explique 
en conclusion que : « Le média du roman, de la littérature, de la fiction offre la possibilité 
de dire des choses que les canaux plus académiques ne permettent pas de dire. Je ne l’ai 
vraiment compris qu’après coup, mais je pense qu’effectivement la littérature romanesque 
a plus de forces que la littérature académique ». Et précisément, en écrivant le Comité, je 
ne voulais pas seulement exprimer la déception que j’ai pu éprouver en participant à 
plusieurs comités – qui, dans le fond, ne se distinguent guère de n’importe quel collectif, 
qu’il s’agisse de professionnels en compétition ou de militants associatifs. Je voulais 
surtout décrire l’inextricable configuration dans laquelle se trouvent les chercheurs. 
Ce que j’ai aussi voulu souligner, en toute objectivité, c’est qu’en refusant certains 
projets d’articles particulièrement bien aboutis, les Comités empêchent ceux qui y 
aspirent d’être reconnus en tant qu’auteurs, les empêchent d’apparaître dans l’espace 
public du débat scientifique, aussi limité et imparfait soit-il. N’ont-ils pas, en effet, ces 
aspirant-auteurs, rédigé un texte cohérent, argumenté, défendant une thèse, un point de 
vue, certes discutable mais qui, justement, pour être « discuté » devrait être publié ?  
Quant aux versions publiées après avoir été nettement remaniées - pour tenir compte 
des demandes des évaluateurs -, sont-elles d’un plus grand intérêt scientifique que la 
version initiale ? Souvent, en effet, la première version est porteuse d’une intuition forte, 
d’une conviction, à contre-courant des doxas du moment. La version publiée, remaniée, 
obéit, le plus souvent, à une normalisation conforme aux tendances du moment, aux 
doctrines up to date. Elle perd de ce mordant, de ce tranchant, de cet élan qui animait 
l’original. Il reste alors un texte consensuel, mou, parfois insignifiant, et qui ne dérangera 
pas, y compris quand l’article est qualifié de « critique » ou de « radical » par ceux-là 
même qui sont si prompts à excommunier pour « idéologie ».  

 
1 Angéla Mollé est chercheuse associée au G.R.C.S. angela24.molle@gmail.com  
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LE COMITE (2) – LE COACH 

Le jour se lève, un jour jaunâtre, légèrement moins sombre que la brume orangée de la 
nuit. Les premiers rayons de lumière, poisseux, épais, pulvérulents, pénètrent par le 
plafond de verre de la salle de bal, aménagée dans l’entrepont d’une puissante barge. 
Lentement, la barge se meut au milieu de silhouettes gris-flou, fantômes anguleux, 
parfois percés de voutes, parfois flanqués de grues à cette heure encore immobiles. La 
barge à propulsion actancielle louvoie sans bruit, un pilote invisible la manœuvrant sans 
secousse, dans l’entrelacs des bâtiments qui surnagent et au sommet desquels percent 
de rares éclairages. Sur la toile ocre du ciel, se détachent, mobiles et menaçants, les 
contours imprécis d’immenses pales dont la rotation irrégulière trouble à peine le 
silence de l’aube. 
Sur les flancs de la coque, phosphorescent, le planning de réservation indique 
qu’aujourd’hui, le Comité de Sélection et de Promotion des Meilleurs (le CSPM, dit « le 
Comité ») doit occuper la salle, « du lever au coucher du soleil ». Tous les vendredis, en 
effet, la salle de bal de la barge ministérielle sert de plaque tournante aux affaires 
scientifiques. Et ce, depuis que la Direction générale de la réforme permanente a décidé 
de concentrer, « pour des raisons d’efficacité », la plupart des services centraux de l’État 
dans un même open and mobile space. Mais, et c’est là une innovation majeure en termes 
de flexibilité, voire d’agilité, l’occupation s’effectue à tour de rôle. Ainsi, le lundi, c’est la 
direction générale de l’économie libérée et du dégrèvement fiscal qui y tient ses 
réunions stratégiques. Le mardi, la justice-police et les affaires pénitentiaires, partagent 
les lieux – grâce à une cloison amovible de verre teinté - avec le ministère du plaisir au 
travail. Le mercredi, ce sont les derniers hauts-fonctionnaires de la santé et de 
l’aquaculture qui y examinent, conjointement, les autorisations de mise sur le marché 
des nouvelles méthodes « d’eugénisme doux » ou « naturel » et les dépôts de brevet 
concernant les cultures flottantes. Le jeudi, le ministère des affaires étrangères, de la 
paix et du commerce extérieur fait le point sur le maintien de l’ordre aux confins de 
l’archipel. 
L’élévation tant annoncée du niveau des océans a eu lieu. Son ampleur et sa rapidité ont 
eu deux effets majeurs. Le premier concerne les experts du dérèglement climatique : 
surpris par la vitesse d’expansion des masses océaniques, les experts – qui, après 
vérification, ne pensent pas s’être fondamentalement trompés – sont vraiment ravis 
d’avoir à recalculer certains de leurs paramètres, dont la valeur, il est vrai, avait été fixée 
au moyen d’hypothèses controversées. Le sport de combat courtois qu’affectionnent les 
scientifiques va pouvoir reprendre avec une virulence inaccoutumée pour déterminer le 
modèle le plus susceptible de prévoir, rétrospectivement, l’actuelle hausse du niveau des 
océans. Les plus audacieux n’hésitent d’ailleurs pas à annoncer que cette re-
paramétrisation des modèles les plus robustes permettra, toutes choses égales par 
ailleurs, de prévoir la durée de l’actuelle submersion, voire de déterminer la date 
approximative du début de la décrue et de la prochaine glaciation (mais pas sa durée). 
Le second effet, tout aussi réjouissant, concerne la nouvelle gestion des mégapoles 
tentaculaires, asphyxiées, congestionnées, sales et bruyantes, où la violence, devenue 
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endémique, menaçait d’emporter jusqu’au souvenir de la civilisation matérielle. Comme 
l’écrivait, dans l’un des tous premiers numéros de la New Global and Floating Review, le 
porte-parole d’une de ces cités autrefois ingérables, Alexander Lamard, un humain,  

« la prodigieuse et, ajouterais-je, miraculeuse, montée des eaux a permis d’assainir, dans des 
proportions inespérées, un grand nombre de situations jusqu’alors ingérables, et de nous débarrasser 

des maux dont souffrait notre ville. Non seulement, la plupart des gens de rien, des inutiles au 
monde, des mendiants, des impotents, bref, des surnuméraires, ont tout simplement disparu, 

rendant ainsi aux zones urbaines leur pureté. Mais pour les survivants, ce miracle liquide a permis, 
notez-le bien, et d’un seul coup : a) de régler les difficultés croissantes de transports, individuels et 

collectifs ; b) de réduire significativement la pollution atmosphérique – il n’y a pratiquement plus de 
véhicule à moteur, toutes les raffineries et sources d’hydrocarbures ayant été noyées ; c) et d’annuler, 
purement et simplement, la mortalité due aux inhalations de particules fines. Je prends plaisir à vous 

confirmer que nos objectifs ont été, ipso facto, atteints et même dépassés »1.  

Faute d’éclairage public, la barge glisse avec nonchalance au milieu d’écueils à peine 
distincts, parfois flottant, parfois tranchant, que ses pâles projecteurs éclairent d’une 
lumière tremblante. Vecteur intérimaire et précaire des affaires publiques, elle suit une 
route aquatique discrètement balisée et sinueuse, inspirant peut-être les décideurs du 
jour et les incitant - qui sait ? -, à faire preuve d’une créativité tortueuse. Dans le petit 
matin clairet, nageurs et rameurs convergent vers la barge, formant une brève cohue. 
Délicatement barbelé, le plafond de verre de la salle de bal a été légèrement entrouvert 
et des vigiles émaciés, aux uniformes dépareillés, accueillent d’une main de fer les 
impétrants. Certains, sans un mot, sont aussitôt rejetés dans les eaux vaporeuses où 
errent de légendaires créatures à l’appétit insatiable. Les acceptés, quant à eux, doivent 
descendre par l’étroit escalier aux marches humides dont la rampe fragile et glacée 
n’offre qu’une sécurité de principe. Emportés par leur élan ou déstabilisés par les 
changements de cap de la barge, les plus enthousiastes choient abruptement sur le sol, 
heureusement capitonné.  
Une immense table de teck imputrescible, récupérée, paraît-il, dans l’une des propriétés 
d’un des plus riches dictateurs industriels d’Asie mineure, occupe l’essentiel de l’espace. 
En pénétrant dans l’immense salle de bal, l’observateur pourra être surpris de découvrir 
qu’il n’y a ni chaise ni fauteuil. Cet ascétisme formateur répond à deux objectifs majeurs 
fixés par les instances dirigeantes : lutter contre le manque d’efficacité – l’absence de 
siège accélère, selon plusieurs études primées, la prise de décisions en réduisant le 
temps de discussion – ; et réaliser de substantielles et durables économies budgétaires, 
tant en matière d’investissement que de fonctionnement. Mais l’inventivité en matière 
de performance ne s’arrête pas là. En effet, la recherche permanente d’innovations, 
notamment gestionnaires, a conduit les instances dirigeantes à mettre au point de 
nouveaux dispositifs d’accréditation. Ainsi, pour participer, debout et sans faillir, aux 
réunions qui durent « du lever jusqu’au coucher du soleil », pour tenir la distance et 
rester frais, il faut disposer d’une palette de qualités héritées, celles qui font les talents : 
posséder une inaltérable santé, être pénétré d’une inflexible motivation et, surtout, 
savoir se soumettre, juste ce qu’il faut et au bon moment, tout en se persuadant – ce 
point est essentiel - qu’il ne s’agit que d’un repli tactique et provisoire. Certains, 
dépourvus de telles compétences innées, absorbent, paraît-il, des substances ad hoc 

