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PRÉSENTATION DU N°23 DES CISG 

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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FAIRE EXISTER UNE UNIVERSITÉ DE RANG MONDIAL : DROITS, 
CHIFFRES ET INDICATEURS À LA RESCOUSSE D’UNE AMBITION DE 

TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE 

Fanny Viot 

RÉSUMÉ 
L’appel à projets « Initiative d’Excellence » (IDEX) lancé par l’État français à partir de 
2010 a, au cours de ces dernières années, amené à une profonde transformation 
institutionnelle du paysage de l’enseignement supérieur français, notamment par le biais 
de fusions d’universités. Sans que cet objectif fusionnel soit un objectif assigné 
officiellement à l’appel à projets, la cible institutionnelle est devenue un élément central 
dans l’évaluation des projets. C’est principalement grâce à l’évolution des critères de 
sélection et indicateurs que les porteurs de projets ont été orientés vers la structure 
universitaire à adopter, définissant ainsi une certaine vision de l’université de recherche 
de rang mondial. 
Cet article s’appuie sur l’exercice, pendant sept années, de fonctions de direction des 
projets investissements d’avenir, de suivi et de coordination auprès des équipes 
politiques de la candidature, puis du projet IDEXLYON, réponse à l’appel à projets 
« Initiative d’Excellence ».  

ABSTRACT 
The “excellence initiative” (IDEX) call for proposal was launched by the French 
Government in 2010. The French higher education system was strongly transformed by 
this call, especially several universities mergers. Even if merging institutions was not an 
explicit goal for this call, it became a cornerstone of the evaluation process. It is mainly 
through the selection criteria and indicators that the projects leaders were geared toward 
the university model to be implemented. This led to the construction of a definition of 
what an international research university should be. 
This paper is based on my seven years long experience in managing teams and assisting 
universities leaders to be the IDEXLYON project, submitted to the IDEX call. 
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INTRODUCTION 
Cet article propose d’analyser l’appel à projets « Initiatives d’excellence » dit « IDEX », 
lancé dans le champ universitaire français en 2010, à partir des outils issus de la 
sociologie de la quantification et des organisations.  
L’appel à projet IDEX a été lancé par l’État dans le cadre de son programme 
d’investissements appelé « Investissements d’Avenir », initié en 2009 dans la cadre du 
plan de relance et dédié à la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation. L’objectif 
affiché était la création de « pôles universitaires de rang mondial » sans que leur nature 
organisationnelle ne soit visée ou explicitée.  
Cet appel à projets est le vecteur d’une politique qui a eu des conséquences majeures sur 
l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Répondant à la 
critique régulière d’une université française trop décentralisée et peu lisible vue de 
l’étranger, le programme en question vise à faire grossir les établissements français pour 
permettre leur comparaison avec leurs homologues d’autres pays (Aust et Crespy, 2009). 
Il s’agit alors, sur le modèle des Excellenz Initiative allemande, de concentrer les 
ressources sur quelques établissements ciblés en fonction de leur potentiel. C’est là le sens 
donné à la notion d’excellence : ne financer que les meilleurs. Comme le note Michel 
Grossetti, l’excellence imprègne les discours des politiques, en particulier lorsqu’ils 
s’expriment sur l’activité de recherche, essentielle pour renforcer la capacité d’innovation 
des entreprises et des pays. Cette obsession de l’excellence s’est considérablement 
renforcée avec la publication du classement de Shanghai, au sein duquel les universités 
françaises occupent une piètre position. Ce classement, à juste titre abondamment 
critiqué (Gingras, 2009), inspire toujours les politiques destinées à améliorer la situation 
des universités françaises.” (Bouba-Olga et Grossetti, 2018).  
C’est la raison pour laquelle l’appel à projets IDEX met sur le devant de la scène la notion 
“d’université de recherche de rang international ”, sans qu’une définition partagée de cet 
objet ne soit établie en amont du lancement. Il participe également à ancrer la recherche 
de visibilité dans les grands classements internationaux (notamment le Classement dit « 
de Shanghai ») comme une priorité pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche. 
En effet, la définition des « pôles universitaires de rang mondial » puis des « universités 
intégrées » visés par les politiques dites initiatives d’excellence était trop peu précise dans 
l’appel à projets pour permettre aux acteurs candidats de s’organiser et de se coordonner.  
De ce fait, c’est avant tout à travers les horizons dessinés par les objectifs et les indicateurs 
fournis par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) que ces objets organisationnels ont 
été définis. Les acteurs ont donc orienté le volet institutionnel de leur projet en s’appuyant 
sur les instruments fournis par l’ANR (en particulier les indicateurs quantitatifs), dont 
nous proposons ici d’analyser le poids dans l’orientation de l’action publique. De tels 
indicateurs ont régulièrement fait l’objet d’une lecture en termes de marchandisation de 
l’enseignement supérieur. À travers des appels à projets voués à comparer les acteurs au 
moyen d’indicateurs de performance pour ensuite distribuer des ressources, de telles 
réformes participeraient à la mise en concurrence des établissements d’enseignement 
supérieur et à la constitution d’un quasi-marché (Bouchard, 2013). Il s’agirait là d’une 
trace supplémentaire du caractère néo-libéral de ces initiatives dans le cadre desquelles 
l’État instituerait des marchés pour réguler les champs qui n’y sont pas encore soumis 
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(Harari-Kermadec et Moulin, 2015). Si cette lecture ne manque pas d’intérêt tant elle 
permet d’identifier l’émergence d’un certain nombre de postures compétitives pour les 
ressources (étudiants, chercheurs publiant, budgets) (Musselin, 2020), nous aimerions 
apporter une autre lecture plus organisationnelle. En effet, au-delà des enjeux de 
concurrence entre les établissements, l’appel à projets IDEX a contribué à la mise en 
œuvre de reconfigurations majeures au sein des établissements qui souhaitaient 
répondre à ces appels à projets.    
Nous nous trouvons en effet face à un cas tout à fait remarquable d’une construction d’un 
objectif d’action publique par ses outils de quantification. Dans le cas des politiques 
contemporaines de l’enseignement supérieur en France, la quantification va en effet jouer 
un rôle organisationnel à deux niveaux au moins. Les réformes institutionnelles vont 
d’abord avoir pour enjeux de “grimper” dans les classements internationaux ce qui va 
contribuer à cadrer les réformes pour jouer voire subvertir les méthodes de calcul des 
classements internationaux du type Shanghai Ranking ou Leiden. Ensuite, devant les flous 
des dispositions juridiques et réglementaires attendues par l’ANR, ces réformes vont 
cadrer les comportements des acteurs autour d’indicateurs organisationnels élevés au 
rang de juges de paix de la bonne volonté des candidats aux appels à projets.   
 

Des modalités originales de financement pour les Investissements d’Avenir 
Le programme Investissements d’Avenir a innové pour le financement d’une partie des 
appels à projets du programme (dont les IDEX et les Laboratoires d’Excellence dit LABEX) 
: au lieu d’attribuer un montant global aux projets, directement consommable, les projets 
lauréats se voient attribuer une dotation (sur une durée initiale de quelques années puis 
pour les IDEX, de manière pérenne) dont seuls les intérêts sont consommables. Ainsi, pour 
le projet IDEXLYON déposé en vague 2, l’Université de Lyon avait demandé une dotation 
de 798,896 millions d’euros, correspondant à des intérêts annuels de 19,96 millions 
d’euros, puisque le taux d’intérêt prévu par l’État était alors de 2,496%. 

 
L’analyse s’appuie sur l’exercice pendant sept années de fonctions de coordination 
opérationnelle des projets d’investissements d’avenir et d’un projet dit « Initiative 
d’Excellence », à l’issue d’une formation initiale de sciences humaines et sociales en 
Institut d’Études Politiques. Elle est nourrie par la pratique de préparation d’une 
candidature à l’appel à projets, par la rédaction de rapports d’évaluation et le 
renseignement d’indicateurs, par la participation aux réunions nationales de cadrage 
organisées par l’État ainsi qu’aux réunions de pilotages internes et aux instances 
décisionnelles d’un site candidat. Le travail mobilise un corpus constitué des rapports du 
jury chargé d’évaluer l’appel à projets et de remettre ses conclusions à un comité de 
pilotage ad hoc, des textes officiels de cadrage de l’appel, des documents de candidature 
et des canevas des évaluations initiales et annuelles. 
Nous proposons de montrer, en nous basant d’abord sur l’analyse sémantique de l’appel 
à projets, que la cible institutionnelle est devenue un élément central dans l’évaluation 
des projets. Nous proposons ensuite de regarder comment les indicateurs ont été 
mobilisés par l’ANR pour circonscrire le type de structure universitaire à adopter par les 
sites candidats pour satisfaire à la vision véhiculée par le jury international et les pilotes 
du processus. 
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PARTIE 1 – L’APPARITION DU PROBLÈME INSTITUTIONNEL OU LA 

CRÉATION D’UN CONCEPT : L'UNIVERSITÉ-CIBLE 
L’appel à projets « Initiative d’Excellence » (IDEX) a été lancé par l’État français en 2010 
dans le cadre du grand emprunt qui était l’une des composantes du plan de relance 
élaboré à l’issue de la crise économique de 2008 et qui fut renommé Programme 
Investissements d’Avenir ou PIA. Officiellement, le projet devait être piloté conjointement 
par le département des investissements d'avenir et des diagnostics territoriaux du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur (DGESIP-DGRI) avec le secrétariat général pour 
l’investissement (SGPI), mais ce dernier, rattaché au Premier Ministre, a rapidement pris 
la main sur les décisions politiques les plus cruciales. Renouvelé à trois reprises, ce 
programme a, en moins d’une décennie, amené une profonde transformation 
institutionnelle du paysage de l’enseignement supérieur français, notamment par le biais 
de fusions d’universités (Musselin, 2017).  
L’objectif de l’appel à projets IDEX est énoncé dans les documents officiels de lancement 
comme visant à la création de « pôles universitaires de rang mondial » sans que la forme 
organisationnelle de ces pôles soit précisée. La demande de création d’« universités de 
rang mondial », et non plus de simples pôles universitaires, issues de transformations 
institutionnelles et de fusions d’établissements devient de plus en plus explicite au fil du 
processus (Aust et alii, 2018). L’enjeu est ainsi d’être compté et de peser dans les 
classements internationaux, et ce de deux manières. Il s’agit d’une part de jouer avec les 
méthodes de calcul voire de les subvertir pour faire apparaître comme une seule 
université des regroupements d’établissements plus ou moins baroques. En effet, comme 
on le verra, les propriétés juridiques de ces rapprochements demeurent longtemps 
particulièrement floues, ouvrant la porte à différentes “innovations réglementaires" 
(confédérations, fédérations, intégrations, fusions). Il s’agit d’autre part d’influencer les 
producteurs de classements, au moyen de lobbying et de prestations de conseil, pour les 
convaincre d’intégrer ces “innovations réglementaires” comme autant d’établissements 
unifiés.  
L’action IDEX et ses modalités de pilotage sont définies par la Convention du 23 
septembre 2010 entre l'État et l'ANR relative au programme d'investissements d'avenir. 
Un comité de pilotage est donc institué, présidé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche tout en réunissant les directeurs généraux du ministère, des 
représentants du Secrétariat Général pour l’investissement (SGPI, précédemment 
Commissariat Général pour l’investissement) et de l’ANR. Participe également à ce comité 
le président du jury international constitué spécialement pour évaluer les candidats à 
l’appel à projets. Il s’agit de Jean-Marc Rapp, professeur de droit, ancien recteur de 
l’Université de Lausanne et précédent président de l’European University Association 
(EUA), équivalent européen de la conférence des présidents d’université. Autour de lui, le 
jury international est composé majoritairement d’universitaires et chercheurs occupant 
ou ayant occupé des positions de direction dans des institutions étrangères. C’est l’ANR 
qui est chargée de la production et de la publication des différents documents liés à l’appel 
à projets dans le respect des objectifs fixés par la convention cadre État-ANR. Le référent 
IDEX à l’ANR est de formation universitaire, la fonction a été occupée les dernières années 
par un ancien président d’université. Les chargés de mission et les référents de l’action 
côté SGPI sont également de formation universitaire. 
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1.1. – L’évolution de l’appel à projets vers des problématiques institutionnelles 
L’appel à projets étant constitué de plusieurs étapes (une phase dite de présélection et 
une autre dite de sélection) et étant répété en plusieurs vagues, tous les sites 
universitaires candidats ont à produire plusieurs fois un document de candidature. Le 
travail préparatoire de ces candidatures requiert une lecture très précise des documents 
de cadrage pour repérer les évolutions de la commande et ses points névralgiques. La 
complexité des textes, la formulation floue ou absconse des objectifs et l’absence de 
définition claire de termes clefs rendent ce travail particulièrement complexe et incitent 
à une approche comparable à une exégèse pour guider les orientations du projet. En effet, 
si les textes sont rédigés au sein de l’ANR, ils font l’objet de relectures par des 
représentants du ministère et du SGPI, qui indiquent aux candidats que les évolutions des 
textes visent notamment à y intégrer la vision du jury international. Ainsi, une évolution 
des intitulés et termes récurrents est notable au fil des différentes éditions de l’appel à 
projets IDEX. 
La modification de l’organisation des structures candidates est abordée dans la première 
édition de l’appel à projets en 2010 par les termes suivants : « gouvernance », « modèle 
d’organisation » sans qu’il n’apparaisse de contrainte particulière sur la nature de 
l’organisation ou de commande d’intégration des différents établissements dans une 
même structure. Le terme « pôle » est récurrent1, sans qu’il ne corresponde à un modèle 
précis d’organisation. Il est défini dans la première édition de l’appel IDEX comme un 
regroupement territorialement cohérent d’établissements d’enseignement supérieur, 
universités et écoles, impliquant des organismes de recherche, et en partenariat avec des 
entreprises. 
Le terme fait ainsi écho aux formes administratives de regroupements d’établissements 
mises en place depuis 2007 (Musselin, 2017) qui ont pu porter les noms de Pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) ou de Communauté d’universités et 
établissements (COMUE). À cette époque, le regroupement des établissements dans des 
structures fédérales est fortement encouragé par l’État, dans la foulée de la loi du 22 juillet 
2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche dite « loi Fioraso ». Toutefois, 
le terme fusion apparaît à l’époque tabou dans la communication du comité de pilotage 
pour deux raisons au moins, la contradiction du terme avec d’autres politiques de 
l’enseignement supérieur de l’époque tournée vers l’autonomie des universités, d’une 
part, la peur de susciter des craintes de la communauté universitaire de l’autre.  Le 
« périmètre d’excellence » (résumée par : « quelles structures, étudiants, enseignants, 
souhaitez-vous regrouper dans votre pôle d’excellence de rang mondial ? ») est très 
présent dans les documents2, sans que sa finalité ne soit explicitée (pourquoi identifier la 
zone d’excellence ? Comment se définit l’excellence évoquée ici ? En quoi le regroupement 
de structures et personnes peut-il améliorer le travail effectué à l’université ou encore sa 
visibilité ?).  
Lors des éditions suivantes, à partir de 2014, la section « gouvernance » est complétée par 
la notion de « cible » organisationnelle à atteindre par les candidats. Celle-ci est désignée 
par un ensemble de termes créés pour l’occasion : « université cible3 » ou encore 

 
1 Le terme apparaît 7 fois dans le premier appel à projets IDEX (16 pages au total). 
2 Le terme apparaît 20 fois dans le premier appel à projets IDEX (16 pages au total). 
3 L’ANR précise que le terme « désigne l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche 

compétitif - quelle que soit la forme d’organisation choisie - auquel la trajectoire conduit, et qui rassemble, 
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« ensemble intégré » ou « université intégrée ». La création de l’expression « université 
cible » est particulièrement représentative de la construction du problème 
organisationnel dans la politique Initiative d’excellence. En effet, il s’agit d’un néologisme, 
dont l’usage se répand dans le petit cercle de personnes impliquées dans la rédaction des 
candidatures et leur évaluation, composé des présidents ou membres des gouvernances 
des établissements impliqués dans les candidatures, de chargés de mission de profil 
universitaire ou gestionnaire de projet et, dans certains cas, de consultants mandatés 
pour accompagner les équipes de gouvernance. Malgré son absence de sens en dehors du 
contexte du concours4, l’expression apparaît de plus en plus fréquemment dans un 
ensemble de documents officiels soumis à des instances de gouvernance 
d’établissements. 
Cette tendance s’affirme et l’IDEX devient l’objet d’un univers sémantique ésotérique, 
fortement tourné vers les problématiques institutionnelles : les termes « membres », 
« groupement », « consortium », « personnalité morale », ou « effets structurants » 
deviennent familiers aux acteurs impliqués dans les processus de candidature. Cet 
univers est révélateur d’un processus où la notion de transformation institutionnelle va 
progressivement devenir centrale et occulter le volet scientifique des projets (Aust et alii, 
2018). 

