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Olivier Cléach

Le Réseau Thématique 30 (AFS), qui a pour ambition de rendre compte de manière
sociologique et critique du fait gestionnaire – des activités gestionnaires, managériales,
comptables, etc. – vous présente la nouvelle livraison des Cahiers internationaux de
sociologie de la gestion.
Ce vingt-troisième numéro est encore une fois marqué par le contexte de pandémie, par
le fait que certaines rubriques ont été réalisées à distance et avec des conditions
d’édification qui en ont allongé le temps de parution.
Dans la rubrique « Article de recherche », vous pourrez lire une contribution de Fanny
Viot. L’auteure se propose d’analyser l’appel à projets « Initiatives d’excellence », dit
« IDEX », lancé dans le champ universitaire français en 2010. Elle mobilise les outils de la
sociologie des organisations et de la quantification. Fanny Viot identifie ainsi les effets de
cette politique étatique sur l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche
français. Son analyse illustre, de manière finement documentée, les processus de
gestionnarisation et de marchandisation qui y sont à l’œuvre. Elle montre également dans
quelle mesure ces appels à projets participent à imposer un modèle organisationnel
encadré par des dispositifs de gestion. L’auteure parle en connaissance de cause : pendant
7 ans, elle a exercé les fonctions de coordination opérationnelle des projets
d’investissements d’avenir et d’un des projets classés « Initiative d’Excellence ». Ainsi, à
travers cette observation participante, elle fait en quelque sorte la théorie de sa pratique.
Ensuite, nous rendons compte du séminaire de recherche autour de l’ouvrage de Pauline
Barraud de Lagerie, maîtresse de conférences à l’université Paris-Dauphine, intitulé Les
Patrons de la vertu. De la responsabilité sociale des entreprises au devoir de vigilance
(2019), issu de son travail de thèse (2010). L’ouvrage est discuté par Jean-Marie Pillon et
Gabrielle Schutz (maîtresse de conférences à l’UVSQ). Le débat a porté sur les
entrepreneurs de vertu, les questions de responsabilité sociale d’entreprise, du devoir de
vigilance (discussion de la loi de 2017), notamment en matière de condition d’exercice du
travail, en France, mais aussi dans d’autres pays.
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L’entretien mené par Fanny Guillet et Olivier Cléach nous permet de revenir sur le
parcours d’une des fondatrices de notre réseau, Valérie Boussard. Elle nous retrace la
trajectoire qui l’a amenée à devenir sociologue, à s’intéresser aux pratiques gestionnaires,
managériales et à évoluer vers d’autres champs de la sociologie.
La rubrique « Chemins de traverse », qui souhaite nous faire quitter le cadre normé des
travaux académiques, s’intéresse à un film-documentaire, Cinq hommes et un garage,
réalisé par Basile Carré-Agostini en 2006. Fanny Guillet nous indique en quoi il reste
d’actualité, quinze ans après, pour comprendre le travail, le rapport au travail et ses
aspérités.
Enfin, dans la rubrique « Lectures », Agathe Foudi rend compte de l’ouvrage La fin des
discriminations syndicales ? Luttes judiciaires et pratiques négociées, qui prend comme
objets les accords de droit syndical et de gestion des parcours syndicaux. Fondées sur 6
monographies, les auteurs nous indiquent dans quelle mesure ces accords ont permis de
lutter contre les discriminations syndicales.
Nous vous en souhaitons une très bonne lecture.
N’hésitez pas, pour un prochain numéro, à nous proposer des textes permettant
d’alimenter l’une de nos rubriques.
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