 
1 Notre traduction. 
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qu’ils préparent eux-mêmes en s’initiant aux activités collaboratives d’ateliers 
clandestins. C’est, on l’aura compris, l’un des rôles manifestes des vigiles laconiques que 
de procéder au subtil tri sélectif des impétrants et d’éliminer ceux qui, en montant à 
bord, ne semblent pas dotés des capacités nécessaires. Pour accroître l’efficacité du 
dispositif sélectif, le tout puissant service achat du ministère recourt à plusieurs sous-
traitants dont il évalue, en temps réel, les performances. 
Le plafond de verre vient d’être refermé. La barge progresse au cœur de la ville 
aquatique. La lumière de plus en plus vive en dévoile les mille facettes si contrastées. 
Bientôt, lorsque l’épaisseur des nuages sera si faible que l’on pourra distinguer le disque 
solaire, la température de l’air s’élèvera brutalement, provoquant l’ébullition des eaux 
de surface et, accélérant la putréfaction des organismes noyés, libérera de grandes 
quantités de gaz nauséabonds dans l’atmosphère déjà empuantie. Des immeubles en 
aplomb, tombent, de temps à autres, toutes sortes de corps, humains et non-humains, 
immobiles ou agités, que les eaux épaisses absorbent goulument. Ces chutes, parfois 
spectaculaires, parfois accompagnées de clameurs, ne troublent guère les permanents 
du Comité qui se concentrent sur leurs dossiers, indifférents au paysage torturé qui 
défile là-haut. Seuls les nouveaux, les repêchés, les aspirants semblent fascinés par la 
vue des corps chutant et des rives boueuses où s’entassent des rescapés (ne semblent-ils 
pas les héler ?). 
Martial Tonarelli est maussade, ce vendredi. Arrivé le premier, par une porte dérobée, il 
n’a pas eu à subir, comme l’en dispense sa fonction de Président du Comité, les 
techniques de sélection-refoulement. Cela ne l’a pas empêché, bien sûr, de saluer d’un 
bref hochement de tête scrutateur les vigiles intérimaires qu’il ne reconnaît décidément 
pas : ce renouvellement systématique du dispositif humain de sélection l’agace, il en 
parlera au prochain codir. En surveillant la descente des impétrants, il se remémore les 
détails qui lui ont, dès l’aube, fait craindre que cette journée ne soit détestable. Le 
Président Tonarelli, bien que profondément rationaliste, n’en est pas moins réceptif à 
certains « signes ». Il lui arrive, comme aujourd’hui, d’attribuer aux faits des 
significations imaginaires. Imaginer, d’ordinaire, l’ennuie, le dépasse, il est même 
particulièrement dépourvu d’imagination. Mais comment ne pas s’interroger sur le sens 
de certains événements, de certains imprévus ?  
Il y a d’abord eu l’incident de la tasse : comme il se servait une seconde tasse de café noir 
brûlant, écoutant d’une oreille distraite sa fille, America, lui raconter le dernier épisode 
d’une série policière, l’esprit tout occupé à passer une nouvelle fois en revue les phases 
de la réunion du Comité qu’il allait présider, l’anse de la tasse déjà pleine s’est 
subitement désolidarisée du récipient, lequel est venu s’écraser bruyamment sur le sol si 
propre de sa cuisine. Les fragments de grosse porcelaine peinte lui ont alors semblé 
représenter les formes grossières d’un visage tuméfié. Cela seul inaugurait du pire, mais 
ce n’était que le début d’une longue série d’embuscades tendues par tout un peuple 
d’actants hostiles.  
Tandis que retentissaient les cris d’Angola, son épouse apeurée, et qu’il se penchait, sans 
doute trop vite, pour recueillir les morceaux de sa tasse préférée, il sentit une vive 
douleur lui parcourir le bas du dos et lui tenailler la cuisse droite. Incapable de se 
relever, accroupi, reprenant son souffle, il crut voir se refléter sur la surface sombre du 
liquide renversé, la silhouette d’un corps déchiqueté. La voix inquiète d’Angola le tira de 
sa sidération et il put réaliser que la silhouette effrayante n’était que le reflet de son 
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corps agenouillé. Il eut beau se raisonner, s’intimer l’ordre de se calmer, répéter 
quelques mouvements de respiration yogiques appris en formation continue de cadre, ni 
la crise de sciatique, ni l’impression laissée par la funeste vision ne l’avaient lâché quand 
il se présenta à l’embarcadère où, comme tous les vendredis, une barque à douze 
rameurs est supposée se présenter pour le conduire à la barge ministérielle.  
Mais ce matin-là, alors qu’une fine pluie glacée l’enveloppait, maculant son ciré de tâches 
noirâtres, la barque accusait un très inhabituel retard. Quand enfin elle fut là, le chef 
d’équipe expliqua, contrits, que trois des rameurs s’étaient noyé la veille : les rubriques 
nécrologiques des quotidiens maritimes regorgent, il est vrai, de telles disparitions. 
Tonarelli apprit également que les compagnons de galère des disparus, persuadés que 
ces noyades n’avaient rien de naturel, avaient obstinément refusé de monter dans une 
embarcation qu’il fallait bien qualifier de maudite. Et, continuait le chef d’équipe, il lui 
avait fallu, au pied levé, trouver douze rameurs, ce qui, son client en conviendra, ne peut 
se faire en claquant des doigts. Étrangement, au lieu de manifester sa colère, Martial 
Tonarelli ne dit rien, se contentant de monter dans la barque, esquissant d’un 
imperceptible signe de tête, l’ordre du départ. Regardant sa montre pour estimer le 
degré de gravité de son retard – ce que le chef d’équipe interpréta comme une injonction 
à accélérer -, il se demanda dans quelle mesure il n’approuvait pas le refus superstitieux 
des rameurs : serait-il monté, lui, si trois de ses collègues avaient été frappés de mort 
violente ? 
Aux membres du Comité qui le saluent en entrant dans la salle de bal, il prescrit, d’un 
geste indifférent, la place qu’il leur a attribuée autour de l’immense table en teck. Est-ce 
la faiblesse de l’éclairage ? Toujours est-il qu’il a du mal à tous les reconnaître. Le savoir-
faire des vigiles laisserait-il à désirer ? Faudrait-il revoir leur formation ? Ou sa mémoire 
visuelle commence-t-elle à subir le traitre assaut du temps ? Tonarelli a le sombre 
pressentiment que certains participants ne disposent pas des qualités requises. Vont-ils 
s’écrouler de fatigue ? Ralentiront-ils le séquencement minuté des tâches ? D’aucuns 
ergoteront-ils au nom d’une prétendue rigueur scientifique ? Il se surprend même, 
atteint d’un rare accès de doute, à s’interroger sur les raisons de leur présence ? 
Pensent-ils tirer un bénéfice personnel de la participation au Comité ? Ont-ils la naïveté 
de croire qu’il se fabrique ici de la connaissance ? Il n’est pas loin de le penser en 
scrutant brièvement les fronts soucieux et les voussures inquiètes. Mais non, se reprend 
le Président, notre système de détection a fait ses preuves. S’il serre quelques mains 
tremblantes et parfois moites, c’est en regardant sa montre, ostensiblement placée 
devant lui, une montre à gros cadrant, car il a dû admettre que sa vue baissait. Se 
penchant vers sa collaboratrice, Geneviève Chang, il chuchote d’une voix douce où perce 
l’exaspération :  
« Décidément, ce jour est des plus détestables. Le coach se fait attendre. Impossible de 
commencer sans le coach, c’est lui qui a les dossiers statistiques. Vous avez eu de ses 
nouvelles ? Un empêchement ? » 
« Non, Mr Tonarelli, non, pas de signe de sa part ». 
« Ne parlez pas de signe, voulez-vous, Geneviève. Et bien, tentez de le joindre, tandis que 
je… » 
Martial Tonarelli ne peut achever sa phrase, interrompu par le fracas assourdissant d’un 
corps s’écrasant sur le plafond de verre de la salle de bal. Une trame assombrissante 
tamise aussitôt la lumière qui en tombe. En un instant, la docte assemblée se trouve 
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enveloppée d’une semi-obscurité carmin et, figée, observe, au travers du voile délavé et 
mouvant qui se forme au-dessus d’elle, les silhouettes démesurées de trois des vigiles 
restés sur le pont qui se précipitent vers le projectile empêtré. Après un temps de 
sidération, sans se concerter, plusieurs membres du Comité s’engagent dans l’escalier 
encore humide, baigné du même clair-obscur sanguinolent. Sans en rien laisser paraître, 
Martial Tonarelli, immobile, a peur. Il voit dans cet incident, non seulement un accroc 
supplémentaire à l’atteinte de ses objectifs – « nous n’allons pas commencer à l’heure, ce 
qui risque fort de dégrader la note du Comité » -, mais surtout la confirmation de ses 
craintes. Des chuchotements l’empêchent de poursuivre son dialogue introspectif. Ce qui 
aggrave sa colère et son inquiétude, lui rendant encore plus coûteux le maintien de son 
calme. 
Le corps, désencastré, non sans difficulté, du filet de fins barbelés recouvrant le plafond 
de verre, est posé sur le dos. Du fond de la salle de bal, l’angle de vue ne permet pas de 
percevoir le détail des interventions auxquelles se livrent les vigiles, aidés des membres 
du Comité, essoufflés par leur ascension. Apparemment, le corps a été précipité de l’une 
des tours où télétravaillent les élites. Autour de son cou est attaché un sac imperméable 
orange d’où l’un des membres du Comité, Hervé Lequintrec semble-t-il, extrait un épais 
dossier. D’en bas, tous les permanents reconnaissent les formes caractéristiques du 
dossier d’élimination statistique.  
Martial Tonarelli, impassible, sent un filet de sueur glacée lui couler dans le dos, à 
l’endroit précis où s’est manifestée sa crise de sciatique. Il ne doit pas flancher, il doit 
maîtriser cet incident – comment le qualifiera-t-il, d’ailleurs, dans son compte rendu ? 
Quel est le code prévu pour les imprévus ? « Je demanderai à Geneviève, elle saura se 
renseigner » –, il doit avant tout penser aux moyens d’en minimiser les effets sur sa note. 
Mais cette pensée rationnelle si lucide, qui lui a permis, malgré son âge, d’accéder aux 
plus hautes fonctions, patine sous l’emprise des contre-pensées qui envahissent son 
esprit : il n’a plus aucun doute sur l’identité du corps chu. Ce ne peut être que le coach, 
Dimitri Piot, lui seul possède le dossier. La journée se révèle encore plus détestable qu’il 
ne l’avait imaginée. Seule la présence de Geneviève l’aide à ne pas totalement sombrer. 
N’est-ce pas elle qui l’a initié récemment aux premiers degrés de la sophrologie marine ? 
Comme s’il avait lu dans ses pensées, Hervé Lequintrec, descendu le premier, lui tend les 
premiers fragments du dossier pendu au cou du défunt : « il s’agit de votre coach, Mr le 
Président », murmure-t-il en un souffle. Sans manifester la moindre réaction, Martial 
Tonarelli s’empare du dossier et en feuillette lentement, presqu’avec dévotion, les pages 
remplies de tableaux et de graphiques. Profitant de l’agitation qui s’est emparée de la 
docte assemblée, plusieurs membres du Comité, les familiers, se penchent par-dessus 
l’épaule du Président. Tous reconnaissent la charte graphique du Comité, cette charte à 
la définition de laquelle ils ont participé. Il s’agit - tous le redoutaient - du dossier de la 
semaine, contenant les avis de refus statistiquement argumentés : d’une part, dans des 
sous-chemises rouges étoilées, les propositions d’articles refusées, classées par ordre 
alphabétique de titre de revue subventionnée et par ordre croissant de numéro 
d’arrivée ; et, dans des sous-chemises noires à pois blancs, classés par ordre 
alphabétique de discipline et par ordre croissant de date de parution au journal officiel, 
les dossiers de rejet des candidatures pour l’accès aux postes de gardiens de la doctrine. 
Comme s’ils avaient été dotés d’une existence propre, le dossier d’Alain Thérey et celui 
d’Ivan Ronik, étrangement mêlés, s’ouvrent. Martial Tonarelli réalise qu’il s’agit des 
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lettres de refus, scientifiquement argumentées, telles que ses services les font parvenir 
aux candidats. Mais à ces lettres à l’entête normalisée, des mains expertes avaient joint 
les indices de refus et les tableaux statistiques, données confidentielles, qui doivent 
impérativement demeurer internes au Comité. Encouragé par les présences angoissées 
qu’il sent à ses côtés, le président ne peut s’empêcher de lire à haute voix les passages 
surlignés – par qui ? – des motifs de refus d’un article co-écrit par les deux chercheurs, 
l’un en pharmacologie expérimentale, l’autre en politiques de la santé. 