1.2. – Un flou persistant sur l’objectif de transformation institutionnelle 
Initialement, les équipes prenant connaissance des documents cadres de candidatures n’y 
trouvent aucune consigne précisant la nature de l’intégration organisationnelle à 
effectuer sur les sites candidats, et a fortiori aucune demande de fusionner les 
établissements s’alliant pour déposer un projet, puisque les définitions utilisées par l’ANR 
font au contraire référence à des organisations fédérales (cf. supra). Les échecs successifs 
de projets proposant un modèle de coopération ou de fédéralisme et les évolutions 
sémantiques évoquées précédemment suscitent néanmoins de nombreuses 
interrogations sur les attendus de l’appel à projets et critères du jury concernant la 
transformation institutionnelle. Ainsi, l’éviction du projet d’IDEX Toulousain en 2016 est 
perçue comme une « sanction5 » au choix des établissements de s’organiser de manière 
fédérale et de ne pas aller vers une fusion6.  
Si les dernières éditions de l’appel à projets n’emploient pas plus le terme « fusion » que 
les premières, elles précisent l’objectif d’intégrer les établissements réunis pour la 
candidature dans un même établissement. Cette équation donnant la transformation de 
plusieurs entités indépendantes en une seule se traduit dans un ensemble d’univers 
administratifs et privés par le mot « fusion », en tant que désignant le processus 
d’intégration. Ce processus peut alors être suivi par un ensemble d’indicateurs y faisant 

 
de façon visible à l’international, les forces de recherche et de formation aujourd’hui trop dispersées et trop 
peu visibles ». 

4 Les collègues universitaires anglophones sollicités indiquent que l’expression « target university » 
utilisée dans la version anglaise de l’appel à projets, qui est celle officiellement utilisée par le jury 
international, n’est pas plus intelligible.  
5 Le terme est notamment repris dans cette brève de France 3 https://france3-
regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/idex-l-universite-federale-de-toulouse-de-
nouveau-sur-les-rails-de-l-excellence-1029585.html  
6 À ce titre, les explications apportées par Jean-Marc Rapp à la non-sélection du projet toulousain 
apparaissent pour le moins floues : https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/jean-marc-rapp.html  
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explicitement référence (Pillon, 2017). L’absence du terme « fusion » interroge : est-il 
évité sciemment du fait de l’inquiétude qu’il peut susciter dans les communautés 
universitaires, ou son non-emploi révèle-t-il qu’une autre forme d’intégration est 
réellement souhaitée ? Sur le terrain, la fusion apparaîtra au fil des échanges comme une 
demande implicite forte et appuyée des interlocuteurs ministériels. 
La cible, nommée par le jury international « université de recherche de rang mondial », ne 
fait, par ailleurs, pas l’objet de définition, le jury renvoyant les candidats à la recherche de 
modèles d’universités à l’international qui leur semblent intéressants. Nous supposons ici 
que les membres du jury, et notamment son président, ayant expérimenté une grande 
diversité d’établissements universitaires, souhaitent rappeler l’une des spécificités des 
organisations académiques : elles sont difficilement standardisables, comme le souligne 
la littérature (Barrier et Musselin, 2015).  
L’absence de formulation explicite de l’objectif organisationnel et l’apparente liberté 
donnée aux candidats sur ce point a donné lieu à de nombreuses interrogations sur les 
sites candidats et complexifié le travail de préparation du projet. Les doutes animant les 
porteurs des projets ont pu être de la nature suivante : un modèle d’organisation fédéral 
ou confédéral a-t-il une chance de séduire le jury international7 ? L’objectif de l’État est-il 
in fine d’amener à fusionner des établissements ? Si c’est le cas, comment expliquer aux 
communautés universitaires que cette voie est incontournable pour être lauréat, alors 
même que la commande n’est pas explicite dans l’appel à projets ? Ces attendus ont créé 
de forts tiraillements dans les communautés universitaires. En effet, les enjeux financiers 
des IDEX sont considérables. Ils mettent en jeu l’attribution de fonds nouveaux, issus des 
intérêts annuels d’une dotation pouvant s’élever à 1 milliard d’euros, les lauréats ne 
pouvant toutefois pas entamer le capital de départ. Correspondant à des dizaines de 
millions d’euros supplémentaires dans leur budget annuel, ces fonds pouvaient offrir la 
capacité aux établissements lauréats de créer de nombreuses chaires d’excellence, 
bourses de thèse ou encore des dispositifs innovants comme des science shops ou des 
« fabriques de l’innovation ». Ainsi, sur des sites où la fusion n’est pas un projet politique 
préexistant aux IDEX et où celle-ci pouvait apparaître peu pertinente en termes 
organisationnels, les acteurs ont pu persister à proposer l’intégration dans une structure 
unique sans qu’il ne puisse in fine recueillir le soutien de la communauté universitaire ou 
conduire à un projet solide8 . 
Ces flous et interrogations participent à la proposition de montages manquant de 
cohérence ou de stabilité aux yeux du jury international. L’enjeu est de parvenir à des 
établissements de grande taille permettant d’afficher des volumes de résultats 
comparables à leurs homologues étrangères en termes de publication. Cet objectif de 
performance s’accompagnant toutefois d’un souci d’inclusivité conduisant à favoriser 
l’intégration de l’ensemble des disciplines, même celle contribuant peu aux publications.  

 
7 Cette interrogation récurrente sur les sites candidats a été portée directement à la connaissance du 
président du jury international par voie de presse interposée, les candidats n’ayant pas, en dehors des 
auditions, de temps d’échange possible avec le jury international : 
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/idex-jean-marc-rapp-defend-les-choix-du-jury.html 
(consulté le 5 mai 2019). 
8 Fin 2020, après plus de huit années de travail pour évoluer d’un modèle fédéral à un modèle fusionnel, 
l’IDEX de l’Université de Lyon a été interrompu sur décision ministérielle, après un feuilleton de plusieurs 
années d’évolution des périmètres du projet et d’entrées puis de sorties d’établissements du projet. 
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En miroir, du côté des porteurs et évaluateurs de la politique IDEX, la problématique de 
caractérisation des objets organisationnels proposés par les candidats apparaît 
rapidement comme centrale. Pour vérifier que les projets déposés amènent réellement à 
la création d’une université intégrée, deux moyens principaux ont été mobilisés par les 
évaluateurs : la norme juridique (principalement les statuts envisagés) et des indicateurs 
d’évaluation, ces derniers tissant un véritable faisceau d’indices pour identifier les objets 
organisationnels créés. 
Une autre dimension a été mobilisée par le jury international pour construire une 
définition de l’université de rang mondial : une approche par les références 
internationales (Aust et alii, 2018). Ce point a amené les équipes travaillant sur les 
candidatures à des travaux de documentation sur l’organisation d’universités étrangères 
et également à des prestations de benchmarks par des cabinets de conseils. Il est à noter 
que le jury a relevé une mauvaise compréhension par certains candidats du 
fonctionnement d’universités étrangères9. Ces dispositions consistaient ainsi à émettre 
l’hypothèse selon laquelle il existerait une corrélation entre les modes de gouvernances 
des universités mondiales les plus prestigieuses et leurs résultats en termes de 
publication.  

PARTIE 2 – LA MOBILISATION DES INDICATEURS POUR DÉFINIR 

L'UNIVERSITÉ DE RANG MONDIAL 
Au fur et à mesure que l’appel à projets IDEX se précise, l’objectif de créer des universités 
de recherche « de rang mondial » à partir de l’intégration de plusieurs établissements 
dans une même structure  apparaît. Si la forme organisationnelle n’est pas directement 
imposée, le jury précise qu’il doit s’agir d’un « ensemble suffisamment intégré pour être 
visible à l’international en tant qu’université10 ». Initialement, rien n’est dit sur la façon 
dont le jury compte procéder pour évaluer l’adéquation entre les projets proposés par les 
candidats et cette cible, dont la définition reste floue. Au fil des évolutions des modalités 
de candidature et d’évaluation, cette définition va être précisée par le biais de nouveaux 
indicateurs. Si ces dispositions managériales ont pu faire l’objet d’une lecture en termes 
de marchandisation, nous nous inscrivons pour notre part dans une approche plus 
organisationnelle des conséquences de ces programmes. Ces aspects organisationnels et 
professionnels ont déjà fait l’objet de travaux mettant toutefois l’accent sur l’activité des 
enseignants-chercheurs et la place qu’y ont pris les instruments d’évaluation (Mignot-
Gérard, Normand et Ravinet 2019). Notre contribution se propose pour sa part de mettre 
l’accent sur l’activité des équipes administratives au sein des établissements candidats  

2.1. – L’incapacité du droit seul à faire exister une université de rang mondial 
Avec l’importance prise par l’objectif organisationnel de l’appel à projets IDEX, la 
dimension juridique devient une dimension obligatoire dans les dossiers de candidature. 
Au-delà du simple intitulé administratif de la structure envisagée, le jury demande aux 

 
9 « Le jury ne comprend pas la référence, que l’on trouve dans plusieurs projets, à l’Université de Californie 
ou à l’Université du Québec comme modèle de gouvernance […]. Une telle référence ne permet pas d’assurer 
la crédibilité de l’ambition de constituer une université fortement visible au plan international » (Compte-
rendu des travaux du jury, phase de présélection de la première vague de l’IDEX2). 
10 Précision des attendus exprimés dans le compte-rendu des travaux du jury pour la phase de présélection 
de la première vague de l’IDEX2. 
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sites lauréats une ébauche des statuts du futur établissement en vue de prochaines 
évaluations et va jusqu’à donner de fortes indications sur les éléments figurant dans ces 
statuts : 

IDEX2 – Rapport de sélection du projet IDEX Lyon - 2017 

The following topics should be clearly documented:  

– an outline proposal for statutes of the targeted “integrated” university (TU) 

that would enable its creation (within existing or suggested future 

legislation);  

– a formal agreement of IDEX members, confirmed by signatures of their 

competent authorities, to build this integrated university.  

These statutes and agreement need to:  

– safeguard the adoption of a unified strategy for TU core missions,  

– for the whole TU, define the presidential authority and responsibility 

regarding the global budget, resource allocation and staff recruitment,  

– or each component of the TU endowed with a certain amount of autonomy 

and/or a “legal personality”, describe the TU President’s power of decision,  

– specify which degrees and diplomas will be granted solely by the TU,  

– ensure that the TU will fulfil conditions for international recognition (for 

example by the EUA, the U-multirank, the ARWU and Leiden ranking 

agencies).  

Lors des échanges entre les porteurs de projets et les représentants du ministère, de l’ANR 
et du CGI, les statuts sont présentés comme nécessaires pour permettre au jury de juger 
de la faisabilité dans le droit français des projets proposés et comme favorisant 
l’irréversibilité des processus initiés par l’IDEX. Ce point est à considérer à l’aune des 
véritables feuilletons qui se sont déroulés sur plusieurs sites universitaires candidats à 
l’IDEX : modification des périmètres des groupements déposant les candidatures, 
annonces successives de différents périmètres de fusions, ou encore interruption de 
processus fusionnels en cours.  
Les statuts focalisent alors à la fois les travaux des candidats et ceux des lauréats en vue 
de futures évaluations, ainsi que les échanges dans les instances de gouvernance. Au 
travail de rédaction du projet s’ajoute un travail juridique d’analyse des différentes 
formes juridiques possibles pour la mise en place de « l’université cible », de déclinaison 
de modalités de fonctionnement dans des articles et de soumission de projets de statuts 
aux instances des établissements (Conseil d’administration, Conseil académique ou 
scientifique, Comité technique). Le conseil d’administration de chacun des établissements 
pressentis pour intégrer un Idex pouvait en effet être le lieu d’une fronde contre le projet, 
amenant à une sortie de l’Idex. Cette menace pour le dossier candidat était d’autant plus 
forte que des élections locales pouvaient porter à la présidence des équipes ayant fait 
campagne contre l’Idex. Ce travail s’accompagne de nombreuses déclarations publiques 
autour des projets de statuts, avec une volonté affichée de convaincre du caractère solide 
de l’université cible : 
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 "Ce n'est pas juste une alliance, mais une vraie université", précise ainsi le 
Président de Paris-Sciences-Lettres11. 

Les montages proposés deviennent in fine tellement complexes qu’ils compliquent leur 
évaluation par le jury. La nécessité d’identifier de nouveaux marqueurs ressort, 
notamment la question de l’autorité de la personne exerçant la présidence de 
l’établissement cible, comme on le voit dans l’extrait ci-après : 

« [le jury] a relevé le fait que plusieurs des dossiers contenaient des propositions 
qui étaient très semblables en matière de structuration de l’université cible et de 
modalités internes d’exercice du pouvoir, et qui résultaient en des constructions 
relativement complexes […]. Or, la très grande majorité des meilleures universités 
du monde se caractérise par une simplicité des modes de décision qui leur donne 
une grande efficacité de fonctionnement. C’est en prenant exemple sur ces 
établissements qu’il a paru indispensable au jury que les attributions essentielles du 
président de l’université cible par rapport à ses composantes ou membres […] soit 
strictement garanties à travers les procédures choisies et que, sur ces trois points, 
le président ait le pouvoir de décision. » (Rapport du Jury IDEX lié à l’évaluation 
de la fin de période probatoire de l’IDEX 1 – 2018). 

On voit ici toutes les difficultés d’emmener une communauté universitaire vers de tels 
objectifs dans la mesure où la cible suppose un renforcement du centralisme et la 
concentration des pouvoirs, dans un secteur traditionnellement marqué par sa collégialité 
voire une certaine désorganisation (Musselin, 1997). La complexité des montages 
imaginés, dont un examen juridique pourrait appréhender la dimension d’ovnis 
institutionnels, interroge également sur leur lisibilité dans le paysage international, et in 
fine, sur la capacité de l’appel à projets IDEX à atteindre son objectif de renforcement de 
la lisibilité et de la visibilité des établissements français à l’international.  