« Si l’on peut juger pertinent et même stimulant d’étudier l’impact de la gestion, notamment 
financière, des laboratoires pharmaceutiques sur les politiques de santé publique, et même sur le 
devenir de la politique lorsqu’elle intègre les dispositifs de la gestion, il n’en reste pas moins que 

l’article proposé souffre de plusieurs limites : une présentation orientée de la philosophie politique 
d’Arendt ; la présentation réductrice, voire biaisée, du "fait gestionnaire" et de sa 

gouvernementalité ; enfin, et surtout, la sensation de plaquage d’un cadre théorique sur un objet 
d’étude, le secteur pharmaceutique européen ». 

« Je m’en souviens, maintenant, c’est moi qui ai supervisé le processus de refus de 
l’article, s’exclame Lequintrec, un bref sourire déformant son visage ruisselant de sueur. 
Tenez, si vous permettez, monsieur le président, les annexes statistiques sont jointes aux 
évaluations. Le texte de Thérey et Ronik contenait, en effet, un taux insuffisant de 
citations à l’Index et son indice d’originalité apparent était inférieur à 10 %. C’est pour 
cela que le progiciel d’élimination nous l’avait signalé. Comme tant d’autres, d’ailleurs. 
De plus, je crois qu’il contenait un pourcentage trop élevé de passages critiques vis-à-vis 
de l’industrie pharmaceutique. Comme vous le savez, elle finance à hauteur de 35 % 
l’entretien des équipements de recherche et recrute, chaque année, je dis bien chaque 
année, quinze doctorants et quinze docteurs ».  
Les propos de Lequintrec résonnent dans la salle de bal en proie au silence, chacun 
semblant se recueillir, fixant d’un regard vague, absent, les pages éparses du dossier qui 
paraît s’être échappé des mains tremblantes du Président Tonarelli.  
« Tenez, reprend Lequintrec, voilà les fiches statistiques issues du progiciel. Les données 
sont claires, indiscutables, comme pour des dizaines d’autres textes et dossiers de 
candidature. Mais comment ces documents ont-ils pu se retrouver entre les mains du 
coach ? Ils ne doivent pas sortir de mon bureau. Puisque c’est moi qui suis chargé 
d’établir le faire-part de refus aux auteurs. » 
« C’est vous qui avez rédigé le passage que je viens de lire ? », interroge Martial 
Tonarelli, que la perspective semble tirer de sa déprime passagère. « C’est vous qui, par 
exemple, autre passage surligné, avez écrit : 

« l’assimilation de la gestion et du management, en particulier dans le secteur pharmaceutique, au 
néolibéralisme : c’est certainement le point qui pose le plus de problèmes à notre sens. En effet, 

comme le prouvent de façon indiscutable de nombreux prix Nobel, la logique gestionnaire n’est pas 
assimilable, dans ses principes, aux postulats néolibéraux. Dès lors, on peut considérer que 

l’assimilation du capitalisme néolibéral et du management est posée par l’auteur comme un principe, 
alors qu’il faudrait au contraire l’établir ». 

« Oui, oui, vous aviez approuvé, monsieur le président », s’enorgueillit l’expert. 
« En effet, ce n’est pas mal tourné du tout, pas mal », s’étonne Tonarelli, continuant à lire 
à haute voix les passages fluos : 
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« il m’apparaît que l’article reste dans une posture militante. Notamment le lien entre l’analyse des 
matériaux portant sur le secteur pharmaceutique et la dénonciation de l’emprise du fait gestionnaire 

me paraît superficiel. Je reste personnellement sur l’impression que l’article exprime beaucoup de 
préjugés idéologiques reprenant la vulgate anti-économie de marché des années 70. Pour des raisons 

déontologiques, mon avis, plutôt défavorable donc, devrait sans doute être recoupé avec celui d’un 
autre relecteur plus proche idéologiquement de l’auteur ». 

« Il faudra songer, Lequintrec, à éditer vos meilleurs faire-part de refus, ils sont très 
édifiants, éclairant, pédagogiques, dirais-je même », s’enflamme le Président. 
« Oui, merci monsieur le Président, j’y songerai. Je peux encore en améliorer certaines, 
vous savez. Mais, ce passage, je le revois parfaitement. Je l’avais ajouté comme 
provenant d’un second évaluateur. Vous vous souvenez, nous avions convenu de faire 
apparaître un évaluateur totalement hostile au texte, ou disons, favorable à son refus – le 
"bad guy", comme dit le coach, ou disait le coach -, et un second évaluateur, supposé 
avoir un avis plus nuancé… » 
« Pour attester, toujours, monsieur Le Président, de notre impartialité, garantir notre 
examen scientifique des textes, et rendre crédible notre charte de qualité selon laquelle 
le débat rigoureux doit présider aux discutions au sein du Comité, … » l’interrompt 
Eulalie Jonquière-Duplantin. 
« Mais, bien entendu, reprend Lequintrec, je n’avais pas joint les annexes statistiques 
issus de notre protocole automatisé d’évaluation. Je devais, comme nous en avions 
convenu en réunion de Comité, rédiger une évaluation synthétique, argumentée selon 
les standards en vigueur depuis la grande réforme de la publication académique promue 
par les instances mondialisées de la neutralité axiologique multidisciplinaire. Les 
auteurs ne doivent jamais connaître les dessous de notre processus de sélection, les 
indicateurs de qualité retenus et les raisons sous-jacentes du refus qui leur est opposé. 
C’est, souvenez-vous, mes collègues ici présents peuvent en témoigner, la décision que 
vous avez prise, sur les conseils du coach ». 
« Tout à fait, surenchérit Eulalie Jonquière-Duplantin, j’étais présente et m’en souviens 
comme si c’était hier. Dimitri Piot, le coach, vous avait expliqué comment, pour des 
raisons d’efficacité, dissocier l’identification automatique des textes à refuser – la 
brutale objectivité - et la rédaction per-so-nna-lisée de lettres de rejets – une touche 
d’humanité. Autant la paramétrisation des critères de refus devait rester confidentielle, 
autant la rédaction d’arguments scientifiquement recevables devait paraître issue d’une 
lecture érudite ». 
« D’ailleurs, intervient Lequintrec, le coach a mis à notre disposition une base de 
données contenant la liste des arguments les plus souvent employés dans les revues 
subventionnées ». 
« Et qu’avions-nous choisi d’accepter comme articles ? Ne me dites pas que vous vous en 
souvenez… », questionne Martial Tonarelli, soucieux de détourner l’attention de ses 
collaborateurs vers des réalisations concrètes, des objectifs atteints, des sujets qui font 
avancer. 
Plus prompte que ses collègues, Jonquière-Duplantin s’aventure : « n’avions-nous pas 
accepté l’article, très original comme l’indiquait son indice, sur l’introduction des 
cannettes de bière parmi la population des réfugiés érythréens au Groënland ? ». 
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« Oui, je confirme, intervient le doyen, Jacques Maurin de la Brise. J’avais 
personnellement défendu le texte d’Alain Thérey et d’Ivan Ronik, trouvant son objet tout 
de même plus problématisé, son contenu moins descriptif, en un mot, plus polémique. 
Mais le Comité, sous votre autorité, monsieur Le Président, a suivi le coach Piot, et s’est 
emballé sur les différentes manières de décapsuler une bouteille de bière en fonction 
des origines ethniques… ». 
« L’empirie, le matériau, les faits détaillés, sans interprétation, ah ! oui ! voilà ce que la 
science a à nous dire… » s’émerveille Eulalie Jonquière-Duplantin, tandis que, sur les 
façades des immeubles que longe la barge, des ouvriers, descendus des sommets en 
rappel, dégagent à la serpe les algues géantes qui, sous l’effet de la chaleur, envahissent 
les façades des bâtiments et occultent les écrans publicitaires géants où défilent en 
continu les cours des actifs boursiers. 
« La science est inscrite en amont, ma chère, lui rétorque Lequintrec. Elle consiste à 
concevoir les programmes d’analyse sémantique des propositions d’articles et à en 
dégager les critères d’élimination. C’est bien l’un des principaux apports de la méthode 
Piot ». Les eaux sur lesquelles progresse lentement la barge sont recouvertes d’une 
couche de plus en plus épaisse de ces mêmes algues géantes, dont certaines espèces, 
paraît-il, sont carnivores. D’ici quelques instants, la barge devrait passer à l’aplomb des 
fonds spéculatifs, ces entrées de parking englouties où des maelströms intempestifs 
dépriment la navigation. 
« Mais, précisément, s’emporte le doyen, il s’agit là d’une conception discutable, 
étriquée, mensongère de la science ! Pensez-vous qu’un programme informatique puisse 
nous dicter nos choix ? Que faites-vous du libre arbitre, de l’intuition, de la richesse des 
échanges entre chercheurs ? »  
La barge croise des radeaux improvisés, leurs passagers affairés récupèrent, au milieu 
de barils gluants et de décombres déchiquetés, des objets incertains qu’ils espèrent 
revendre sur des marchés dérivés. Eulalie, dont le regard s’était jusqu’ici focalisé sur 
l’espace privé de la discussion, se sent soudain prise d’intérêt pour le désordre 
environnant. L’exubérance de la végétation, les cohortes de glaneurs aquatiques, 
l’immersion dans la modernité liquide, toute cette horreur gluante et visqueuse lui 
semble soudain si proche, si palpable, fascinante et rebutante. Sa propre vacuité 
l’assaille et la fait s’interroger sur sa présence en ce cénacle nomade. Elle, dont la 
suprême excellence a été si tôt et si fréquemment confirmée – diplômée des plus 
sélectives institutions, elle ne compte plus les trophées -, pourquoi accepte-t-elle de se 
conformer aux protocoles en cours ? Pourquoi supporte-t-elle tant de complaisance vis-
à-vis d’un ordre dont elle n’ignore pas l’hypocrisie ? Et si sa vie s’arrêtait là, dans la 
routine des réunions hebdomadaires de la barge ministérielle ? Son intelligence si 
supérieure ne va-t-elle pas s’effriter, s’étriquer, se ratatiner à force de courbettes 
obséquieuses vis-à-vis d’un Tonarelli ou d’un Lequintrec, dont l’étroitesse d’esprit la 
désole si souvent. 
Alors qu’ils s’interrogent tous intérieurement sur le sens à donner à la chute du coach 
Piot – assassinat ciblé, vengeance, suicide, accident ? -, les membres du Comité sont 
interrompus dans leurs intenses analyses muettes, par le fracas d’un deuxième corps, 
s’abattant sur l’un des vigiles restés sur le pont supérieur, auprès du premier cadavre. 
Après une brève inspection, les porte-paroles du Comité dépêchés en urgence 
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rapportent, transits d’effroi, que le projectile humain qui a provoqué l’empalement du 
vigile s’avère être Roseline Bizien, l’adjointe dévouée du coach Piot. 
« Après le coach, son adjointe ? Serait-ce un complot ? Que dis-je, une cabale ? » s’écrie, 
d’une voix tremblante où perce une émotion hybride - faite de trente pour cent de 
colère, vingt de dégoût, et cinquante d’angoisse - Maurin de la Brise. 
« Un serial killer, peut-être ? », essaie, timidement, Eulalie. 
« Il faut que je monte me rendre compte par moi-même », se dit in petto Le Président, en 
entamant, d’un pas mécanique, l’ascension vers le pont supérieur. C’est tout d’abord un 
air empuanti et chaud, presque bouillant, qui l’assaille, le faisant suffoquer et regretter 
cette initiative. Mais une bourrasque venue du nord disperse instantanément ces 
effluves cloacales et vivifie son esprit. Son regard se dirige vers les rives envasées des 
ilots entre lesquels la barge glisse. Des grappes d’hommes, de femmes et d’enfants s’y 
entassent, attendant le passage d’un navire humanitaire. Certains, inconscients ou 
provocateurs, lui font signe, comme s’ils le connaissaient, comme s’ils savaient, comme 
s’ils avaient suivi la scène. L’idée lui vient de les faire interroger par ses services. Peut-
être ont-ils été témoins de quelque chose. Mais non, la chute de Piot a eu lieu plusieurs 
centaines de mètres plus au sud et les fragments de tours qui surnagent leur ont 
certainement masqué la vue.  
« Nous traversons le sixième secteur, monsieur Le Président, précise l’un des vigiles, 
comme s’il avait lu dans ses pensées inquiètes. C’est dans ce secteur qu’a eu lieu la 
deuxième chute. La première, par contre, a eu lieu dans le treizième, à la verticale des 
nouvelles tours, construites sur le sommet des anciennes ». 
Martial Tonarelli habite, précisément, dans le treizième et connait la configuration de ce 
quartier, récemment rénové, ses précieux avantages et ses prix exorbitants. Il est en effet 
hors de prix d’habiter à deux encablures des startups zones et des quais d’excellence, où 
se croisent, en un prodigieux tourbillon hybride, réussites et talents. Celui qui s’en 
approche se sent transporté par les flux vivifiants de l’intelligence collective qui y règne. 
Aux derniers étages des tours de dernière génération – dites à expérimentation 
permanente -, les appartements neufs sont dotés des dernières perfections 
technologiques, permettant à leurs habitants d’échapper à l’humidité et aux moisissures 
qui rongent les murs et décapent les bronches. Il se demande si, comme lui, Dimitri Piot 
prenait plaisir à contempler, de son balcon végétalisé, les monstres marins se repaître 
des nageurs étourdis venus profiter de la tiédeur crépusculaire des eaux. Se divertissait-
il en observant, mélancolique, le spectacle flamboyant des mines sous-marines éclater 
au passage d’embarcations de fortune essayant de franchir la discrète frontière de 
l’Europe ? 
Se tournant vers le vigile, Martial Tonarelli s’apprête à le remercier quand il réalise que 
la plupart des membres du Comité l’ont suivi dans son ascension sur le pont supérieur, 
se tenant, effrayés, au garde-corps rouillé où sèche, sommairement accrochés, les 
fragments du dossier de Piot que Lequintrec n’a pu récupérer. « Merci, reprend Martial 
Tonarelli à l’attention du vigile, le sixième dites-vous ? Nous ne sommes donc pas 
loin… »  
La scène qui passionnait d’autant plus l’auditoire qu’elle présentait toutes les 
caractéristiques de la spontanéité, de l’authenticité et de l’improvisation, fut soudain 
interrompue par un grondement provenant, cette fois, des entrailles de la barge. Plus 
exactement, le bourdonnement sourd que l’on entendait jusqu’alors en arrière-fond a 
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soudainement cessé. Se ressaisissant le premier, Julien Dumortier, grand, maigre, 
costume noir cintré, cheveux rares, barbe sombre impeccablement taillée, en profite 
pour prendre la parole et, pour rassurer l’auditoire, d’une voix claire, articulant et 