2.2. – Le recours aux indicateurs pour construire une définition de l’université 
intégrée de rang mondial 
Les insuffisances de l’approche juridique pour évaluer le volet institutionnel des projets 
IDEX amènent les pilotes du processus à introduire de nouveaux indicateurs et critères 
d’évaluation. Nous retrouvons ici dans le processus IDEX l’intense activité de production 
d’indicateurs et de critères d’évaluation relevée dans d’autres champs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche par Gozlan (2016). 
La mesure de la cible institutionnelle est initialement principalement réalisée par sa 
capacité à figurer dans les classements internationaux. Cet indicateur sera repris tout au 
long du processus et pourrait être considéré comme un indicateur prégnant au sens de 

 
11 La polarisation des travaux et échanges politiques autour des statuts ressort dans la couverture 
médiatique du processus, comme dans cet exemple ci-après concernant le prestigieux projet « Paris 
Sciences Lettres » https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/idex-pour-psl-la-priorite-est-de-
consolider-les-statuts.html 
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BOUSSARD (2001), en tant qu’il contribue à faire intégrer la norme de l’université de 
recherche compétitive comme celle qui est capable d’être bien positionnée dans certains 
classements internationaux. Comme le note Christine Musselin, une telle perspective est 
favorisée par le caractère public des données de publication scientifique, permettant 
d’élaborer différentes simulations en fonction des périmètres hypothétiques des 
établissements candidats (Musselin 2020). Les indicateurs sont donc utilisés au moment 
de la sélection des projets (qui doivent renseigner les classements actuels des 
établissements candidats et le classement attendu de la future université intégrée) puis 
annuellement pour vérifier si ces classements sont améliorés et si l’université cible créée, 
le cas échéant, apparaît bien dans les classements. Cet indicateur est en effet utilisé par le 
jury pour évaluer la nature institutionnelle des structures proposées par les candidats (au 
lancement de l’IDEX, les universités fédérales au sens du regroupement de plusieurs 
établissements n’étaient pas prises en compte dans les principaux classements 
internationaux). On constate là une caractéristique centrale des opérations de 
quantification en régime néo-libérale à savoir qu’elles sont mobilisées pour faire agir les 
acteurs et les actrices, les inciter à se comporter d’une manière spécifique (Desrosières, 
2003). Les opérations de rétroactions qui sont habituellement perçues comme des 
interférences dans les méthodes statistiques classiques et qualifiées de biais sont ici 
directement visées. On constate toutefois une propriété supplémentaire dans la politique 
des IDEX par rapport aux statistiques néolibérales habituelles : dans la mesure où les 
mesures sont réalisées par une institution indépendante du réformateur (par exemple le 
Shanghai Ranking Consultancy pour le classement de Shanghai), les enjeux de réforme 
organisationnelle consistent à se conformer à la méthodologie du classement pour être 
compté comme on le souhaite. L’enjeu n’est donc pas d’arbitrer entre fusionner ou devenir 
une fédération, mais d’opter pour un statut qui soit pris en compte par l’instance de 
quantification.  
En 2015, au moment des premières évaluations dites de fin de période probatoire, les 
indicateurs demandés par l’ANR aux porteurs de projets se densifient en miroir de la 
complexité des échanges et questionnements qui ont émergé sur les modèles juridiques. 
Les indicateurs participent à la construction d’une certaine définition de ce qu’est une 
université intégrée acceptable par le jury international (Bezes et alii, 2016).  
Le faisceau d’indices d’existence de l’université cible est constitué dans les documents 
d’évaluation autour de quatre dimensions clefs :  le recrutement, la délivrance des 
diplômes, l’inscription des étudiants, la signature « unique » des publications. Ces 
dimensions reviennent dans les recommandations du jury et lors des échanges entre les 
candidats et le SGPI, elles sont présentées comme de nature à attester de l’existence d’une 
université cible selon les normes internationales. Nous comprenons alors que selon le jury 
international, une université est vue comme suffisamment intégrée et susceptible d’être 
reconnue à l’international s’il s’agit d’une structure délivrant directement des diplômes, 
étant l’employeur des universitaires qui y travaillent (ou du moins d’une majorité), 
réalisant l’inscription des étudiants qui la fréquentent et enfin apparaissant dans la 
signature des publications des enseignants-chercheurs qui y sont rattachés.   
Ces dimensions donnent lieu à l’introduction par l’ANR d’indicateurs quantitatifs, qui 
visent au-delà du simple questionnement (par exemple, qui recrute les universitaires ?) à 
prendre la mesure de la réalisation d’un projet organisationnel (Bezes et alii, 2016). Ces 
indicateurs chiffrent différentes dimensions qui tendraient à attester de l’existence de 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 23 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 23 – novembre 2021 – 

- 22 - 

l’université cible et nous les percevons au sein des équipes travaillant aux candidatures 
comme visant à orienter le processus de structuration, tel que décrit par Bertillot (2014). 
Nous supposons que les évolutions identifiées proviennent de la prise en compte des 
retours d’expériences des premières évaluations, des avis du jury international 
(notamment des recommandations formulées à l’issue des séances d’évaluation, dont 
certaines sont intégrées directement dans les versions ultérieures de l’appel à projets), de 
demandes de représentants du ministère ou du SGPI pour préciser la commande et 
orienter l’évolution des projets. 
Cette cible n’étant pas, comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, clairement 
définie dans l’appel à projets, ce sont finalement les indicateurs qui sont utilisés comme 
vecteurs d’expression de l’intention de transformation portée. De nombreux échanges 
entre les coordinateurs opérationnels et politiques des candidatures ont consisté à 
analyser les nouveaux indicateurs d’évaluation pour en déduire la cible qu’il faudrait 
atteindre pour être tout d’abord en mesure de les renseigner et ensuite en mesure 
d’atteindre un « score » positif pour l’évaluation du projet. Nous constatons en effet au fur 
et à mesure de l’analyse des indicateurs demandés qu’un modèle d’organisation fédéral 
rend tout un ensemble d’indicateurs de l’ANR sans objet, et amène sur un ensemble 
d’autres à les renseigner à zéro. 

Tableau 1 : exemple d’indicateur visant à évaluer la progression de mise en place de 
l’université cible sous l’angle des étudiants12 

 

En complément des tableaux d’indicateurs à remplir, les questions deviennent de plus en 
plus précises dans les documents d’évaluations produits par l’ANR, et l’on peut lire la 
complexité de pouvoir identifier à la fois la création d’une nouvelle entité et son 
éventuelle coexistence avec les entités précédentes. 

Extrait du document dit « DELTA » - 2016 

l’inscription se fait-elle ou se fera-t-elle dans l’ « Université cible » (en précisant 

l’échéance) ? se fait-elle ou se fera-t-elle conjointement dans un des établissements membres de l’ « 
Université cible » ? 

Les indicateurs proposés au fur et à mesure de l’évolution de processus ont non seulement 
cherché à évaluer l’existence même d’une nouvelle structure dans les projets et le 

 
12 Trame de rapport d’évaluation de fin de période probatoire fournie par l’ANR aux lauréats 
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maintien éventuel d’autres entités et à ses côtés, mais également cherché à mesurer son 
adéquation avec la vision portée par le jury international. Ils ont orienté le travail de 
définition des projets de transformation institutionnelle des établissements candidats, 
transformations qui ont pu apparaître, notamment auprès des universitaires et étudiants, 
comme visant avant tout à satisfaire des critères d’évaluation et non comme 
correspondant à un objectif stratégique concerté et porté par des besoins d’organisation 
de la recherche et de la formation. 

CONCLUSION 
Le travail réalisé pour construire et suivre une candidature à l’appel à projets initiatives 
d’excellence constitue un lieu privilégié d’observation de la construction d’une politique 
de réorganisation de l’enseignement supérieur. Il permet de suivre la manière dont 
l’objectif organisationnel poursuivi par cette politique s’est construit, avec une précision 
progressive de la cible de l’appel à projet accompagnée de la construction d’une certaine 
définition de ce que peut être une université de rang mondial, saisie notamment par sa 
capacité à figurer dans des classements internationaux. L’approche sociologique du 
processus permet de percevoir comment les indicateurs dans cette situation ont été 
chargés d’une ambition de transformation (Bertillot, 2016), précisant le modèle 
d’université intégrée comme la cible à atteindre par les différents sites universitaires 
engagés dans le processus. Si la cible est présentée comme peu contrainte, notamment en 
termes de forme juridique, dans les déclarations du jury et des pilotes du processus IDEX, 
la pratique du processus de candidature et d’évaluation a révélé une réalité autre et la 
nécessité de recourir à un processus fusionnel pour prétendre au succès du projet, ce qui 
a conduit à de nombreuses tensions dans les communautés universitaires et à des échecs 
finaux pour un certain nombre de projets IDEX. Au 30 juin 2021, sept IDEX ont été 
confirmés, Paris Sciences Lettres, Sorbonne Université, Paris Saclay, Bordeaux, 
Strasbourg, Aix-Marseille et Grenoble parmi lesquels au moins quatre fusions 
universitaires.  
C’est par les indicateurs que l’intention organisationnelle poursuivie par le ministère et le 
SGPI, pilotes du processus, a été la plus explicitée. Ils ont contribué à construire la 
définition de l’organisation visée par l’appel à projets plus clairement que l’appel à projets 
lui-même et nous pouvons éclairer leur rôle par différents travaux menés sur le rôle des 
indicateurs dans les organisations (Boussard, 2001). Ils ont participé à construire une 
certaine définition, portée par l’État français et teintée par la vision du jury international, 
de ce qu’est une université de recherche de rang mondial. Les enjeux concrets de 
recherche et d’enseignement sont dans ce processus passé au second rang. 
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SÉMINAIRE AUTOUR DE L’OUVRAGE DE PAULINE BARRAUD DE 
LAGERIE, LES PATRONS DE LA VERTU1 

Séminaire animé par Jean-Marie Pillon et Gabrielle Schutz 

QUESTIONS À L’AUTEUR 

Intervention de Jean-Marie Pillon 
Bienvenue au séminaire du RT 30, « Sociologie de la gestion ». Cette séance se tiendra 
malheureusement à distance, car la sagesse imposait de ne pas prendre de risque. Pour 
remettre ce séminaire dans son contexte, rappelons simplement qu’il se tient à peu près 
trois fois par an – quand il n’y a pas de pandémie mondiale ou de mouvement social 
interprofessionnel – et que c’est l’un des socles de notre activité avec, comme la plupart 
des RT, la participation au congrès de l’Association française de sociologie. Nous avons 
également une activité éditoriale qui est peu connue, mais nous publions deux fois par an 
(en mai et en décembre) une revue qui n’est pas référencée et qui s’appelle Les cahiers 
internationaux de sociologie de la gestion et nous y publions des articles de recherche, des 
recensions, des entretiens avec de grands acteurs et nous publions également les actes de 
nos séminaires.  
Ceci me permet de préciser pour tous ceux qui interviendraient que la session 
d’aujourd’hui est enregistrée et que seulement après une retranscription et un nettoyage, 
elle aura vocation à venir garnir un numéro des cahiers internationaux de sociologie de la 
gestion. Ce séminaire, nous l’avons intitulé « Le séminaire pour une alter-gestion », parce 
que nous essayons d’y faire intervenir des chercheurs qui analysent les modalités 
contemporaines de la gestionnarisation du monde et proposent des pistes pour y 
échapper. Notre ambition, en référence à l’analyse que propose Max Weber de la 
bureaucratisation, est, premièrement, de comprendre jusqu’à quel point la 
gestionnarisation est une fatalité et, deuxièmement, quelles pourraient être les formes 
d’une alternative. Pour vous donner des exemples, nous avons déjà accueilli les 
interventions de Scarlett Salman, Jean-Pierre Durand, Isabelle Berrebi-Hoffman, Jacques 
Richard, etc.  

 
1 Pauline Barraud de Lagerie, Les Patrons de la vertu. De la responsabilité sociale des entreprises au devoir de 
vigilance, Presses universitaires de Rennes, 2019. 
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Aujourd’hui, nous aurons le plaisir de discuter le livre de Pauline Barraud de Lagerie qui 
est ici présente et cet ouvrage est intitulé Les patrons de la vertu. Pauline Barraud de 
Lagerie est maîtresse de conférences en sociologie à l’université Paris-Dauphine. En ce qui 
concerne l’organisation de la discussion, nous serons trois à prendre la parole dans un 
premier temps : moi-même, puis Gabrielle Schutz et enfin Pauline Barraud de Lagerie.  
Ma charge est de faire en sorte que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre 
de quoi il retourne dans le livre sans l’avoir lu et ce, en quinze minutes. Ensuite, Gabrielle 
Schutz, qui est maîtresse de conférences en sociologie de l’université de Versailles-Saint 
Quentin et a travaillé sur l’externalisation des relations d’emploi. Elle a publié en 2018 un 
ouvrage qui est intitulé Jeune, jolie et sous-traitée. Gabrielle nous proposera donc une 
discussion critique de l’ouvrage. Enfin, Pauline Barraud de Lagerie répondra à nos 
questions, avant que nous ouvrions la parole au reste de la salle virtuelle.  
Je rappelle que le titre de l’ouvrage est Les patrons de la vertu et que son sous-titre est De 
la responsabilité sociale des entreprises au devoir de vigilance. Cet ouvrage est paru en 2019 
aux Presses universitaires de Rennes et il est tiré de la thèse qu’elle a soutenue en 2010.  