détachant chaque syllabe :  
« Chers amis et collègues, en tant que premier conseiller chargé de la logistique, je me 
dois de vous donner quelques explications qui, sans être trop techniques, n’en sont pas 
moins nécessaires pour, je l’espère, vous rassurer. Un tel vacarme n’est pas sans 
inquiéter, tant il laisse penser que nous avons pu heurter un écueil sous-marin et que, 
conséquemment, nous pourrions risquer la voie d’eau, voire le naufrage. En réalité, il 
n’en est rien. Ce bruit provient, non de la coque, mais de la cale. Du troisième pont 
inférieur pour être précis, pont où sont situés les propulseurs actanciels qui nous 
meuvent. Qu’est-ce que la propulsion actancielle me direz-vous ? Il s’agit d’une 
innovation technico-sociale rendue possible grâce à la puissance heuristique, voire 
séminale, de la théorie dite de l’acteur-réseau qui, je ne vais pas vous l’apprendre, 
considère que les êtres humains sont des objets comme les autres ou, si l’on préfère, des 
ressources. Dès lors, employer la force musculaire « d’humains » ramant – traction dite 
directe -, ou la force « d’humains » courant et marchant sans trêve sur des tapis 
spécialement équipés pour convertir leur effort en énergie électrique – traction 
indirecte -, constitue l’exact équivalent de l’utilisation de la force animale, par exemple, 
celle de mollusques bivalves s’ouvrant et se fermant en cadence, laquelle est 
parfaitement équivalente à l’usage de la force mécanique de moteurs électriques 
entraînant l’axe d’une hélice à pales hélicoïdales, tout cela articulé le long d’un réseau 
d’actants. Ainsi, par son apport résolument révolutionnaire, la propulsion actancielle, en 
rendant leur dignité aux mollusques et aux électrons, permet d’appliquer 
alternativement ou conjointement l’ensemble des sources objectives d’énergie pour 
produire un mouvement perpétuel propre et sans à-coup. Le principe d’équivalence 
signe sa suprême excellence en émancipant les masses muettes, en leur donnant la 
parole. Mais malheureusement, comme rien n’est parfait dans ce monde, fût-il 
aquatique, la propulsion actantielle n’est pas sans avoir à vaincre les fameuses 
résistances du social. Ce sont les vibrations engendrées par ces résistances qui, 
cumulées, provoquent ce bruit de fond que vous avez dû percevoir en pénétrant dans la 
salle. Or, de temps à autres, tombant de fatigue à force de prendre plaisir à ramer, courir 
ou pédaler, certains humains s’écroulent, entraînant dans leur chute une partie du 
réseau d’actants, cognant la coque, leur attitude peu collaborative étant amplifiée par les 
conduits d’aération ». 
L’expression de la plupart des membres de l’auditoire permet de douter du caractère 
rassurant de ce prêche. Julien Dumortier a sans doute parlé trop longtemps, son public, 
peu habitué à écouter et encore moins à suivre un exposé scientifique aussi dense, a 
décroché. Si quelques-uns aimeraient néanmoins poser des questions, la plupart des 
attentions se portent vers le président.  
« Merci Julien, merci infiniment pour cette explication claire et concise, jubilatoire allais-
je dire. Ne nous soucions pas de logistique, Julien est là, la situation matérielle est en de 
bonnes mains, la barge n’est pas près de couler. Pas d’inquiétude. Revenons à 
l’essentiel… ». 
Malgré cette communication lénifiante que le Président a, pour ainsi dire, laisser 
échapper par automatisme tellement il s’est entrainé à ce type d’exercice, tous sont bien 
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obligés de constater que la barge ne se meut plus, que la propulsion actancielle a fait 
sécession, que le réseau s’est délié. Tandis qu’ils croisent d’agiles véliplanchistes 
publicitaires vantant les mérites des herbicides aquatiques, Lequintrec, Maurin de la 
Brise, Eulalie et les autres, maussadement accrochés au bastingage, ne peuvent que 
constater que la barge dérive, sa trajectoire fluctuant au gré des courants. Des actants 
complotistes auraient-ils pris en otage le pilote ? Sans pilote, la barge et ses passagers ne 
risquent-ils pas de s’échouer, sans défense, au milieu de ces masses d’humains 
agglutinés, au regard vide ou affamé ? Ne risque-t-elle pas d’être happée par les 
maelströms des fonds spéculatifs ? Dumortier est bien sûr allé voir. Mais, depuis qu’il est 
descendu, courageusement, au troisième pont inférieur, armé de sa seule foi en la 
science des réseaux, il n’a plus donné signe de vie. Les minutes passent, l’angoissante 
attente se prolonge. La chaleur, devenue intolérable, rend l’air humide agressif. De 
furieuses tornades – à moins que ce ne soient des violentes tempêtes ? – courent entre 
les tours, faisant sur leur passage s’envoler des tonnes de détritus et jaillir d’immenses 
falaises de vase. 
Sans un mot, sans en informer ses proches, en assumant par avance seul les 
conséquences et la responsabilité, Martial Tonarelli, brisant d’un geste sec la vitre, 
s’empare du pistolet de secours pour expédier la fusée de détresse. La vedette rapide du 
commissariat de secteur fait entendre son vrombissement caractéristique. Il était temps, 
semble-t-il, la barge menace d’être prise d’assaut par des dizaines d’hommes armés de 
machettes et manœuvrant des kayaks creusés dans d’épais troncs.  
La sirène assourdissante chasse les nuisibles et les indésirables. De la vedette à la 
peinture écaillée, descendent plusieurs officiers, tandis que les tireurs d’élite restent à 
son bord, surveillant les eaux troubles agitées de borborygmes. Plus âgé que ses 
collègues, massif et replet, les traits creusés par les veilles soucieuses, essoufflé par 
l’effort qu’a représenté pour lui l’accès à la barge, suant abondamment sous l’effet de la 
chaleur croissante, avançant lentement d’un pas lourd qui fait légèrement tanguer la 
barge toujours dérivante, le commissaire Lendorf, d’une voix puissante qui fait vibrer les 
barbelés du plafond de verre, s’adresse aux membres du Comité, hypnotisés.  
« Commissaire Lendorf, brigade fluviale du troisième archipel. Votre signal de détresse a 
intérêt à être justifié. Qui a expédié la fusée ? ».  
« C’est moi qui ai actionné le signal d’alerte. Je suis Le Président Tonarelli, responsable 
adjoint à la direction de la recherche. Merci d’avoir été aussi prompt. On aurait dit que 
vous nous suiviez. Comment avez-vous fait pour nous localiser et nous rejoindre aussi 
vite ? » 
« Ecoutez, président Tonarelli, les questions, c’est moi qui les pose, d’accord ? Alors, 
cette fusée, pourquoi… » 
« Je vais vous expliquer, monsieur le Commissaire, l’interrompt Jacques Maurin de la 
Brise. C’est très simple, nous venons »… 
« Merci Jacques, mais les réponses, c’est moi qui les donne, vous permettez ? », 
s’interpose Martial Tonarelli. « Donc, monsieur le Commissaire, comme vous pouvez le 
constater en jetant un regard circulaire sur le pont de la barge, nous avons trois 
cadavres sur les bras, dont deux tombés des tours et un vigile de notre équipage. Un 
sous-traitant. Nous pensons qu’il s’agit d’assassinats sciemment perpétrés pour ralentir 
l’efficacité de la science. J’ai, personnellement, pris la décision de recourir à vos services, 
persuadés que nous ne pouvions continuer la réunion dans un tel environnement… ». 
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« Si vous permettez, monsieur le président, intervient d’une voix suraiguë Eulalie, il ne 
faut pas oublier la disparition de Dumortier, ce pauvre Julien ». 
« Et j’ajouterais, surenchérit Maurin de la Brise, un attentat contre le système de 
propulsion de notre navire. Nous dérivons, la barge est sans pilote... Vous voyez, 
monsieur le Commissaire, nous ne vous avons pas dérangé à la légère ». 
Se tournant nonchalamment vers la vedette rapide, Lendorf adresse un signe étrange 
aux tireurs d’élites restés à son bord. Cinq d’entre eux se précipitent alors dans les 
entrailles de la barge ministérielle, à la recherche de Dumortier.  
« En attendant que nos tueurs, pardons, nos tireurs, remontent, reprend Lendorf, nous 
allons vous interroger séparément ».  
Effondré, dilué, incapable de reprendre la situation en mains, Martial Tonarelli songe 
aux conséquences catastrophiques de ces événements. Va-t-on lui retirer la présidence ? 
Sera-t-il sujet à une décote ? Il va falloir justifier le report de la réunion. Peut-être 
pourrait-elle avoir lieu ce soir, en léger différé, par vidéo-conférence entre minuit et 
trois heures du matin, quand le débit est suffisant. Déjà, les membres du Comité, 
descendus dans l’immense salle de bal, font la queue face aux inspecteurs qui, debout, 
les interrogent à tour de rôle en filmant leur témoignage. Malgré les bourrasques de vent 
et les falaises de boue qu’apportent les tornades rugissantes, Lendorf, le visage violacé, 
les traits figés, est resté sur le pont supérieur, comme s’il souhaitait s’entretenir en tête-
à-tête avec lui.  
« Je vous demande, monsieur le commissaire, de ne surtout pas divulguer à mes 
collaborateurs, ce que je vais vous révéler », murmure le Président en se penchant 
légèrement par-dessus le bastingage, tandis que les fonctionnaires de la brigade fluviale, 
restés à bord de leur vedette défraîchie, munis de harpons électriques et d’arbalètes 
géantes, déciment avec enthousiasme – travailleurs heureux prenant plaisir à leur 
ouvrage - les rangs des pillards hurlant qui, déjà, s’apprêtent à assaillir la barge à la 
dérive. 
« Je vous écoute, vous pouvez me faire confiance », chuchote Lendorf, en faisant mine de 
scruter les environs, à la recherche d’un éventuel indice flottant. 
« Je sais que ce n’est pas très légal, voire même politiquement répréhensible, mais toutes 
les réunions qui se tiennent dans la salle de bal de la barge ministérielle sont filmées et 
les enregistrements sont archivés. Vous pourrez sans doute y puiser toutes les 
informations qui vous seront utiles ». 
Et c’est en visionnant ces enregistrements, en consultant les transcriptions qui en ont 
été tirées, et en interrogeant à nouveau les différents protagonistes, que le commissaire 
reconstitue les faits qui ont conduit à cette série de meurtres, suivis d’ailleurs par de 
nombreux autres au sein des instances dirigeants. Cette reconstitution, extrêmement 
détaillée, le commissaire Lendorf l’a rassemblée dans un rapport de plus de mille pages, 
sans les annexes.  
La presse post-déluge en a d’ailleurs publié quelques bonnes pages, dans ses éditions de 
fin de semaine. C’est, sans contredit, The Always New and Everlasting Moving World qui, 
dans sa chronique judiciaire, en a publié les extraits les plus saillants. 
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*************************************************************************************** 

Direction générale de la sureté 
Rapport d’enquête numéro AF22395 

 

Processus criminel normalisé : entrave à l’efficacité et à la 
performance des affaires publiques 

Affaire suivie : Crimes anti-coachs de la barge ministérielle 

Rédacteur : Commissaire Lendorf, rattaché à la brigade fluviale 
du troisième archipel 

Précisions méthodologiques 

Après les premiers crimes, je me suis rendu, incognito, à bord de la barge incriminée, me mêlant 
anonymement aux protagonistes du drame – pratiquant, comme dirait feu mon ex-collègue le lieutenant 
Dimitri Piot, la technique controversée de « l’observation non participante ». J’ai, tout d’abord, pu 
m’immerger dans l’ambiance particulière des réunions du Comité, notant, sur les feuillets normalisés de 
mon journal de bord, les interventions, les intervenants, les préséances, les éventuelles tensions, ainsi, bien 
sûr, que mes propres réactions et intuitions1. J’ai ensuite pu constater la matérialité des faits, en étant 
témoin, par trois fois, de la chute d’autres corps suppliciés et de leur écrasement retentissant sur le plafond 
de verre, très robuste au demeurant, puisqu’à ce jour, comme ont pu le corroborer mes collègues de la 
balistique, aucun impact de projectile n’entache ni n’entame la surface lisse du verre armé, dûment protégé, 
il est vrai, par un réseau de fils de fer barbelés de fabrication locale. J’ai, par ailleurs, rencontré, lors 
d’entretiens enregistrés et soigneusement préparés2, les principaux participants aux réunions du Comité. 
Pour respecter les protocoles d’enquête ISO 2056-P, j’ai sélectionné ces témoins de manière à constituer un 
échantillon représentatif en termes d’âges et de sexes. La plupart ont été directement témoins de la vague de 
crimes. Enfin, j’ai consulté les transcriptions des enregistrements des réunions du Comité, depuis la date à 
laquelle mon ancien collègue, Dimitri Piot, y a fait son apparition. 

Grâce à ce recueil de matériaux, recherchant les causes proches et lointaines de ces crimes, j’ai pu 
reconstituer les étapes par lesquelles, selon moi, les esprits rigoureux et raisonnables d’éminents scientifiques 
se sont, progressivement et, j’ose le dire, irréversiblement, transformés en d’authentiques serial killers, 
persuadés, du fond de leur irrationalité troublante, de la légitimité et du bien fondé de leurs actes. J’ajoute 
une ultime réflexion méthodologique. Il n’est pas courant, j’en conviens, de trouver des dialogues 
reconstitués dans un rapport d’enquête. Mais si j’ai retracé ces échanges, c’est que leur contenu détaillé –
 que j’ai fait valider ex post par plusieurs témoins - me semble utile pour porter un jugement pertinent sur le 
cas. C’est le récit de ce processus morbide que je vous livre ici, espérant qu’il pourra, d’une part, conduire à 
un sain et impartial jugement, et d’autre part, éclairer nos décideurs. 