Présentation de l’ouvrage 
D’abord, quelle est sa problématique générale ?  
On pourrait interpréter l’impulsion initiale de l’ouvrage comme une forme de volonté de 
"sociologiser" un comportement apparemment saturé par la normativité, à savoir 
l’indignation que l’on peut ressentir quant aux conditions de travail des personnes qui, 
dans les pays du Sud, participent à produire les biens de consommation courante qui sont 
importés en Occident. De quelles conditions de travail parle-t-on ? Pour le dire 
rapidement, il y a la question du travail des enfants, celle des niveaux de salaire, du volume 
horaire, de la liberté syndicale, de la salubrité ou de la vétusté des locaux, jusqu’à des 
problématiques un peu plus « équité » comme la santé-sécurité au travail et l’exposition 
à des produits nocifs. Ce sont des éléments qui, pour certains, relèvent des droits 
fondamentaux et sont garantis par nombre de règlements internationaux, notamment 
ceux de l’O.I.T., mais qui sont en fait loin d’être toujours respectés, on le sait bien. Sur cet 
arrière-fond, Pauline Barraud de Lagerie entend apporter des réponses à deux questions 
principales. Tout d’abord, à quelles conditions peut-on imputer à des acteurs 
économiques occidentaux – les donneurs d’ordre – la responsabilité des conditions de 
travail que connaissent les travailleurs et travailleuses du Sud ? Ensuite, dans quelle 
mesure cette imputation permet-elle d’améliorer durablement la situation au-delà de 
moments d’indignation ?  
La thèse de l’ouvrage, quelle est-elle ?  
L’enquête s’attache à montrer que, finalement, entre les principes abstraits d’une 
responsabilité sociale et les obligations juridiques d’un devoir de vigilance (il y a une loi 
en France qui date de 2017), les enseignes en question ont fini par assimiler et internaliser 
la question de leur responsabilité en matière de conditions de travail de leurs 
fournisseurs. Ce qui intéresse ici le RT 30– Sociologie de la gestion – au premier chef, c’est 
que ces enjeux de conformité sociale ont fait l’objet d’une mise en gestion au sein des 
entreprises elles-mêmes. En d’autres termes, les pressions juridiques ont donné lieu à 
différents dispositifs de mesure qui permettent aux donneurs d’ordre de mieux connaître 
leur production, d’une part, de mieux communiquer auprès de leurs clients, de mieux 
connaître leurs critiques, et puis, surtout, d’optimiser la relation avec leurs fournisseurs, 
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de « gérer leur parc de fournisseurs », disent-ils. Je vends la mèche tout de suite : en 
résumé, la responsabilité sociale serait muée en conformité sociale et cette conformité est 
mesurée par des audits sociaux qui prennent comme modèle, différentes formes d’audit, 
comme les audits qualités (HACCP, management de la qualité, etc.).  
Parlons maintenant du terrain qui est arpenté pour démontrer cette thèse.  
La question de la responsabilité sociale des entreprises concerne avant tout le secteur 
textile. Il se trouve que le jouet, les articles de sport, voire même l’agriculture sont évoqués 
à un certain nombre de moments du livre, mais c’est bien la confection de vêtements qui 
est au cœur du matériau empirique. Sur ce terrain, Pauline va proposer une véritable 
ethnographie de la mondialisation, puisqu’elle va suivre, dans les pays du Nord, les 
militants des associations qui essaient de construire le problème public auprès des 
consommateurs et aussi auprès des enseignes, notamment Clean clothes campaign ou 
l’Éthique sur l’étiquette, mais aussi les cadres des grandes enseignes qui essaient de leur 
répondre ou de se justifier, tels Carrefour, Auchan, Décathlon, etc. Pauline va voir des 
consultants qui vont participer à produire de la certification sociale et puis elle nous 
emmène jusqu’au bout du monde pour rencontrer les intermédiaires sur place des 
donneurs d’ordre européens et aussi les anciens auditeurs qualité qui contrôlent à 
présent la conformité sociale des usines où les vêtements sont produits. Elle finit par 
participer elle-même à des visites d’unités de production au Bangladesh. Sur ces terrains, 
quelles sont les données que Pauline va exploiter ? Classiquement, elle fonctionne par 
entretiens et par observation en essayant de rentrer dans le cœur des pratiques, donc 
c’est une forme de sociologie du travail : les pratiques des militants qui essaient 
d’améliorer les conditions de travail – oui, mais, comment faire ? – ; donc une stratégie 
militante, celle des enseignes qui essaient de se défendre des attaques et puis celle des 
professionnels de la responsabilité sociale qui se sont professionnalisés pour réaliser les 
audits, les synthétiser, etc. Et puis elle va aussi, et c’est une caractéristique de l’ouvrage, 
exploiter énormément d’écrits, notamment des courriers. Cela ressemble à des archives 
d’associations. Cela fait longtemps que j’ai lu l’introduction, mais cela ressemble un peu à 
cela. Elle aurait utilisé les archives des associations, mais aussi d’un certain nombre 
d’acteurs privés qu’elle va relire (des courriels que s’échangent des acteurs pour 
invectiver, pour répondre, pour se justifier ou même – un qui m’a beaucoup plu – pour se 
féliciter de l’avancée de la stratégie de social compliance ou responsabilité sociale de la 
part de leurs fournisseurs. L’intérêt de ces sources-là, c’est que Pauline essaie de mobiliser 
toutes les traces de controverses qui seraient chaudes encore entre les acteurs.  
Maintenant que j’ai vu le terrain et le traitement des données, quelle est sa démarche 
d’exposition ? 
On pourrait dire que la démarche de Pauline est séquentielle, même si on imagine que, en 
réalité, au fur et à mesure, elle a effectué des allers-retours. Elle s’intéresse d’abord à la 
construction du problème public par les associations en Occident, donc Clean clothes 
campaign, Éthique sur l’étiquette. Ces associations, notamment le collectif de l’Éthique sur 
l’étiquette qu’elle a observé directement, mènent des campagnes de sensibilisation des 
consommateurs, mais qui ont pour but indirect, voire direct, d’interpeller les enseignes 
elles-mêmes. Ce qui est intéressant, c’est par exemple qu’on leur donne des cartes 
postales prérédigées avec même un timbre dessus, pour que les consommateurs les 
envoient à Décathlon ou à Auchan pour dire « Je ne suis pas du tout content des conditions 
de travail des achats que je viens de faire. ». Il s’agit donc de mobiliser les consommateurs 
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pour qu’ils interpellent les enseignes. L’association mène aussi un travail d’évaluation de 
la bonne volonté de ces entreprises en matière de responsabilité sociale, avec pour but de 
pointer leur mauvaise volonté. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils vont prendre l’exemple 
du carnet de notes. C’est un exemple percutant, parce qu’un carnet de notes parle à tout 
le monde, mais, à la fin, ils ont tous de mauvaises notes et puis cela les oblige à écrire des 
commentaires comme sur un bulletin de notes qui ne font pas très sérieux. C’est-à-dire 
« Bon élève, mais reste dans le fond de la classe. », ce genre d’image, ce qui fait que cela 
marche très bien, parce que les enseignes sont très énervées et, en même temps, elles 
disent que ce n’est pas sérieux. C’est assez intéressant et j’y reviendrai, parce que c’est 
assez ambigu. Cela marche bien, mais ce n’est pas sérieux. Finalement, cela montre bien 
comment cela s’est professionnalisé.  
Ensuite, et c’est vraiment le cœur de la démonstration, Pauline va exposer les contre-
attaques des entreprises qui vont internaliser ces questions en recourant à des dispositifs 
de contrôle (ces dispositifs sont indépendants) de la conformité de leurs fournisseurs, ce 
qui va prendre la forme d’audits avec des check-lists qu’on coche « Conforme » / « Non 
conforme ». L’outil que Pauline présente le plus et qu’elle connaît le mieux, j’ai 
l’impression, c’est le B.S.C.I. pour Business social compliance initiatives qui a été développé 
par une fédération européenne d’enseignes pour répondre aux critiques et puis assurer 
de leur mobilisation. Cela consiste à envoyer des auditeurs locaux, donc des personnes 
des pays du Sud, qui maîtrisent la langue et la culture, visiter une usine pour vérifier la 
conformité ou non de cette usine avec le code de conduite, et donc la norme B.S.C.I., qu’ils 
se sont engagés à respecter quand ils ont signé leur contrat commercial. Les obligations 
associées à l’adhésion au système B.S.C.I. sont assez contraignantes puisque les cas 
critiques (quand il y a vraiment trop de non-conformités) supposent une multiplication 
des audits, ce qui dit qu’une amélioration est attendue. En revanche, la question de la 
rupture du contrat commercial reste vraiment à la discrétion du donneur d’ordre. Là, 
Pauline décrit alors l’ensemble des jeux qui vont se nouer autour de la passation de ces 
audits entre des acteurs locaux qui sont pris entre dans des conflits de loyauté et des 
embarras de jugement. D’un côté, il y a des auditeurs qui concèdent que ces grilles sont 
formelles, qu’ils peuvent se faire manipuler, qu’ils peuvent mettre « Conforme » alors que 
cela ne se passe pas très bien non plus et puis, de l’autre côté, des fournisseurs qui ont de 
toute façon des objectifs à atteindre en termes de volumes, de délais, de coût faible, etc. et 
qui réduisent drastiquement leur marge de manœuvre. À la fin de l’ouvrage, Pauline décrit 
le retour de la critique adressée cette fois-ci aux dispositifs de contrôle par les militants 
qu’elle avait rencontrés au début et qui considèrent que les audits n’atteignent pas le but 
qu’ils s’étaient fixé.  
Le cadre institutionnel de la recherche 
Si maintenant on devait lui attribuer un cadre théorique, même si ce n’est pas toujours 
aisé de le faire de l’extérieur, je dirais que le cadre institutionnel dans lequel l’enquête 
s’est déroulée peut apporter des indices. C’est une thèse qui a été réalisée au Centre de 
sociologie des organisations et là, on ne peut pas nier l’influence de cette maison sur sa 
démarche. L’analyse porte très largement sur la question des règles : les règles du jeu, le 
jeu avec les règles et les rapports de force qu’elles participent à soutenir, tisser, casser, 
etc. Ce qui est intéressant dans son cas, c’est l’absence de droit au début de son histoire, 
puisque rappelons qu’au début de l’histoire, les enseignes pouvaient sans aucun problème 
légal n’avoir absolument rien à se reprocher, même dans les cas les plus sordides parce 
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que le droit commercial les protège. En réalité, l’absence de droit rend la démarche de 
Pauline vraiment intéressante, parce qu’elle démontre bien que les acteurs se retrouvent 
quand même obligés de réagir malgré l’absence d’obligation formelle, tandis que 
l’apparition d’obligations réglementaires peut en réalité couvrir leur inaction. Cela 
marque bien l’origine institutionnelle de Pauline.  
Ensuite, le travail initial a été dirigé par Sophie Dubuisson-Quellier et là encore, on perçoit 
bien l’agenda de recherche dans le cadre duquel l’enquête a pu prendre place. On retrouve 
bien l’idée de creuser la possibilité d’une consommation engagée, d’étudier 
empiriquement les influences auxquelles les offreurs pourraient se montrer sensibles et 
puis, de proche en proche, de réfléchir aux dispositifs de gouvernement extra-juridiques 
ou extra-réglementaires des comportements des acteurs économiques. Pauline coupe 
aussi largement le cordon avec sa famille d’origine, puisque, très rapidement, les 
questions qu’elle pose relèvent du jugement. Là, Pauline suit vraiment la veine de 
l’économie des conventions qui étudie la façon dont les acteurs s’y prennent pour qualifier 
des situations, en l’occurrence des situations de travail des ouvriers des usines textiles du 
Sud : évaluer si ces situations sont effectivement moralement condamnables ou 
moralement acceptables, mais aussi juridiquement attaquables (Est-ce qu’il y a des 
preuves ?) et, ainsi, quelles sont les décisions les plus justes à prendre sachant tout cela. 
Là, Pauline va assez largement puiser du côté de Boltanski, Thévenot, jusqu’à Desrosières, 
puisque l’enjeu pour bon nombre d’acteurs est de parvenir à construire une mesure du 
phénomène qui permette une représentation qui tienne de la conformité sociale des 
unités de production textile en question. En somme, on pourrait dire que Pauline propose 
une sociologie économique relativement saine et critique, puisque ce qui intéresse 
Pauline, c’est tout ce qui se cache derrière l’apparente simplicité d’une demande d’éthique 
lors de l’achat d’un vêtement. 
Les principaux résultats 
Je vais consacrer le temps qu’il me reste à résumer les principaux résultats que l’on peut 
retenir de son ouvrage. Il y en a sans doute de très nombreux autres à côté desquels je 
suis passé ou que je n’ai pas eu le temps de présenter, mais je laisserai la discussion 
revenir sur ces points.  
D’abord, il y a un retour historique sur la lutte anti-sweatshop du XIXe siècle, retour qui 
permet de se rendre compte des permanences structurantes et surprenantes. Par 
exemple, tout comme au XIXe siècle, on ne peut que constater de nos jours les effets 
délétères de la sous-traitance en chaîne sur les conditions d’emploi. Tout comme l’on doit 
encore au XXIe siècle la relative impuissance du seul recours au droit pour y remédier.  
Ensuite, une analyse des stratégies des associations de lutte pour l’amélioration des 
conditions de travail, notamment le collectif de l’Éthique sur l’étiquette que j’ai déjà 
mentionné. Là, Pauline montre bien toute la difficulté et l’ambiguïté de leur action 
puisque, comme je le disais plus tôt, elles parviennent à construire un problème public. 
Elles arrivent même à élaborer un mode d’évaluation (le fameux carnet de notes que 
j’évoquais tout à l’heure), mais, en réalité, elles finissent par disparaître, car les enseignes 
ne veulent plus leur fournir d’informations et qu’elles n’ont pas du tout les épaules pour 
mener elles-mêmes des enquêtes au Sud et, donc, elles ne peuvent plus faire leur travail.  
Autre résultat, l’analyse de la forme et de la mise en œuvre des outils de mesure de la 
conformité sociale, donc celle du Business social compliance initiative, notamment le 
B.S.C.I., permet de montrer aussi le caractère quasi juridique des instruments, mais aussi 
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le caractère paradoxal de ces instruments de mesure. C’est-à-dire que l’auditeur doit être 
un professionnel de la conformité et disposer d’une maîtrise avancée du droit, mais il ne 
doit pas engager son jugement dans l’évaluation de la conformité. Il doit, comme Pauline 
l’explique, devenir un virtuose de l’enquête parce qu’il doit visiter l’usine, trouver des 
traces, etc., mais, enfin, il doit masquer cette enquête virtuose derrière une note 
synthétique.  
De plus, cette fragilité des audits est d’autant plus forte que les relations commerciales 
sont très difficiles à casser. La stabilisation d’une relation de sous-traitance consolide les 
liens productifs, ne serait-ce qu’en termes de délais, de volumes, de qualité attendue et, 
de ce fait, il est extrêmement coûteux de changer de fournisseur, d’autant que les 
alternatives ne sont pas pléthore. Il y a plusieurs extraits d’entretien qui laissent entendre 
que le poids qu’a pris la Chine dans la confection et le caractère complètement commun 
et banal du non-respect des droits fondamentaux là-bas empêchent la plupart des acteurs 
occidentaux d’imaginer trouver un remplaçant plus éthique aux fournisseurs qui 
apparaissent non conformes. En d’autres termes, dans la mesure où tous les ateliers 
travaillent plus de 60 heures en Chine (60 heures sont un maximum toléré par les 
organisations internationales), forcément l’éthique supposerait que cette grande marque 
de matériel de sport français quitte la Chine, or Décathlon se refuse à quitter la Chine pour 
tout un ensemble de raisons économiques, mais aussi logistiques. Puisque tout est là-bas, 
le changement de fournisseur apparaît improbable. Donc ils se refusent à partir du fait du 
coût et des incertitudes sur la qualité des produits que cela engendrerait. 
Je passe maintenant la parole à Gabrielle Schutz qui va nous présenter sa lecture de 
l’ouvrage et formuler ses commentaires. 