Reconstitution des faits ou les étapes de la rationalité criminelle 

Environ six mois avant que ne débute la série de crimes. La réunion hebdomadaire du Comité commence. 
Le jour vient à peine de se lever. Le plafond de verre a été refermé. Dans la salle de bal de la barge 

 
1 Le journal de bord de barge a été remis, à sa direction, par le Commissaire Lendorf en même temps que son rapport. Il a été 
versé au dossier de l’instruction, mais n’est consultable que sur place, après requête motivée auprès du sous-ministre adjoint. 
2 Le guide des interrogatoires figure dans l’annexe 1 du rapport, non reproduit ici. 
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ministérielle, il n’y a pas, à ma grande surprise, de sièges. Les participants se tiennent debout, se maintenant 
comme ils le peuvent, autour d’une immense table, en teck semble-t-il. Sortant des puissants baffles de la 
sono de la salle de bal, la voix du président, noble et neutre, élégante et ferme, pour ainsi dire protocolaire, 
met les pendules à l’heure : « Vous avez tous, je l’espère, pris le temps de lire l’ordre du jour et de préparer 
cette réunion. Comme tous les mois, nous devons sélectionner, d’une part, les articles à refuser pour les 
revues sous contrat et, d’autre part, les enseignants-chercheurs à promouvoir. Nous devons avoir fini d’ici le 
coucher du soleil, dont l’heure, comme vous le savez, dépend de la circulation des masses nuageuses et, de 
ce fait, demeure largement imprévisible. Je propose donc que, pour des raisons d’efficacité et d’économie, 
nous fassions d’une pierre deux coups : les chercheurs dont l’article est refusé seront exclus des listes de 
promotion. Des objections ? » 

Du fond de la salle de bal, légèrement à la droite du président, une voix fraîche et joyeuse, à l’accent 
indéfinissable, secoue la torpeur familière qui, déjà, s’était emparée de l’assistance. À moitié cachée derrière 
un sac-à-dos arc-en-ciel posé sur la table en teck, une jeune femme, s’écrie en levant le bras : « Moi, Mr le 
président ! » 

« Quoi, une objection ? », s’étonne le jeune chef de cabinet du directeur de la communication de l’université 
Ouest-Nord-Sud, nommé président annuel du Comité.  

« Non, une proposition », répond en souriant l’effrontée, naturellement sûre d’elle, à la manière des héritiers 
à qui tout a jusqu’ici souri. 

Peu habitué à interrompre un programme minuté qu’il a minutieusement chronométré, le président, 
s’empourprant progressivement, dévisage la jeune femme, tout en enrageant d’avoir déjà dû concéder 
quelques secondes à cette inconnue. « Objection, proposition, c’est la même chose ! Sachez-le. Qui vous 
permet de nous mettre en retard ? Et d’abord, qui êtes-vous ? Je ne crois pas me souvenir de vous avoir vu 
en réunion de sélection ».  

L’auditoire suit avec passion cet échange ultrarapide – et, avouons-le, inespéré -, le débit des locuteurs allant 
s’accélérant, au fur et à mesure que le temps s’écoule et que la barge à propulsion actancielle glisse entre les 
tours aux contours de plus en plus nets. Les sommets lumineux des anciens quartiers d’affaires succèdent 
aux reliques effrayantes des bas quartiers, sur les rives desquels des barques de toutes tailles aux couleurs 
pâlies servent d’abris aux populations affamées. Sans heurt, la barge croise des frégates rapides, affrétées par 
les autorités de la mégapole, dans le cadre d’un partenariat public-privé, pour lutter contre la piraterie 
organisée.  

« C’est normal, monsieur le président, je viens d’être repêchée après trois tentatives ». Le sourire qu’affiche 
l’effrontée agace profondément le jeune chef de cabinet. 

« Repêchée, repêchée, mais par qui ? » 

« Par mon labo, par les équipes soudées de mon labo. Les précédentes fois, j’étais venue à la nage. Les 
vigiles, en me jetant dans les eaux visqueuses, ne m’ont pas laissé le temps de rattraper la barge. Mais 
aujourd’hui, avec mon labo, nous avons loué, sur fonds propres, un canoë à douze places. Quand j’ai été 
expulsée, tout à l’heure, j’ai ainsi pu être repêchée et en remontant sur la barge, j’ai pu venir en réunion 
grâce à une fenêtre d’opportunité… » 

« Quelle fenêtre ? » 

« Je veux dire, Mr le Président, que j’ai eu une chance inouïe. Les vigiles avaient énormément de mal à 
passer par-dessus bord l’un des directeurs scientifiques, l’un de ceux, bien sûr, évalués comme indésirables. 



Le Comité (2) – Le coach  Angéla Mollé 

 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 19 – décembre 2018 - 

- 112 - 

Je crois qu’il devait s’agir de Max Tisserand. Non seulement, il paraissait particulièrement habile aux arts 
martiaux, mais il utilisait une technique astucieuse qui déroutait vos vigiles. Il s’accrochait à la moindre 
saillie pouvant faire office de poignée et en profitait pour lancer à la cantonade des imprécations funestes. 
"Poussée dans ses derniers retranchements, la recherche obsessionnelle d’efficacité va se retourner contre la 
raison elle-même", s’écriait-il dans une douzaine de langues. "Les usages irrationnels du calcul rationnel ne 
peuvent produire que destruction et barbarie !" De tels propos blasphématoires déstabilisaient, il faut bien le 
dire, une partie de vos hommes de mains. Et c’est alors qu’une fenêtre d’opportunité, Mr le Président, s’est 
ouverte quand, pour expulser l’imprécateur, tous les vigiles du pont se sont donnés la main, me laissant le 
champ libre pour descendre vous rejoindre. » 

« Ce ne sont pas, sachez-le, mes "hommes de mains" mais des sous-traitants en compétition. Je ne vais pas 
vous apprendre que la concurrence entre firmes est ce qui se fait de mieux en matière de performance. 
Néanmoins, votre présence s’apparente à un dysfonctionnement », la voix du Président, où se distingue une 
rage contenue, résonne sentencieusement dans la salle de bal silencieuse. « Il faudra que j’en parle en codir, 
demain. Geneviève, vous notez ? Et rappelez-moi de tracer l’itinéraire de ce Max Tisserand ». 

Seule à être assise, flanquée de ses deux porteurs, Geneviève souffre d’un indéfectible dévouement au 
président depuis que ce dernier l’a prise à son service, malgré le handicap dont elle est atteinte. « Oui, bien 
sûr, monsieur le président, je note. Max Tisserand. Je m’informe. Ce nom ne m’est pas étranger, il a déjà dû 
faire parler de lui. Un pessimiste, je crois, ou un sceptique, peut-être ». 

« Donc, vous, là, votre objection-proposition, en quoi consiste-t-elle ? » s’emporte Tonarelli, dont le regard 
oscille entre le cadran de la montre posée devant lui et la jeune femme dont la désinvolture l’agace 
crescendo. 

« Pour aller dans votre sens, Mr le Président, pour accélérer, comme vous l’évoquiez, le processus de 
sélection des articles et des promus, je suggère de recourir aux avis éclairants d’un coach. Mais un bon, bien 
sûr ». Celle qui parle est sortie majore de l’École Polynormante, comme le signale son badge où figure, en 
caractères géants et fluorescents, son CV, un gage de traçabilité, confirmant que les humains sont bien des 
actants. L’intervenante dont l’aisance crispe tant le président s’appelle Eulalie Jonkière-Duplantin. 

« Parce que nous ne sommes pas assez compétents, peut-être, pour sélectionner… ? » 

« Je n’ai pas dit ça, Mr Le Président, mais, comme vous l’avez indiqué dans l’ordre du jour, et comme vous 
venez de le rappeler, il s’agit de sélectionner efficacement, c’est-à-dire, compte tenu des délais incertains, de 
sélectionner le plus vite possible, n’est-ce pas ? » 

« Et en quoi un coach… Et d’abord qui est ce coach ? » enrage Tonarelli en parcourant la docte assemblée 
du regard. 

Debout sur l’escalier glissant, la quarantaine souriante, blouson de cuir et col de chemise ouverts, dominant, 
mais à distance, l’assemblée, auréolé par la lumière difractée qui tombe du plafond de verre, un homme 
massif s’écrit en levant les bras, d’une voix grave et pénétrante : « si je puis me permettre, Mr le président, ce 
coach dont parle Eulalie, c’est moi. » 

J’ouvre ici une parenthèse, pour écarter tout doute quant à l’identité de la victime. J’ai tout de suite reconnu, 
sur les bandes vidéo mises à ma disposition, mon ancien collègue, le lieutenant Dimitri Piot. Je l’avais recruté 
avant la catastrophe. Il savait alors faire un très bon café et s’était entiché des méthodes d’enquête accélérée 
promue par la première vague de néomanagement. Je dois dire qu’en visionnant les enregistrements, j’ai trouvé 
Piot bien plus sûr de lui, comme si le soudain déluge l’avait révélé. 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 19 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 19 – décembre 2018 - 

- 113 - 

« Quoi, vous aussi vous avez été repêché, peut-être ? Décidemment, cette réunion est pleine de surprises et 
d’atteintes au règlement. N’avais-je pas donné des consignes claires ? Geneviève ? » 

« Oui, Mr Le Président, vos consignes ont bien été diffusées à tous les membres du Comité et aux sociétés 
de sous-traitance. J’ai conservé les accusés de réception », répond promptement avec douceur Geneviève en 
montrant un dossier aux couleurs passées. 

« Je comprends parfaitement votre réaction, monsieur Le Président. Et sans vous prendre plus de temps que 
nécessaire, je dois vous avouer que j’ai effectivement bénéficié d’un accès privilégié à votre réunion, sans 
pour autant, rassurez-vous, enfreindre le moindre règlement ». Sans laisser le temps au jeune dirigeant de 
réagir, l’aspirant coach poursuit sur un rythme soutenu, tout en descendant à vive allure de son piédestal. Sa 
voix possède un timbre singulier qui pousse chacun à demeurer attentif. « Je me présente, Dimitri Piot, 
consultant en accélération de processus et président-fondateur de Startaquaplus. Après avoir obtenu une 
certification en administration expéditive de la preuve, j’ai décroché le grade de master en "management 
fulgurant des affaires criminelles" ».  

« Dirigé par qui, ce master ? », se surprend à demander Julien Dumortier qui, déjà, prenait des notes. 

« Je vous parle d’une époque bien lointaine, que peu d’entre vous ont connue, car j’ai suivi les cours 
d’Alejandra Protzig et Oliver Schulmeister, c’est eux qui dirigeaient le master, dans les temps pré-
diluviens », s’enflamme le coach Piot, étonné et ravi d’être ainsi interrompu. Il entrevoit déjà mille façons 
flatteuses de poursuivre, mais un regard anxieux lancé par Eulalie lui fait comprendre que, pour être 
convaincant, il ne faut traiter qu’un sujet à la fois, l’auditoire accoutumé à ne suivre que des débats 
standardisés, risquant de décrocher rapidement et le président, faire usage de son droit de véto. 

« Mais, laissons de côté ces scories du passé. Ma valeur, vous l’aurez compris, tient moins à l’excellence de 
ma formation sélective, qu’à l’acquisition remarquable d’expériences hors du commun, toutes, ai-je besoin 
de le préciser, dirigées vers un seul but : raccourcir les temps de cycle, tout en prenant un immense plaisir à 
réduire les coûts ».  

Pour résumer les arguments alors avancés par Piot, le coach, c’est la nouvelle situation, le contexte post-
immersion, qui lui a permis d’expérimenter ses compétences dans des situations empiriques d’urgence. 
Soudainement désaffecté - son commissariat ayant été englouti -, incapable d’attendre un improbable 
reclassement, il a créé son cabinet de coaching, en tant qu’auto-entrepreneur. Il a ainsi pu coacher les 
équipes dirigeantes du Ministère des affaires étrangères, de la paix et du commerce extérieurs, dans le cadre 
de la refonte des troupes : les fantassins, dorénavant largement inutiles, ont été reconvertis en commandos 
de marine et opèrent avec succès et entrain dans les brigades d’intervention aquatiques. Et si cela s’est 
effectué avec efficacité et panache, sans faire de vague, c’est incontestablement, dit-il, « grâce à ma 
participation au projet, aux conseils judicieux » qu’il a su prodiguer, « avec tact et détermination ». Autre 
réussite, celle de la reconversion des conducteurs de train en pilotes de vedettes à rames. Ou encore, celle 
des cultivateurs et des éleveurs en pêcheurs-mareyeurs. 

Conservant l’attention des membres du Comité et sans que Le Président ne parvienne à l’interrompre – y a-
t-il seulement songé ? - Piot a exposé son projet. Si j’ai bien compris - certains avis ici divergent sur 
quelques aspects secondaires, mais en gros, émerge incontestablement un consensus -, son idée consiste à 
révolutionner le fonctionnement des comités, à se passer totalement des pratiques usuelles de sélection, 
jugées par lui obsolètes. Plus précisément, plutôt que d’examiner un à un les dossiers des candidats à la 
promotion et de comparer les évaluations des textes soumis aux revues, il est préférable de déterminer, dans 
un premier temps, les critères d’exclusion les plus sélectifs et, dans un second temps, de les appliquer aux 
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impétrants. Le gain de temps et de productivité serait d’autant plus élevé que ces opérations s’effectueraient 
via l’utilisation d’un progiciel de gestion ad hoc, un logiciel qui serait, bien évidemment, re-paramétrable. 

Je reconnais bien là l’ingéniosité de feu le lieutenant Piot. La grande submersion lui a permis de s’épanouir, 
d’exprimer librement sa créativité et de la mettre au service de la collectivité. 

En effet, toujours selon les témoignages que j’ai recueillis, Piot aurait ainsi fait valoir que, face à la 
profusion, voire à l’inflation du nombre des candidats et des textes, la clé de succès n’est pas la sélection des 
meilleurs, toujours discutable, mais l’élimination des plus nombreux. Le premier et seul principe est 
« d’amplifier les petites différences jusqu’à ce qu’elles paraissent abyssales et fondées en nature », a-t-il 
l’habitude de conclure ses exposés. Il suffit donc de repérer les caractéristiques les plus fréquentes des 
candidats ainsi que celles des textes, de les considérer comme des défauts objectifs – car statistiquement 
fondés - et de les convertir, ipso facto, en critères automatiques de rejet - « je dis bien automatiques », a 
insisté le coach Piot, tout en allant et venant dans la salle de bal de la barge ministérielle, incapable de rester 
en place, passionné et captivant son auditoire. Il est vrai que son propos avait de quoi exalter : 

« L’opération d’exclusion pouvant être automatisée, elle permettra de gagner du temps, de faire d’une pierre 
deux coups, et surtout, en insistant sur le caractère neutre, mécanique, anonyme de l’opération, les décisions 
seront incontestables ». 

Selon mes sources, ce qui a vraiment fait triompher la thèse de Piot - malgré plusieurs opposants au sein du 
Comité, information intéressante pour l’enquête – c’est qu’il avait, avant son intervention, déjà étudié les 
dossiers et les textes. Avec l’aide de Roseline Bizien, membre fondatrice du Comité, il a pu ainsi procéder, à 
une démonstration rigoureuse de la faisabilité et de la fiabilité de son approche. 

Projetant sur l’un des murs de la salle de bal des diapositives aérées et vivement colorées, Piot a montré 
comment il suggérait de procéder – j’ai pu consulter des photos de ces transparents prises à la sauvette par 
certains membres du comité qui tiennent à conserver l’anonymat. Les principes en sont assez simples et, je 
dois dire, séduisants. 

Première étape : les fichiers numériques des candidats, tout comme les fichiers des propositions d’articles, 
dument standardisés sont tous analysés, une première fois, par un puissant logiciel libre d’analyse textuels. 
Bien évidemment, si les normes de la standardisation ne sont pas respectées, le dossier (ou la proposition 
d’article) est rejeté(e) et le candidat (ou la proposition) éliminé(e). Cette première phase donne lieu à 
l’édition d’un tableau statistique qui identifie et classe, par ordre décroissant, les termes, les thèmes et les 
références les plus cité.e.s, établissant ainsi le portrait du candidat-type et de la proposition d’article-type. 
Ces portraits, reconfigurables au fur et à mesure de la réception des dossiers et des textes, constituent la 
grille, « objectivement fondée » (je cite Piot), des critères les plus propices à éliminer le plus grand nombre 
de candidats et de textes.  

L’étape suivante consiste à faire analyser, à nouveau, par le progiciel de gestion, les dossiers et textes, en leur 
appliquant la grille de critères, cette fois dans le but d’établir la liste des exclus. Une fonctionnalité activable 
à la demande permet d’éliminer automatiquement les dossiers des candidats ayant eu au moins une 
proposition d’article refusée.  

Une dernière phase consiste, pour renforcer la sélectivité, à passer au peigne fin les bibliographies des 
publications des candidats – ou les bibliographies des propositions d’articles - et de la comparer aux 
références homologuées de la table d’Index. Celle-ci contient en effet toutes les références à citation 
obligatoire – « vivement conseillée » – établie sous l’autorité exclusive du Comité.  
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À l’issue de ces multiples démarches - toutes automatisées, rappelons-le - le Comité dispose, d’une part, de 
la liste des exclus (candidats et auteurs) et, par différence, de la liste des élus. 

Mais, continua Piot qui avait tout prévu, accompagné dans sa présentation par l’élégant et féroce sourire de 
Roseline Bizien, les détails de ce mode de sélection des meilleurs par l’élimination des plus communs, 
doivent demeurer secrets, les candidats et les aspirants auteurs doivent continuer à penser que ce sont leurs 
pairs qui ont lu les dossiers, en ont discuté, ce sont mis d’accord après force débats. C’est pourquoi, une 
étape intermédiaire est requise avant envoi des faire-part de refus aux auteurs : il faut rédiger des 
évaluations adaptées aux dossiers et aux textes. Là encore, le génie informatique du coach Piot a brillé. Il 
suffit de piocher aléatoirement dans une base de données contenant la liste des arguments les plus souvent 
employés par les comités de spécialistes et par les comités de rédaction, pour établir deux rapports 
d’évaluation et un rapport de synthèse. Puis, pour fignoler, avec l’aide cette fois d’un humain, de vérifier la 
cohérence de l’ensemble. 

*************************************************************************************** 
La suite du « Comité (2) – Le coach » paraîtra dans le numéro 20 des CISG. 
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