INTERVENTION DE GABRIÈLE SCHUTZ 
Merci Jean-Marie. Avant de passer à la discussion, j’avais noté quelques points. Je vais 
revenir sur les résultats que j’ai trouvé particulièrement intéressants. Dans le tout 
premier chapitre, Pauline commence par montrer la construction de la question de la 
responsabilité et du problème des sweatshops à partir du XIXe siècle et jusqu’aux années 
1970. J’ai trouvé vraiment très intéressant ce que Pauline montre, à savoir que, 
finalement, la responsabilisation des donneurs d’ordre quant aux conditions de travail en 
bout de chaîne, elle a finalement assez peu lieu dans le cadre domestique interne au pays. 
Finalement, ce qui se passe, c’est surtout qu’on interdit les sweatshops d’abord via la loi 
sur le marchandage et ensuite quand ils ressurgissent au XIXe siècle (fin mai 1911), en 
tous cas médiatiquement parlant dans les années 1970, on lutte plutôt contre des luttes 
d’ateliers clandestins qui emploient une main-d’œuvre illégale. Finalement, on n’est pas 
totalement sur la responsabilité des donneurs d’ordre. Celle-ci va vraiment plutôt se faire 
dans le cadre d’échanges mondialisés.  
Je reviendrai sur ce point dans la discussion parce que Pauline dit d’ailleurs que ce n’est 
pas non plus exactement cela le mouvement. Je reviendrai plus en détail sur le fait que la 
question de la responsabilisation des donneurs d’ordre domestiques se pose quand même 
toujours. Je trouve qu’il était très intéressant de montrer comment finalement on a un 
chemin qui diverge dans le traitement de la question de la responsabilité selon que cette 
sous-traitance est nationale ou offshore et comment, finalement, quand elle est off-shore, 
la responsabilisation est triplement privée, comme Pauline l’écrit, puisqu’elle repose sur 
la responsabilisation des donneurs d’ordre, sur des codes de conduite qui sont édictés par 
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des acteurs privés, des donneurs d’ordre eux-mêmes ou alors les militants, avec un 
contrôle du respect de ces codes qui est également effectué par des acteurs privés et 
l’organisation sanction par les militants, par exemple, qui est également réalisée par des 
acteurs privés. J’ai trouvé très intéressante cette comparaison offshore et nationale pour 
cadrer la définition du problème.  
Ensuite, Pauline passe effectivement au suivi du collectif de l’Éthique sur l’étiquette et ce 
deuxième chapitre est vraiment passionnant. C’est une partie de ping-pong entre le 
collectif, sa mise en accusation des entreprises, la façon dont les entreprises répondent en 
disant « En fait, ce n’est pas notre faute, mais… vous-même, le collectif, vous n’êtes pas 
exempt de reproches. Vous êtes de parti pris ». J’ai trouvé que c’était vraiment 
extrêmement intéressant de voir comment les arguments rebondissent d’un camp à 
l’autre en permanence. J’ai trouvé particulièrement intéressant l’analyse que Pauline fait 
sur est-ce que les dénonciations qui sont faites des conditions de travail chez ces 
fournisseurs doivent être le fait de citoyens ou est-ce qu’elles doivent être le fait de 
consommateurs et comment est-ce que le citoyen et le consommateur s’articulent.  
C’était très intéressant, par exemple, quand Pauline explique que dans les lettres qui sont 
écrites au début par les militants à Carrefour, Go sport, finalement, dans beaucoup de 
lettres qui sont des lettres types qui ont été proposées par le collectif de l’Éthique sur 
l’étiquette, on ne fait même pas forcément allusion à « Je suis un consommateur. Je 
n’achèterai plus chez vous ». Alors, cela varie un petit peu, mais on voit aussi qu’il y a 
différentes stratégies pour encastrer dans la relation marchande des consommateurs à 
cette dénonciation citoyenne. Je trouve que la lecture que Pauline fait de l’articulation de 
ces registres du consommateur et du citoyen est aussi l’une des façons de traiter des 
données très intéressante de l’analyse de Pauline, même si l’ouvrage est vraiment en deux 
grands temps. C’est-à-dire qu’il y a la première partie qui est sur la demande de vertu et 
la deuxième partie sur l’offre de la vertu. Finalement, les chapitres n° 3 et 4, je les associe 
un petit peu parce que les deux sont vraiment sur les dispositifs de mesure de la qualité 
sociale de l’entreprise.  
Le chapitre n° 3 expose tout le projet de L’éthique sur l’étiquette : il s’agit d’abord de créer 
un label et puis, comme cela ne marche pas, comme l’a expliqué Jean-Marie, finalement, 
de faire plutôt un classement à travers un carnet de notes. Ensuite, dans le chapitre n° 4, 
on voit plutôt les critères de ce fameux B.S.C.I. pour mieux aussi labelliser les entreprises 
responsables. Finalement, ces deux chapitres sont quand même assez en miroir et c’est 
un peu la même démarche au sens qu’il s’agit de vraiment donner à voir au lecteur toute 
la complexité de la sélection de critères. Il faut à la fois des critères pertinents, mais aussi 
des critères où ce soit faisable et où l’on arrive derrière à évaluer s’il y a une autre question 
que celle de la pertinence.  
Et puis, in fine, il faut aussi des critères qui soient efficaces au regard de l’objectif qui est 
bien d’améliorer les conditions de travail de ces travailleurs à l’autre bout du monde. 
Pauline décrit vraiment la complexité de tous ces instruments de mesure en essayant de 
montrer justement ce qu’ils montrent et ce qu’ils ne montrent pas, ce qu’ils ne peuvent 
pas montrer, quelles sont les valeurs sous-jacentes implicites qui se perdent derrière les 
choix qui sont faits. Pauline donne aussi à voir les effets y compris indésirables des 
différents types de mesures, par exemple, le piège du label dans lequel s’engouffre au 
début le collectif de l’Éthique sur l’étiquette avant de revenir sur l’idée d’un classement. 
Finalement, classer avec une note sur vingt, ce n’est pas pareil que classer avec une note 
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sur cinq. Faire un carnet de notes, ce n’est pas pareil que faire un baromètre. Tout cela est 
vraiment extrêmement fin et intéressant en termes d’analyse.  
J’ai aussi beaucoup aimé les chapitres n° 5 et 6, en particulier le chapitre n° 5 qui est 
complètement passionnant sur le travail des auditeurs sociaux et comment ils essaient de 
déjouer les pièges tendus par les entreprises fournisseuses, mais aussi les pièges tendus 
par les grilles d’évaluation qui leur lient quand même en grande partie les mains lors de 
l’évaluation, les dilemmes moraux qui sont les leurs face aux circonstances atténuantes 
quelque part, même s’ils ne le disent pas comme cela, qui évoquent les fournisseurs 
audités par rapport à leurs entorses aux chartes qu’ils ont signées, la position de ces 
auditeurs coincés entre le commanditaire de l’audit qui est la tête de chaîne, le donneur 
d’ordre et l’audité. C’est aussi très intéressant sur tout ce qui est fait de ces audits par les 
entreprises donneuses d’ordre. On voit aussi qu’il y a un usage très stratégique des 
sanctions, comme Jean-Marie l’a amplement rappelé.  
C’est très compliqué d’évacuer un fournisseur du parc parce qu’il n’est pas conforme, 
mais, finalement, on voit les fournisseurs qui sont évacués, en tout cas à travers Textik 
que Pauline étudie. On voit bien que, pour Textik, les seuls fournisseurs qu’il va mettre de 
côté, ce sont de tout petits fournisseurs où finalement ce n’est pas très compliqué pour lui 
de les évacuer de son parc, donc il ne s’expose pas non plus à grand-chose. On voit aussi 
dans ce chapitre-là les tensions en interne qu’il y a à l’intérieur des entreprises entre les 
responsables R.S.E. d’une part qui veulent qu’on évacue certains fournisseurs au nom de 
l’actualité et le responsable achats pour qui s’est vraiment très compliqué d’évacuer ces 
fournisseurs.  
Là aussi, je trouve que voir les tensions internes au sein des entreprises est extrêmement 
intéressant. Cela donne vraiment à voir toutes les tensions et, même pour les donneurs 
d’ordre, finalement, entre présenter un parc de fournisseurs socialement responsables, 
mais aussi les enjeux gestionnaires de leur politique d’achat, de contribuer à 
l’amélioration du travail, et, finalement, rien de tout cela n’est concluant et ne va dans le 
même sens. Là aussi, Pauline donne vraiment à voir toute la complexité du sujet. J’ai 
trouvé l’ouvrage de Pauline vraiment passionnant et je suis très contente d’avoir pu le lire 
via ce séminaire.  
Pour être plus sur la partie discussion, j’avais d’abord des questions sur le positionnement 
de Pauline et sur des choix d’écriture. Je voulais d’abord dire que l’ouvrage, en dépit de 
l’enquête empirique absolument colossale, a un caractère parfois un petit peu désincarné. 
Cela ne s’entend pas vraiment avec tout ce que l’on a dit, donc je vais expliquer ce que 
j’entends par « désincarné ». Cela m’a un petit peu intriguée. Tout d’abord, l’enquête est 
une enquête très vaste, mais la description de l’enquête est assez succincte dans l’ouvrage. 
Pauline nous dit qu’elle a rencontré une centaine de personnes, fait 94 entretiens, mais, 
finalement, elle n’explique pas chaque catégorie, ni comment elle a rencontré ces 
personnes ou comment se sont déroulés les entretiens.  
On se demande comment Pauline a eu accès au collectif de l’Éthique sur l’étiquette, bien 
que cela ne paraisse pas très compliqué, puisque ce sont des militants qui ont envie de 
partager cela, mais, d’un autre côté, on se demande comment elle a eu accès aux B.S.C.I. et 
ensuite comment est-ce qu’elle a eu accès à Textik, puis les cabinets d’audit, comment est-
ce qu’elle a accédé à cette formation, quelles ont été les difficultés d’accès au terrain. Il 
semble à un moment qu’après avoir suivi L’éthique sur l’étiquette, Pauline ne peut pas 
rentrer dans le label français, peut-être parce qu’ils étaient justement en conflit avec 
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L’éthique sur l’étiquette et c’est pour cela que Pauline se retrouve avec le B.S.C.I. qui est 
l’équivalent au niveau européen. Donc elle change de niveau, probablement parce qu’elle 
s’est retrouvée prise dans des conflits d’acteurs. J’aimerais aussi en savoir plus sur ce 
sujet. Comment Pauline s’est-elle présentée, comment a-t-elle été acceptée, notamment 
pour aller faire jusqu’à cette observation au Bangladesh en accompagnement des 
auditeurs. Le caractère un peu désincarné tient à la description des conditions de 
l’enquête, mais aussi à la description des personnages de votre ouvrage. Je trouve qu’on 
voit assez peu les enquêtés dans toute leur épaisseur, qu’il s’agisse des militants du 
collectif ou des responsables R.S.E. en interne. Parfois, quand ce sont des responsables 
R.S.E., on ne sait même pas si ce sont des hommes ou des femmes.  
On ne sait pas quel âge ils ont. Ce n’est pas forcément toujours gênant, mais je dois dire 
que cela m’a beaucoup interpellée, notamment sur les auditeurs, parce que vous passez 
beaucoup de temps avec les auditeurs pour voir ce qu’ils font, leurs dilemmes moraux et, 
de ce fait, vous montrez les tensions dans lesquelles ils sont pris, entre ce qu’ils pensent, 
ce qu’ils devraient noter comme conformité ou comme non-conformité, ce qu’ils peuvent 
noter, ce qu’on leur laisse noter. De ce fait, j’avais vraiment envie d’en savoir plus sur qui 
sont ces personnes. Vous expliquez qu’ils doivent être issus du pays dans lequel ils font 
les inspections ou, au moins, être culturellement proches. Vous expliquez bien que ce n’est 
pas du tout pour qu’ils ne viennent pas imposer des critères de l’extérieur, mais c’est pour 
qu’ils soient capables de comprendre les législations locales. Mais, alors, dans les 
auditeurs que vous citez, on a l’impression que vous avez surtout rencontré des auditeurs 
français. Par exemple, vous parlez d’un auditeur français en Asie et on se demande 
comment cela se fait que ce ne soit pas un auditeur asiatique en Asie.  
D’autre part, il y a les auditeurs marocains ou tunisiens, ou, en tous cas, vous avez 
rencontré des auditeurs francophones ce qui, en même temps, me paraîtrait logique, car 
comment avez-vous pu mener une enquête en plusieurs langues ? Ainsi, je me suis 
questionnée à propos de tous ces auditeurs, notamment ceux qui sont locaux. On voit un 
peu ce qu’ils pensent de tout cela, mais pas tant que cela finalement. J’aimerais savoir s’ils 
partagent par exemple l’idée qui apparaît dans le dernier chapitre selon laquelle ces 
inspections des fournisseurs ne sont pas forcément des formes de néo-colonialisme, mais 
au moins manifestes des formes d’ethnocentrisme quant aux critères qui sont ceux qui 
ont été jugés relever de la conformité. J’aimerais savoir s'ils partagent cette idée. Vous 
dites que ce sont des critiques des militants et cela apparaît dans le sixième chapitre. 
J’aurais aimé savoir aussi sont-ils employés ou rémunérés.  
À un moment, il y a un auditeur dont vous dites qu’il est indépendant. Les autres sont 
Cabinet 1, Cabinet 2, Cabinet 3, etc. Finalement, on ne sait pas si ces trois cabinets sont de 
petits cabinets ou plus gros. Est-ce qu’ils sont rémunérés à l’audit ? Est-ce qu’ils sont 
salariés ? Est-ce que cela a des effets ? Quand je parlais de caractère un peu désincarné, 
cela renvoyait à cela. Je me demandais si ce côté désincarné était un choix ? Est-ce lié au 
volume de l’ouvrage ? Est-ce un choix de l’éditeur ou est-ce un choix épistémologique sur 
le fond avec l’idée que, finalement, vous décrivez des dispositifs et pas des personnes ? Je 
voulais donc vous entendre sur ces points. C’était ma première série de remarques.  
Ensuite, j’ai une deuxième série de remarques qui portent plus sur la neutralité de votre 
point de vue. Votre projet, dans cet ouvrage, est de rendre compte de tous les points de 
vue, et de la manière dont ils se répondent les uns aux autres. C’est vraiment 
complètement passionnant. Les critiques et les contre-critiques se succèdent, déplacent 
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les termes du débat. J’imagine que, pour réussir à faire cela, il faut probablement occuper 
une place neutre, mais je trouve que cela conduit parfois à quelque chose d’un peu étrange 
où on a l’impression que vous êtes au milieu et que vous jouez de façon très virtuose avec 
tous ces points de vue que vous faites tourner autour de vous un petit peu comme des 
bagues où vous faites vraiment miroiter toutes les différentes facettes et de façon 
vraiment très convaincante, mais, finalement, on ne connaît jamais votre point de vue.  
Est-ce qu’il faudrait le connaître ? Je ne sais pas, mais, en tous cas, quand on lit, on entre 
soi-même dans la controverse. On se dit : « Quand même ! Ça ne va pas ! », on s’énerve et, 
finalement, il faut attendre un ou deux chapitres pour voir que les critiques que l’on porte, 
elles ont été portées après et, finalement, vous ne vous permettez jamais de jugement. 
Parfois, vous soulignez de façon, il me semble, très discrète, le décalage qu’il peut y avoir 
entre ce que les entreprises annoncent et ce qu’elles font. Ainsi, cela m’a posé plusieurs 
questions. Je me suis demandé s’il était nécessaire dans un projet où on veut disséquer 
tous les points de vue de ne pas en adopter un soi-même. Est-ce que c’est une nécessité 
liée au projet ? Je me suis aussi demandé quelles implications cela avait de symétriser le 
traitement de tous les jugements, c’est-à-dire symétriser le point de vue des entreprises, 
celui des militants, de tous les traiter de la même façon. Quelles implications concrètes 
cela a par exemple sur le terrain. Comment est-ce que l’on gère cela sur le terrain. 
Comment est-ce qu’on se présente ? Comment est-ce que, éventuellement, cela a gêné vos 
accès au terrain ? Est-ce que cela a ouvert ou fermé des portes ? Quelles implications cela 
a par rapport à vous dans l’écriture.  
Est-ce que c’est facile d’adopter ce type d’écriture ? Qu’est-ce que cela a donné ? Je me 
demandais aussi si vous aviez eu la même stratégie d’écriture de ce point de vue là dans 
votre thèse et dans le livre, sachant que la thèse est un exercice très académique alors que 
le livre est un exercice un peu moins académique. Est-ce que c’est la même stratégie que 
vous avez adoptée dans les deux cas ? C’est vrai que cela m’a un peu intriguée, parce qu’à 
la fois vous vous effacez dans la description de l’enquête. On ne sait pas bien comment 
vous vous situiez dans cette enquête quand vous avez négocié les choses, on ne sait pas 
forcément depuis quelle position vous parlez et on ne sait pas non plus trop vos 
jugements. Pour moi, c’était un petit peu étonnant.  
De ce fait, j’ai une troisième série de remarques. Je me suis demandé si le fait d’essayer 
d’avoir une position la plus neutre possible pour pouvoir faire miroiter tous les points de 
vue ne contrariait pas un peu l’émergence d’une thèse de l’ouvrage. Ce que je veux dire 
par là, c’est que j’ai l’impression que l’objectif de l’ouvrage était de donner à voir comment 
émergent puis existent des règles morales de conduite, comment elles s’inscrivent dans 
des dispositifs conventionnels et puis, in fine, peut-être ou pas, en tous cas, à l’issue de 
l’ouvrage, elles se traduisent dans des règles juridiques, mais pas forcément à l’issue de la 
thèse. Mais, de ce fait, il m’a semblé qu’une thèse, cela pouvait être d’essayer de dire à 
quelles conditions des règles morales se transforment en règles juridiques ou est-ce que 
cela fait flop.  
Vous explorez des pistes pour éclairer ce type d’évolution. On voit sur la responsabilité 
sociale des entreprises, par exemple, et c’était très intéressant dans votre conclusion avec 
la typologie de Michel Foucault sur les technologies du pouvoir où, finalement, vous 
interprétez le fait qu’on en arrive à une règle juridique qui est un type dispositif de 
sécurité. Ce serait peut-être la fin de la régulation disciplinaire au profit de ces dispositifs 
de sécurité et peut-être que cela concerne plus généralement les sociétés occidentales et 
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pas seulement la R.S.E. C’est une évolution plus générale. Il me semble que c’est une piste 
pour illustrer ce mouvement, mais je me suis demandé si la thèse ne pourrait pas être 
aussi que la trajectoire vers le législatif, ici dans le cas de la R.S.E., serait liée à un échec 
des acteurs de la controverse à trouver une stabilisation ou une convergence dans les 
jugements. Je ne sais pas si vous seriez d’accord avec cela. Et puis, si on dit cela, cela 
nécessiterait peut-être de prendre un peu plus position pour peut-être dire de façon plus 
explicite que le système d’audit mis en place par les entreprises n’a pas convaincu les 
militants, n’a pas fonctionné médiatiquement parlant et n’a pas convaincu l’opinion 
publique telle que construite par les militants.  
Cela m’amène vers d’autres questions sur ce sujet de la trajectoire vers le législatif. Est-ce 
que c’est un mouvement classique inéluctable ? Vous prenez dans la conclusion l’exemple 
du droit du travail et la législation sur les accidents de travail, la comparaison et la mise 
en perspective que vous faites avec celle de la législation sur les accidents du travail. Ainsi, 
j’aimerais savoir si, à l’issue de cet ouvrage, on peut dégager de grandes conditions qui 
font qu’on se dirige vers le législatif et des conditions qui font que cela fait flop. Est-ce que 
vous avez des exemples d’échecs de la traduction de ce type de controverse dans le 
domaine législatif qui vous permettraient de dégager des généralités sur ce sujet ?  
Toujours dans cette veine-là, dans l’introduction et la quatrième de couverture, l’ouvrage 
présente vraiment la loi de 2017 comme étant une forme d’aboutissement, même si vous 
dites bien qu’il faut voir comment elle va être appliquée. On sait bien que ce n’est pas le 
point final. Finalement, cette loi de 2017 donne un peu un sens à la démarche de l’ouvrage 
en disant qu’elle est le point d’achèvement, en tout cas de la calotte que vous étudiez. De 
ce fait, je me suis demandé tout simplement comment vous avez construit votre thèse 
puisque, de ce fait, cela arrive quand même bien longtemps après votre thèse et comment 
vous aviez présenté la question qui guide votre thèse, puisqu’à ce moment-là, forcément, 
vous ne pouviez pas savoir qu’il y aurait cette loi en 2017 et que vous ne pouviez pas dire 
« C’est la trajectoire vers le législatif. ». C’est pour cela que je me dis que c’est peut-être là 
la question de la thèse de cet ouvrage. Tout cela, c’était plus des questions sur votre 
positionnement et les choix d’écriture.  
Ensuite, j’ai des questions plus sur des prolongements auxquels donne envie de voir votre 
ouvrage. Je me suis dit que le projet de faire la sociologie du marché de la vertu n’était pas 
complètement abouti sur tout ce qui est de l’audit social. J’ai trouvé vraiment absolument 
passionnant comment vous expliquez que l’audit social a été capté par le marché de l’audit 
qualité au détriment de l’audit G.R.H. Un peu plus tôt, vous parliez de personnes qui sont 
dans Cabinet 1, Cabinet 2 et Cabinet 3, mais on ne sait pas trop comment se structure le 
marché des cabinets. Est-ce qu’il y a des leaders, des monopoles, de petits cabinets pour 
de grandes entreprises ? Est-ce que c’est quelque chose que vous avez plus exploré dans 
la thèse, mais que vous avez mis de côté dans l’ouvrage ou est-ce que c’est parce que vous 
ne pouviez pas tout faire dans l’ouvrage, mais vers quoi aimeriez-vous continuer 
maintenant peut-être ? Je me suis posé cette question-là.  
Autre prolongement : j’ai trouvé le maillon entre les deux grandes parties de l’ouvrage 
peut-être un petit peu lâche, au sens où, à l’issue de la première partie sur la demande de 
vertu, on laisse des entreprises qui se défendent avec véhémence contre les militants, qui 
résistent de toutes leurs forces à l’analyse des militants et on laisse des militants à collectif 
qui est vraiment dans la débâcle, qui n’a plus de subvention, qui est déchiré en interne sur 
quelle devrait être sa stratégie entre des radicaux et des réformistes et, dans la seconde 
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partie, on retrouve des entreprises qui agissent et qui sont convaincues qu’il faut agir. De 
ce fait, on ne sait pas complètement comment on passe de l’un à l’autre. J’imagine que c’est 
aussi une histoire qui reste à faire, peut-être avec une histoire interne aux entreprises et 
qu’on entrevoit un peu dans votre ouvrage.  
On voit une esquisse des relations entre les départements R.S.E. et les départements 
Achats. On voit une esquisse des luttes internes au sein des entreprises. Cela donne aussi 
envie, de ce fait, de voir cette question traitée plus en profondeur. Je voulais donc savoir 
si vous aviez des éléments sur ce sujet et si vous comptiez travailler dessus 
ultérieurement. Par ailleurs, pour comprendre comment, tout d’un coup, on se retrouve 
avec des entreprises qui agissent, je voulais savoir à propos du B.S.C.I. que vous étudiez, 
si vous pouviez un peu plus le situer par rapport à d’autres labels. Vous dites aussi que 
dans les années 1990, le système d’audit social était une solution qui s’est imposée, mais 
est-ce qu’on peut chiffrer l’ampleur de cette façon dont cela s’est imposé ? Je ne sais pas si 
cela devrait se chiffrer en nombre d’entreprises ou en parts de marché que couvrent ces 
entreprises. Est-ce que l’on peut étayer cela ?  
J’avais un troisième temps qui était des questions plus ponctuelles qui sont liées à mes 
intérêts personnels sur la sous-traitance. En conclusion, vous prenez comme point de 
comparaison la construction du droit du travail qui a supplanté le patronage. Cela m’a 
beaucoup intriguée que vous utilisiez comme point de mise en perspective l’histoire du 
droit du travail autour des accidents du travail. C’est extrêmement fructueux, mais c’est 
vrai que je m’attendais que vous vous intéressiez au pendant national des fournisseurs 
offshore et donc à la sous-traitance hexagonale ou, en tous cas, nationale parce que, 
finalement, dans le premier chapitre, vous en parlez quand vous décrivez comment le 
sweating system a abouti à l’interdiction du marchandage. Après, on a presque 
l’impression que c’est réglé quelque part, puisqu’après les sweatshops qui ressurgissent 
sont des ateliers clandestins avec des sans-papier. C’est une problématique un peu 
différente. Puis le sweatshop ressurgit sous la forme offshore, mais, au niveau national, 
tout n’est pas du tout réglé. Je pense notamment aux hôtesses d’accueil sur lesquelles j’ai 
travaillé, mais plus généralement aux salariés sous-traités des services généraux des 
entreprises, donc les agents de sécurité, les agents de restauration dans les cantines.  
On peut aussi penser aux femmes de chambre d’hôtel sous-traitées dont les combats ont 
été très médiatisés ces dernières années. Toute cette sous-traitance s’apparente aussi 
évidemment à une forme de dumping social où on fait appel à des sociétés extérieures 
dont les conventions collectives sont bien moins avantageuses, dont la représentation 
syndicale est bien moins assurée, où les possibilités de carrière sont moindres. Tout cela 
permet aux entreprises clientes des coûts de production moindres, mais aussi beaucoup 
de flexibilité, tout en gardant un contrôle assez élevé sur une main-d’œuvre qui ne leur 
est pas juridiquement subordonnée. C’est donc en cela que l’on peut analyser le recours à 
la sous-traitance comme une forme de remarchandisation de la relation de travail, 
remarchandisation qui n’a pas été évacuée par l’interdiction du marchandage.  
On a bien une forme de remarchandisation de la relation de travail, puisque les clients 
peuvent recourir aux services d’une main-d’œuvre sans en assumer les conséquences. Ils 
n’ont pas besoin de l’organisation du travail, ils n’ont pas besoin de la recruter, ils n’ont 
pas besoin de la surveiller et ils peuvent avoir des obligations de résultat plutôt que des 
obligations de moyens. Ces sociétés achètent un service et, en même temps, elles ont un 
grand contrôle sur les salariés qu’elles ont en sous-traitance et, dans les faits, elles sont 
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en général en plein dans le délit de marchandage puisqu’en général elles dirigent bien 
elles-mêmes la main-d’œuvre de la société de prestataire. Il y donc eu de nombreuses 
réflexions juridiques sur comment prendre en compte ces salariés et comment tenir 
compte de leur situation. Il y a eu des évolutions du droit aussi, comme par exemple 
aujourd’hui le fait de permettre aux salariés sous-traités de participer aux élections 
professionnelles de la société cliente dans laquelle ils travaillent au quotidien si jamais 
cela fait un an qu’ils sont là. Je me suis donc demandé si vous aviez intégré ces sujets 
nationaux à un moment de votre réflexion, si vous aviez des pistes sur : comment et sur 
quels types de controverses le droit avait bougé sur ces questions ou si vous n’aviez pas 
pu travailler dessus.  
Tout dernier point, vous prenez comme exemple la loi sur les accidents de travail. Je 
trouve cela intéressant parce qu’elle est vraiment au fondement de la définition du 
salariat comme impliquant un lien de subordination. C’est vraiment cela qui a fondé la 
définition du salariat comme lien de subordination alors que jusque-là les deux parties 
contractantes étaient réputées libres et égales. Avec la loi sur les accidents du travail, on 
reconnaît que les deux parties ne sont pas égales et que l’employeur a des responsabilités 
que le législateur va étendre avec la retraite, l’assurance maladie, le chômage, la 
formation. De ce fait, je me suis demandé si cette loi de 2017, qui est l’achèvement de votre 
ouvrage, quand elle reconnaît la responsabilité du donneur d’ordre, est-ce qu’elle fonde 
une définition du lien de sous-traitance ou est-ce qu’elle ouvre en tout cas à l’idée d’une 
définition du lien de sous-traitance entre deux entreprises comme un rapport inégalitaire 
et de domination et pas comme un rapport d’égal à égal entre deux contractants libres et 
égaux, ce qu’est censée être la relation commerciale entre deux sociétés placées sur un 
pied d’égalité. Est-ce, de ce fait, c’est une remise en cause de cette fiction d’une égalité des 
donneurs d’ordre et des sous-traitants, de même que la loi sur les accidents du travail 
avait été une remise en cause de la fiction du vendeur du travail et de l’acheteur du 
travail ?  
Jean-Marie Pillon : Merci beaucoup, Gabrielle Schutz. Je vais donner maintenant la parole 
à Pauline Barraud de Lagerie pour répondre à toutes ces questions qui sont très 
intéressantes.   

RÉPONSES DE PAULINE BARRAUD DE LAGERIE 
Merci infiniment pour votre invitation et pour le travail que vous avez fait tous les deux, 
qui est un travail remarquable de lecture, une lecture très fine, bienveillante, riche, avec 
de nombreuses questions passionnantes. Il y a de nombreuses questions. J’espère que je 
vais réussir à ne pas en oublier et à répondre de façon structurée.  
La première série de questions de Gabrielle portait sur l’enquête de terrain qui paraît 
effectivement peut-être un peu désincarnée dans l’ouvrage. Il faut rappeler que l’ouvrage 
est paru assez longtemps après la soutenance de ma thèse en 2010. Mon enquête a eu lieu 
entre 2005 et 2008 et l’ouvrage est paru en 2019. Il y a, de toute évidence, un saut 
temporel qui fait que, peut-être, j’avais moins le sentiment qu’il était important de re-
raconter ce que j’avais vécu en tant que chercheuse et de rentrer dans la tambouille. Peut-
être que cela manque et, de ce fait, c’est une bonne occasion pour moi de revenir sur ce 
point, parce que c’est un terrain qui effectivement a été assez pluriel, par certains égards, 
assez compliqué et c’est vrai que cela a été à soi seul, une véritable aventure ! Si je devais 
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vous raconter quelques éléments de la façon dont j’ai obtenu ces accès, c’est une série de 
coups de chance en quelque sorte et de rencontres.  
La première enquête que j’ai réalisée, c’était celle qui apparaît dans le début de l’ouvrage. 
C’est l’enquête au sein du collectif de l’Éthique sur l’étiquette, que j’avais contacté et qui, 
au départ, n’avait pas tellement donné suite à ma demande, puis étant déjà lui-même en 
situation un peu de crise (la fameuse crise que je raconte par la suite dans l’ouvrage), ils 
ont perçu l’intérêt qu’il pouvait y avoir à avoir quelqu’un qui venait un peu observer ce 
qu’ils faisaient. Je leur avais proposé de trier leurs archives. Ils avaient des armoires 
d’archives. Comme cela, j’ai donc eu accès à cette première enquête au sein du collectif de 
l’Éthique sur l’étiquette qui, comme collectif, rassemble des représentants d’une série 
d’associations et de syndicats, en l’occurrence, principalement cinq qui sont les leaders 
du collectif (C.C.F.D., Peuple solidaire, la C.F.D.T., Artisans du monde et Léo Lagrange 
consommation).  
En étudiant le collectif, j’ai rencontré une pluralité de personnes qui appartenaient à des 
organisations assez variées et qui elles-mêmes étaient inscrites dans d’autres réseaux. Il 
me semble que c’est le représentant de la C.F.D.T. qui, à cette occasion-là, m’a rendu 
possible un deuxième terrain qui était le terrain qui n’apparaît pas du tout dans l’ouvrage 
pour des raisons diverses. Il s’agit d’un terrain au sein de l’A.F.N.O.R. puisque je m’étais 
intéressée à la façon dont l’A.F.N.O.R. essayait de normaliser à l’époque la R.S.E. et de créer 
une définition consensuelle de la R.S.E. ce qui, à l’époque, et cela répond en partie à l’une 
des questions de Gabrielle, était mon point de fuite. Je me disais que c’était peut-être cela 
l’arène dans laquelle l’accord allait se produire. Je me disais que, peut-être, une instance 
de normalisation multipartite (où se retrouvent les industriels, les consommateurs, les 
syndicats, etc.) permettrait de dépasser la logique conflictuelle autour d’un accord 
consensuel. Cela a été partiellement le cas et partiellement pas le cas, mais c’est une autre 
histoire.  
Deuxième terrain : Je rencontre les personnes de l’A.F.N.O.R., donc les représentants d’une 
série d’acteurs français dans le groupe français de normalisation sur ce qui est devenu 
I.S.O. 26 000, donc la norme sur la responsabilité sociale. C’est au sein de ce deuxième 
ensemble que j’ai rencontré quelqu’un qui m’a donné le contact d’un formateur qui faisait 
de la formation à l’audit social et c’est vrai que cela a été un moment déterminant parce 
que j’ai contacté cette personne-là qui était quelqu’un de très loquace, avenant et qui m’a 
dit : « Si vous voulez, venez suivre une formation, mais, par contre, mes journées sont 
payantes. » Et donc là j’ai eu une difficulté qui était qu’on me demandait de payer des 
sommes qui, normalement, pour des professionnels, étaient payées par leur entreprise et 
que, dans un premier temps, mon laboratoire (le C.S.O.) n’était pas disposé à payer de 
telles sommes.  
J’ai bénéficié d’un nouveau coup de chance parce qu’il manquait de membres dans sa 
session suivante et donc j’ai été rattrapée par la bande parce que je permettais de « faire 
le nombre ». Ainsi, il m’a fait un prix préférentiel pour que son effectif de personnes 
formées ressemble un peu à quelque chose. C’est une formation à l’audit S.A. 8000 qui est 
en fait le cousin du B.S.C.I. Là, cela m’a donc donné un accès à B.S.C.I. et donc à la 
méthodologie d’audit de cette structure-là. Une fois la formation passée (3 jours de 
formation, c’est un matériau que j’ai un peu exploité même s’il n’est pas central), ils m’ont 
en plus donné, puisqu’ils étaient vraiment gentils, le listing des personnes qui avaient 
suivi les formations avant moi. C’est cela en fait ma première entrée vers les auditeurs et 
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c’est pour cela que sont assez surreprésentés les auditeurs du Maghreb (Tunisie et Maroc) 
puisque le formateur faisait des formations en français et avait une filière de formations 
auprès de ces auditeurs-là, qui sont des auditeurs de cabinets d’audit anonymisés 1, 2 et 
3 dans le livre et qui sont en réalité les gros cabinets d’audit Intertek, S.G.S et le Bureau 
Véritas. Ce sont les très gros cabinets d’audit qualité qui font maintenant aussi de l’audit 
social.  
Dernier petit récit de terrain, c’est dans ce cadre-là que j’ai rencontré un responsable des 
achats, qui était belge (le fameux responsable des achats pour la société Textik), et qui, lui 
aussi, était plutôt quelqu’un d’ouvert et qui avait envie de rendre service et qui m’a dit : 
« Si vous voulez, venez avec nous au Bangladesh. ». Là, c’est vrai que c’est un petit peu un 
saut dans l’inconnu. Je suis partie au Bangladesh avec quelqu’un que je n’avais vu que deux 
heures. Le terrain Bangladesh, si on est honnête, c’est un terrain qui est à la fois important 
parce qu’il est rare et de nombreuses personnes parlent des politiques R.S.E. depuis les 
bureaux européens ou français et peu de personnes sont sur place. Moi, j’ai essayé de le 
valoriser autant que possible, mais, par contre, il faut remettre les choses dans une 
perspective, c’est que c’est un terrain relativement court. Je suis partie 15 jours. Ce n’est 
donc pas un terrain énorme. Il nourrit le chapitre sur l’audit social parce que j’ai observé 
les audits menés dans ce contexte-là, mais ce n’est pas une immersion de longue durée.  
Ce point-là me permet de répondre au deuxième point sur le caractère un peu désincarné 
de certains personnages. Il est vrai que le côté désincarné est probablement lié au fait que 
j’ai spontanément adopté un regard plus centré sur les instruments, et sur les principes 
de justice ou de jugement, que sur des individualités. C’est vrai que je n’ai pas tellement 
fait des entretiens centrés sur le parcours individuel de mes militants et de mes auditeurs. 
C’était d’abord une préoccupation plus sur des registres argumentatifs plus génériques 
que sur des motivations individuelles à porter un combat tel ou tel. Cependant, cela aurait 
du sens et, d’ailleurs, dans le cadre d’un projet A.N.R. que l’on vient d’obtenir actuellement 
et qui sera dirigé par Laure Bereni, l’objectif est de travailler sur les responsables R.S.E. 
en se centrant sur les professionnels plus que sur les outils ou les instruments, donc en 
regardant vraiment des trajectoires, des rationalités individuelles, un rapport à cette 
problématique-là qui donne plus la part à la personne dans toute son incarnation et toute 
son individualité, ce qui est très peu présent effectivement dans mon travail. Ceci étant, il 
y aussi des éléments de réponse à cette première question sur les auditeurs, qui est 
qu’effectivement on ne voit pas forcément ce qu’ils pensent. On ne rentre pas forcément 
dans le dédale de leur subjectivité.  
Pour les auditeurs au Bangladesh qui nourrissent le chapitre que vous avez évoqué sur la 
pratique de l’audit, en réalité, très honnêtement, je les ai accompagnés dans leurs audits, 
mais je n'ai pas fait d’entretien avec eux. Ils étaient bangladais, ils ne parlaient pas 
français, ils parlaient anglais, mais approximativement et, de ce fait, l’enquête sur la 
pratique d’audit repose plus sur une observation de l’audit. C’est pour cela que le rapport 
qu’ont les auditeurs bangladais à leur propre travail, je ne peux absolument pas le dire. Là 
où j’ai fait des entretiens, c’est effectivement avec des auditeurs tunisiens et marocains. 
Là, j’ai plus une verbalisation de leur rapport à l’audit et là j’ai pu avoir des verbatims sur 
les tensions qu’ils rencontrent au moment de prendre des décisions, de formuler un 
jugement, etc.  
Mon travail sur les auditeurs est l’articulation entre cette observation in situ qui avait la 
force d’exister et puis ces entretiens que j’ai menés par ailleurs et qui permettent d’avoir 
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un discours beaucoup plus complet et construit des auditeurs, mais je ne m’arrête pas non 
plus sur leur profil et leur trajectoire individuelle, si ce n’est de façon assez sommaire pour 
dire quand même que ce sont des techniciens. On est vraiment dans un audit de type 
« contrôle qualité » : les auditeurs cochent des cases, ils observent des choses, mais on 
n’est pas dans une approche diagnostique (comme dans l’audit RH par exemple). On est 
dans une approche inspection, mais rudimentaire. Voilà pour le terrain, le côté peut-être 
un peu désincarné à la fois de l’histoire de mon terrain et de mes personnages. Je fais 
amende honorable pour les limites en la matière.  
Deuxième bloc : la question de mon point de vue. C’est compliqué. À la fois, je le prends 
un peu comme un compliment. Je suis un peu heureuse que ce qui ressorte de l’ouvrage, 
ce soit que je n’ai pas pris position parce que, en réalité, c’est un sujet tellement chargé, 
comme le disait Jean-Marie, il y a tellement d’écrits normatifs que je voulais m’affranchir 
de cela donc je ne suis pas mécontente si mon objectif est rempli. Mon objectif était 
vraiment de rendre compte de controverses et donc de rendre compte d’un processus de 
construction d’une responsabilité, mais par un processus d’assignation par les militants 
et d’acceptation ou de refus par les entreprises. Je suis plutôt contente si le challenge est 
rempli.  
Je comprends par contre la frustration que cela peut engendrer. Bien sûr, j’ai un avis sur 
certains points, mais j’ai d’abord essayé de me mettre dans la position d’entendre le 
discours qui était tenu par les deux parties avec honnêtement un principe de symétrie qui 
ne me coûtait pas, c’est-à-dire que je crois vraiment que les personnes que j’ai 
rencontrées : côté militants, je pense que je n’ai pas besoin de vous convaincre, mais côté 
entreprises, je pense qu’ils étaient sincères dans leurs dilemmes. Je pense que leurs 
difficultés sont des difficultés réelles. Je ne crois pas totalement au cynisme ou au 
caractère totalement machiavélique des personnes que j’ai rencontrées côté entreprises. 
L’exemple que reprenait Jean-Marie tout à l’heure de la personne qui chez Décathlon ou 
Go Sport qui disait : « Nous, on a un problème : 100 % de nos fournisseurs ne sont pas 
clean, mais qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on arrête de s’approvisionner en Chine ou est-
ce qu’on continue, sachant que ce n’est pas simplement pour le business qu’on va 
continuer et qu’on a besoin de la Chine. C’est aussi qu’on pense que ce n’est pas leur rendre 
service de partir. ». Elle convoquait aussi des arguments moraux. Les arguments moraux 
sont plus ou moins recevables. Chacun aura un point de vue parce qu’on voit les difficultés 
qu’il y a derrière, mais j’avais peu de difficulté à faire crédit à la personne quant à sa 
sincérité quand elle me disait cela.  
Quand ils disent à la fin : « Finalement, par pragmatisme, on a recréé un critère qui est que 
l’on considère qu’un fournisseur est conforme jusqu’à 60 ou 70 heures de travail 
hebdomadaire. » C’est sûr que je suis scandalisée, moi, Pauline Barraud de Lagerie, parce 
qu’on déroge à tous les règlements internationaux en matière de temps de travail et, en 
même temps, je comprends cette logique pragmatique qui est que s’il ne font pas cela, ils 
ne peuvent plus discriminer entre des fournisseurs un peu non conformes et des 
fournisseurs qui ne font pas 50 ou 60 heures, mais 100 heures hebdomadaires. Je 
comprends donc aussi le principe de justice, ou, en tout cas, d’éthique, qu’ils arrivent à 
mettre derrière ce qui, de prime abord, paraît comme une mesure un peu choquante. 
Finalement, je m’autorise dans ce cas-là à ne pas trancher sur ce qu’il faudrait faire, 
puisque je ne suis pas aux manettes opérationnelles. Je rends compte des discours tenus 



Séminaire autour du livre Les Patrons de la vertu  P. Barraud de Lagerie, J.-M. Pillon et G. Schutz 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 23 – novembre 2021 - 

- 43 - 

par les deux parties en laissant au lecteur le soin au bout du compte de porter un jugement 
qui soit un jugement politique plutôt que de décortiquer les controverses à l’œuvre. 
Finalement, la stratégie d’écriture était déjà comme cela dans la thèse et elle est restée 
comme cela dans l’ouvrage. Je n’ai pas tellement changé de position. La position que je 
pourrais assumer plus facilement maintenant, c’est de dire qu’effectivement je pense 
objectivement que les audits sociaux ne sont pas la bonne réponse au problème qui a été 
posé. C’est un jugement ex post qui me fait plutôt être en accord avec les militants et avec 
de nombreuses entreprises qui se rendent bien compte des limites de l’outil. Finalement, 
mon jugement est facile parce qu’il n’est pas au cœur de la controverse, mais plutôt le 
point de convergence des points de vue. 

LE DÉBAT AVEC LA SALLE 
Jean-Marie Pillon : L’une des questions de Gabrielle était de savoir si c’est aussi un enjeu de 
terrain ? Est-ce que pendant l’enquête et après, vous avez été tirée par la manche par les uns et 
les autres pour vous positionner ou pour ne pas vous positionner ?  

Pauline Barraud de Lagerie : Je n’ai jamais été tirée par la manche par personne, ni dans un 
sens, ni dans l’autre. Néanmoins, je ne peux pas exclure que, peut-être, j’aie intériorisé la 
nécessité qui était la mienne de pouvoir maintenir des accès dans les entreprises en ne les 
attaquant pas frontalement. En tous cas j’ai préféré leur donner la parole et restituer leur parole 
en l’analysant comme telle sans la disqualifier. Je n’ai pas subi de pression, car je pense que 
cette position-là convenait à peu près aux deux parties, militants comme entreprises.  

Un intervenant : dans le déroulé de votre terrain, vous avez d’abord fait avec les associations 
qui critiquent les entreprises et dans un second temps vous avez fait votre terrain auprès des 
entreprises. Sans parler de pression, est-ce que vous avez eu besoin de justifier que vous alliez 
d’abord faire un terrain avec les entreprises et les associations et que vous n’étiez pas là pour 
critiquer. Est-ce que cela s’est présenté dans votre terrain ou à aucun moment, cette idée que 
vous aviez la partie A et la partie adverse ensuite ?  

Pauline Barraud de Lagerie : Le gros de ma « partie adverse », c’est l’entreprise Textik qui 
est en réalité un peu une monographie, qui était une petite entreprise. Ce n’est pas une 
multinationale et, ainsi, cela s’est effectivement fait plutôt de gré à gré, de personne à personne. 
Ils ne m’ont pas perçue comme une menace. D’autre part, les grosses entreprises, je les ai 
rencontrées pour établir la controverse de départ, mais après je n’ai pas fait d’enquête 
approfondie auprès des grosses entreprises, donc je n’ai pas eu besoin de montrer patte blanche. 
Le seul cas où j’ai eu de vraies portes fermées, c’est l’I.C.S. ou Initiative Clause Sociale qui est 
l’initiative qui avait été mise en place par la Fédération du commerce et de la distribution (la 
F.C.D.), donc la fédération française des distributeurs, et pour laquelle j’ai été reçue par le 
premier niveau (la personne chargée de la communication).  

Après, je n’ai pas pu creuser plus. Eux, je pense qu’ils étaient très frileux à ouvrir leur porte à 
quelqu’un qui en plus discutait avec le collectif de l’Éthique sur l’étiquette qui était directement 
leur interlocuteur/ennemi du moment. C’est vrai que c’est là que j’ai eu à « payer » le début de 
mon enquête alors que le B.S.C.I. vers lequel je me suis reportée était un peu plus loin de cela 
et la façon dont je suis rentrée était plus détournée pour éviter qu’ils aient des craintes. C’est 
que la F.C.D., qui est une organisation assez structurée, n’avait pas tellement envie de me voir 
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venir chez eux. L’autre cas où j’ai eu de la chance, c’est le B.S.C.I. parce que j’ai eu accès par 
la personne de chez Textik à toute la méthodologie du B.S.C.I. et c’est une ressource 
extrêmement précieuse et je n’ai pas tellement eu à donner des gages de ce que j’allais en faire. 
De ce fait, j’ai pu tout éplucher (des dizaines et des dizaines de pages) sur comment ils 
conduisent leurs audits, les questions qu’ils posent, etc.  

Quelques années après, j’ai été amenée à exposer un peu ce travail sur le B.S.C.I. à des 
personnes qui étaient membres du B.S.C.I et de l’I.C.S. et là, pour le coup, le fait d’avoir 
quelqu’un qui avait décortiqué leurs méthodologies, parce que je rentrais un peu dans le détail, 
c’était un peu problématique. Ils n’aimaient pas trop parce que c’est leur gagne-pain, leur cœur 
d’activité. Heureusement, leurs méthodologies évoluent très régulièrement, donc je leur ai dit : 
« Écoutez, ne vous inquiétez pas. C’est un travail sur un dispositif qui est déjà obsolète. Moi, 
ce qui m’intéresse, c’est la rationalité sous-jacente, la logique d’instruments. Je ne dévoile pas 
le secret de votre méthodologie. », mais c’est là que potentiellement il y avait des conflits qui 
auraient pu s’ouvrir.  

Ensuite, il y a une question très importante sur la transformation de règles morales en 
règles de droit, la façon dont on peut faire ce récit, comment j’ai fait mon récit à l’époque 
où la loi n’était pas encore en vigueur. Toutes ces questions sont vraiment le cœur de ma 
posture. Mon point de départ, comme vous l’avez rappelé tous les deux, était de voir qu’il 
fut un temps où les questions d’irresponsabilité des donneurs d’ordre ont été résolues par 
du surcroît de droit ou du surcroît de police appliqué aux entités de production. Là, 
l’absence de droit au départ est liée au fait qu’on n’a pas de possibilité de réguler par le 
droit. Il n’y a pas d’État mondial. L’État national a permis de réguler les chaînes de 
production à l’échelle nationale, mais il n’y a pas d’État mondial qui pourrait régler ce 
problème-là.  
De ce fait, d’une certaine manière, la responsabilisation des donneurs d’ordre est la 
solution faute de mieux au départ parce qu’on n’a pas à ce moment-là d’autres outils pour 
créer une responsabilité juridique d’une société française vis-à-vis des travailleurs 
bangladais. Donc, le point de départ, c’est justement ce sentiment dans les années 1990 
qu’on n’a pas d’autres moyens que finalement l’auto-régulation et cette auto-régulation 
est coconstruite par les militants et par les entreprises et, à l’époque, les militants 
essayaient assez peu de porter une autre voie. Ils envisagent au tout départ de faire du 
plaidoyer au niveau de l’O.N.U., de l’O.M.C., etc., mais ils ne le portent pas beaucoup. À 
l’époque, ils n’y croient même pas eux-mêmes, donc, finalement, cette idée de 
responsabiliser les donneurs d’ordre pour améliorer les conditions de travail dans les 
pays du Sud, elle s’est effectivement un peu imposée d’elle-même parce que les militants 
ne voyaient pas d’autre voie de sortie.  
Pourquoi est-ce que cette histoire-là conduit finalement à une loi ? C’est que 
l’autorégulation, ainsi que je le montre en conclusion, cette idée d’une responsabilité 
sociale de l’entreprise, donc totalement volontaire, hors du droit, etc. au bout d’un 
moment, elle ne satisfait ni l’une ni l’autre des parties. C’est-à-dire que les militants ont 
bien compris que l’audit social était insatisfaisant et les entreprises elles-mêmes au bout 
d’un moment n’étaient plus tellement satisfaites de se faire systématiquement taper 
dessus, comme Jean-Marie le disait au départ que le carnet de notes fonctionnait bien, 
mais qu’il n’était pas sérieux. En réalité, il marche bien au sens où il agite les 
consommateurs et il agite les entreprises qui réagissent. Elles se sont senties obligées de 
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faire quelque chose. Elles se sont senties obligées de considérer qu’il y avait un problème 
de leur responsabilité.  
Donc c’est cela le passage de la partie I à la partie II. C’est quand même que les entreprises 
reconnaissent leur responsabilité d’une certaine manière. Après, tout dépend du contenu 
qu’on va y mettre, mais le passage de la partie I à la partie II, c’est qu’on ne quitte pas des 
entreprises qui ont dit : « Rien à faire de ce que vous nous demandez. ». On quitte une 
entreprise qui dit : « Nous sommes bien conscients du problème et, d’ailleurs, on s’en 
charge. ». Justement, le problème du carnet de notes, c’est qu’il a marché pour agiter les 
foules, mais, ensuite, il n’a pas été efficace pour rendre possible la mise en concurrence 
des entreprises sur ce critère éthique. C’est-à-dire que les militants, au départ, disaient : 
« Venez, on va faire jouer les entreprises les unes contre les autres sur ce critère-là. On va les 
comparer, on va les classer et puis on va avoir un effet d’entraînement vers le haut. » et cela, 
c’était en quelque sorte méconnaître le secteur de la grande distribution qui est plus 
structuré qu’on ne le croit, justement autour de la F.C.D. et les entreprises se sont plus ou 
moins mises d’accord en disant : « On ne va plus répondre à cela parce qu’on se fait toujours 
taper dessus. ».  
Finalement, l’échec, c’est l’échec de la transformation justement d’un succès dans la prise 
de conscience en opérationnalisation de la responsabilisation des entreprises. Après, les 
entreprises ont fait un peu plus à leur gré et avec les limites que cela pose. La carrière de 
cette responsabilité de responsabilité sociale en responsabilité légale, en réalité, est-ce 
qu’on peut dresser une histoire naturelle de la transformation de règles morales en règles 
légales ? Je ne sais pas, mais, là, effectivement, je pense que la fin de l’histoire s’explique si 
on a bien compris que la partie d’avant a existé. C’est-à-dire que c’est l’échec de 
l’autorégulation qui produit la régulation par le droit parce que s’il n’y avait pas eu toutes 
ces étapes d’audits sociaux, ces entreprises montrées du doigt, le Name and shame, etc., à 
aucun moment la loi sur le droit de vigilance n’aurait pu arriver parce que déjà qu’elle a 
été obtenue au forceps par les parlementaires les plus engagés et que ce n’était pas gagné, 
s’il n’y avait pas eu derrière à la fois tout ce travail de sensibilisation et en même temps 
cette conscience que cela n’allait pas suffisamment loin, cette loi n’aurait jamais vu le jour. 
Le récit va dans ce sens-là. 
Effectivement, comme le disait Gabrielle, j’ai soutenu ma thèse à une époque où la loi sur 
le devoir de vigilance n’était même pas du tout dans les tuyaux. Elle a commencé à être 
discutée vers 2012-2013 pour finalement être adoptée en 2017. Pour autant, la 
conclusion de ma thèse n’était pas très différente. Mon hypothèse à l’époque c’était qu’on 
allait dépasser cette tension entre la demande de vertu par les militants et les 
engagements pris par les entreprises par une voie possiblement légale, mais je 
m’imaginais que ce qui arriverait serait un peu comme dans l’histoire du droit social et du 
droit du travail : une responsabilité sans faute, automatique et des pensions 
d’indemnisation associées. Finalement, ce n’est pas vraiment cela qui a eu lieu et, ce qui a 
eu lieu, je m’y arrête un petit peu parce que c’est important surtout parce que nous nous 
intéressons tous aux outils de gestion.  
Ce qui est arrivé, c’est la loi sur le devoir de vigilance qui a été prise en 2017 et qui oblige 
les entreprises donneuses d’ordre à mettre en place un arsenal d’outils de gestion pour 
organiser leur vigilance. Finalement, la loi est effectivement une loi de droit dur, parce que 
c’est une loi, mais, par contre, en réalité, c’est une loi assez étonnante parce qu’elle ne fait 
que rendre légalement opposable une pratique qui est quasiment identique à ce qu’il y 
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avait avant, c’est-à-dire faire des audits, vérifier, faire de l’accompagnement, etc. donc, en 
termes de responsabilités, la progression est assez limitée. On n’a pas fait un saut vers une 
création de responsabilité dans le droit qui soit une responsabilité un peu plus importante 
que simplement cette obligation d’avoir des outils pour gérer de façon la plus vigilante 
possible sa chaîne d’approvisionnement.  
Finalement, l’histoire aurait pu prendre plusieurs directions et la direction qu’elle a prise 
c’est d’une certaine manière aujourd’hui d’avoir extrait la responsabilisation des 
donneurs d’ordre de ce travail militant de consommateurs engagés, etc. On n’a plus besoin 
de cela. Il y a une loi qui l’exige. Par contre, ce à quoi les entreprises sont obligées n’est 
pas très différent de ce à quoi elles étaient obligées à l’époque de l’autorégulation 
économique et sociale, ce qui est, si on veut mon avis, l’une des limites de cette 
réglementation qui, en réalité, ne résout pas ce qui était le cœur de la démonstration de 
ma thèse et de mon ouvrage : les limites propres à cet outil qu’est l’audit social. Est-ce que 
vous avez des questions sur cette partie-là ?  
Jean-Marie Pillon : J’aurais des questions, mais je ne voudrais pas shunter la partie 
prolongement. Dans le laboratoire que vous avez quitté, le C.S.O., il y a eu tout le 
développement sur la managérisation du droit depuis et je ne connais pas non plus très 
bien cette littérature-là, mais je me demande si vous n’avez pas une façon de poser le 
problème qui est un peu différente et qui tend à montrer que ce n’est pas vraiment cela 
qui est en jeu, que ce n’est pas qu’une internalisation par le capitalisme des enjeux 
juridiques, qu’il y a quelque chose d’autre en jeu. Ne connaissant pas assez ce champ de 
recherche, j’ai un peu du mal à formuler, mais je me bornerai à la question de savoir 
comment vous positionnez-vous et comment vivez-vous cette littérature qui s’est 
développée, finalement depuis que vous avez soutenu et il me semble qu’il y a un certain 
nombre de points sur lesquels vous posez la problématique un peu différemment.  
Pauline Barraud de Lagerie : Merci pour cette question qui permet de prolonger ma 
précédente réponse dans deux directions. La première c’est qu’effectivement, ce que je 
raconte dans mon ouvrage, ce n’est pas la managérisation du droit, mais la juridicisation 
de la gestion et cela, c’est un point intéressant parce qu’on voit comment le droit est 
adossé à la gestion. C’est ma démonstration et la tendance de mon ouvrage, mais je ne vais 
pas totalement au bout. Il y a deux personnes qui vont au bout.  
En réalité, je co-dirige un numéro de Droit et société qui va paraître dans quelques mois 
sur la loi sur le devoir de vigilance et dedans il y aura une contribution d’Armand Hatchuel 
et Blanche Segrestin, qu’ils ont appelée « Devoir de vigilance. La norme de gestion comme 
source de droit ? », avec justement une réflexion sur comment dans certains cas, et ils 
prennent notamment l’exemple comme moi du droit du travail, mais ils prennent aussi le 
droit des faillites, comment dans plusieurs cas historiquement datés (XIXe siècle, début du 
XXe siècle) on a déjà connu des configurations où la loi vient affirmer d’abord une 
obligation de bonne gestion. La faillite, si on a raté, mais qu’on a fait une gestion « en bon 
père de famille » comme on disait alors, on n’est pas forcément responsable de ce qui 
advient. Donc, effectivement, une première façon de prolonger la littérature sur la 
managérialisation du droit, c’est de dire qu’on a affaire ici à un mouvement symétrique 
qui est la juridicisation de la gestion.  
Ensuite, pour vous donner un aperçu plus complet des travaux que j’ai pu mener depuis, 
on peut quand même réfléchir à cette idée de managérialisation de droit en étudiant la 
mise en œuvre de la loi sur le devoir de vigilance dans les entreprises et c’est un travail 
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que nous avons déjà conduit avec Arnaud Mias, Elodie Béthout et Élise Penalva-Icher. 
Nous avons rendu un rapport au B.I.T. l’an dernier sur la mise en place de la loi sur le 
devoir de vigilance dans les entreprises et notre grille de lecture est précisément assez 
classiquement la grille Edelmanienne de la managérialisation du droit. Nous montrons 
comment cette loi est rationalisée, transformée en logique managériale au sein de 
l’entreprise, et ceci d’autant plus facilement que beaucoup de ces outils de gestion 
préexistaient, comme j’en ai justement raconté la genèse dans le livre. De ce fait, c’est 
encore plus facile pour les entreprises d’accommoder les nouvelles obligations légales à 
la sauce gestionnaire.  
Nous avons un peu abordé ce point et c’est justement notre propre contribution à tous les 
quatre au numéro de Droit et société sur cette question du devoir de vigilance. 
Effectivement, c’est intéressant de voir ces allers-retours incessants entre les outils de 
gestion et les obligations légales. Après, il faut le faire plus finement, mais c’est vrai que 
c’est central dans cette réflexion-là. Cela, c’est sur le rapport moral / gestionnaire / légal. 
On a trois temps où on va de la simple moralisation à un équipement de type outils de 
gestion et, enfin, à des obligations légales.  
Après, il y avait encore une autre série de questions sur les prolongements, le marché de 
la vertu, étudier les cabinets d’audit, etc. C’est vrai que ce n’est pas non plus dans mes 
projets, mais pourtant ce serait extrêmement intéressant. Je pense qu’il y a des choses à 
faire pour continuer sur cet écosystème de l’audit social et continuer d’aller voir Intertek, 
S.G.S et le Bureau Véritas, voir comment cela a évolué depuis, si les profils ont évolué, faire 
des monographies des cabinets d’audit social qui sont en plus des cabinets réticulaires 
avec une tête ici et des ramifications dans le monde entier. Je pense que ce serait 
intéressant, même si ce n’est pas forcément une piste que je suis. La piste du niveau 
national, c’est une piste qui me paraîtrait extrêmement riche.  
Fut un temps, j’avais fait un projet de post-doc sur le domaine du bâtiment, mais, 
finalement, j’ai obtenu un autre post-doc, donc je ne l’ai pas mené à bien. Je me suis 
toujours dit qu’en France, ce sont des problématiques qui ne sont pas strictement 
identiques puisque nous n’avons pas ce problème de la régulation sur plusieurs États, 
mais il y a des problèmes identiques d’abus de position dominante par des donneurs 
d’ordre vis-à-vis des salariés de leurs sous-traitants. Je pense que ce sont ces points-là 
qu’il conviendrait d’étudier. Ce que je trouve intéressant, c’est de voir comment à la 
marge, parce qu’il ne faut pas non plus trop se leurrer, ces réflexions sur la sous-traitance 
mondialisée en tous cas, ces évolutions de la réglementation en matière de sous-traitance 
mondialisée peuvent ou pourraient avoir des effets à l’échelle nationale. Il faudrait le 
tester.  
Par exemple, quand les femmes de ménage de l’hôtel Ibis étaient venues à Dauphine 
présenter leur combat qui dure depuis des mois, j’étais étonnée parce que je pense que 
leur donneur d’ordre est probablement partiellement soumis au devoir de vigilance et le 
devoir de vigilance vaut pour les sous-traitants du bout du monde, mais il vaut aussi pour 
les sous-traitants à l’échelle nationale. Je pense qu’il faudrait regarder dans quelle mesure, 
même s’il est vrai que le devoir de vigilance, c’est pour les très gros groupes, pour les 
sociétés de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 à l’international. Il faudrait 
regarder comment, et d’une certaine manière ce serait assez ironique, cette 
réglementation qui vise d’abord à protéger les travailleurs bangladais pourrait avoir des 
effets protecteurs pour les travailleurs sur le territoire national.  



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 23 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 23 – novembre 2021 – 

- 48 - 

Cela fait partie des champs sur lesquels il faudrait investiguer. Je n’ai pas la réponse, mais 
je me demande s’il n’y a pas des choses. Cela ne suffira jamais. Je pense qu’il y a de 
nombreux autres problèmes, mais cela peut être un pont qu’on pourrait voir entre les 
deux. Je n’ai pas du tout mené d’enquête sur les autres formes de sous-traitance à l’échelle 
nationale si ce n’est, mais c’est un peu différent, sur les travailleurs du clic. J’ai mené une 
enquête sur les micro-travailleurs qui sont aussi des travailleurs sous-traités qui sont en 
bout de chaîne de sous-traitance, puisque l’idée c’est que vous avez des entreprises qui 
ont besoin de faire faire des tâches qui sont assez rébarbatives, pas très gratifiantes et, au 
lieu de les faire faire en interne ou de les donner à des fournisseurs homogènes, elles les 
distribuent à des milliers de micro-travailleurs qui sont payés à la pièce et sur des micro-
tâches et des micro-paiements.  
On retrouve, et c’est ce qui m’avait intéressée, cette idée d’un sweatshop 2.0, un peu un 
retour du travail à la pièce version échelle nationale connu au XIXème siècle en France. Se 
posent ainsi des questions de régulation, mais encore sous un nouveau jour, puisque le 
problème des plateformes est encore différent, car ce sont des travailleurs qui ne sont 
même pas reconnus comme tels puisqu’ils n’ont pas de statut d’emploi. Ils sont considérés 
comme des joueurs, des passants, etc., mais pas des personnes qui sont rémunérées pour 
ce qu’ils font. Ils sont juste dédommagés, rétribués, félicités. Cela pose d’autres questions. 
C’est l’angle pour l’instant que j’ai abordé pour prolonger la thématique de la sous-
traitance.  
Je ne sais pas si c’est la dernière question, mais une question importante qui est : est-ce 
que la loi sur le devoir de vigilance est une loi qui est une remise en cause d’une fiction 
qui serait celle de l’égalité entre des partenaires de l’échange ? Oui. C’est en cela que c’est 
une loi qui, d’un point de vue pratique, aura peut-être des effets assez limités, mais, d’un 
point de vue symbolique, à mes yeux, elle est révolutionnaire parce que le droit acte le fait 
que les relations commerciales sont des relations parfois déséquilibrées et qu’il faut 
considérer qu’il y a une responsabilité des uns envers les autres. La formule, c’est un 
devoir de vigilance pour les activités de la société et pour toutes celles de ses partenaires 
commerciaux avec lesquels il y a une relation commerciale établie.  
« Relation commerciale établie », c’est une formule de juriste que l’on trouve dans 
d’autres lois, qui insiste sur le caractère central de ce lien commercial et notamment 
central pour celui qu’on veut protéger, c’est-à-dire qui est en situation de devoir être 
protégé pour sa position d’entité indépendante juridiquement, mais dépendante 
économiquement. Ceci étant, cela se retourne un peu parfois contre la loi elle-même, parce 
que vous avez des entreprises qui disent que leurs fournisseurs sont plus puissants 
qu’eux. Vous avez des entreprises qui disent : « Comment voulez-vous que je fasse respecter 
la loi à mes fournisseurs quand mes fournisseurs c’est Apple ou Microsoft ? ». Parfois, la 
question de la symétrie entre fournisseurs et clients n’est pas celle que l’on croit donc les 
entreprises se retournent en disant : « Ne croyez pas que nos fournisseurs sont toujours des 
petites P.M.E. victimes de leur position dominée. Nous avons aussi des fournisseurs qui sont 
beaucoup plus puissants que nous et beaucoup plus à même de faire respecter le droit que 
nous-mêmes. ». En tous cas, symboliquement, oui, c’est le refus de considérer qu’il y a cette 
fiction de l’autonomie de la personne morale juridique des sociétés et que, en réalité, le 
lien économique est un lien générateur de responsabilités.  
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Je crois avoir fait le tour des questions. C’était très riche d’avoir tous ces retours et j’espère 
que je ne trahis pas votre lecture avec mes réponses. En tous cas, votre lecture ne trahit 
pas ma pensée.  
Gabrielle Schütz : Merci beaucoup d’avoir répondu à l’ensemble de ces questions.  
Jean-Marie Pillon : Page 108, apparaît un terme qui va disparaître dans tout le reste du livre 
et je pense que ce serait une thèse en soi. C’est le terme « investisseurs » et la question de la 
certification. On a l’impression que cela ouvre une boîte de Pandore, une porte vers l’enfer qu’il 
faut refermer, mais, effectivement, je pense que c’est un sujet important. C’est la question de la 
place de ces certifications non pas tellement pour calmer les enragés que sont les 
consommateurs, mais pour participer de proche en proche à des paniers. C’est l’idée que je 
m’en suis faite tout de suite. Est-ce que ce n’est pas un enjeu qui serait même une 
financiarisation de la managérialisation de la responsabilité qui est de rassurer les 
investisseurs ?  

Pauline Barraud de Lagerie : Vous avez raison, le mot « investisseurs » doit apparaître et 
disparaître aussi vite parce que, comme vous le disiez, c’est ouvrir une boîte de Pandore telle 
que j’ai préféré la refermer tout de suite. Il y a un champ et une littérature énormes sur l’I.S.F. 
ou Investissement Socialement Responsable, à commencer par notre collègue Élise Penalva-
Icher qui travaille sur ce sujet. C’est vrai que je ne pouvais pas tenir ensemble les pressions 
formulées par les consommateurs et les pressions ou, en tous cas, les incitations produites par 
les investisseurs. C’est vrai que, de cette façon, je ferme la porte de façon un peu trop brutale 
parce que je devrais probablement le dire plus, mais vous avez totalement raison. Moi, je mets 
plus l’accent sur des consommateurs, mais il n’est pas exclu que la part des investisseurs et le 
travail produit pour eux aient encore plus de poids. Vous avez tout à fait raison sur le fait 
qu’investisseurs et consommateurs sont les deux leviers de pression sur les entreprises et 
probablement que l’aspect financier est encore plus important. Enfin, cela dépend certainement 
des secteurs. Il y a des secteurs très exposés vis-à-vis du grand public et qui étaient ceux que 
j’ai regardés comme le textile, la grande consommation. Ils sont quand même assez sensibles 
aux aspects réputationnels orientés grand public. Il y a des secteurs moins orientés que les biens 
de consommation vers le consommateur final, et qui sont beaucoup plus sensibles à l’aspect 
investissement socialement responsable et investissement en général. C’est vraiment un champ 
de recherche entier.  

Jean-Marie Pillon : Ce n’était pas un reproche. C’est simplement qu’effectivement, quand on 
voit ce mot-là, on se dit « Attention, il y a cela aussi ! ».  

Brice Nocenti : Juste une remarque, suivie d'une question. Vous utilisez le langage des 
controverses, donc on voit bien l'intérêt qu'il y a de prendre de manière symétrique les 
différents acteurs, comme vous l'avez dit. J'ai l'impression quand on écoute ce que vous 
dites et quand on entend et qu'on analyse vos résultats qu'il y a des rapports de force et 
qu'il y a progressivement une hégémonie des grands cabinets d'audit qualité sur 
l'évaluation des pratiques de sous-traitance. Donc, en partant de la symétrie, vous 
montrez tout de même que l'on bascule d'un registre militant à un registre gestionnaire 
où on a des acteurs proches des entreprises de la distribution qui réussissent à gagner la 
mainmise sur l'évaluation des pratiques de sous-traitance.  
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On voit donc bien les rapports de force qu'il peut y avoir derrière et comment ils se 
transforment. Je voulais un petit peu vous relancer sur la question de comment cela se 
passe dans les conflits internes aux organisations, parce que nous en avons parlé un peu 
tout à l'heure. Gabrielle a posé la question et cela m'intéresserait que vous reveniez 
dessus. On a l'impression que, puisque les militants ont perdu et que les cabinets d'audit 
social ont la mainmise sur l'évaluation des pratiques de sous-traitance, les controverses 
s'internalisent totalement à l'intérieur des entreprises, mais elles s'internalisent dans des 
rapports de force inégaux puisque, si d'un côté on a les responsables R.S.E. qui doivent 
faire face à la profession très organisée et très institutionnalisée des acheteurs et si, 
derrière, on imagine les financiers, les contrôleurs de gestion et la direction de l’entreprise 
qui tranchent entre ces conflits et qui, généralement, les tranchent du côté des acheteurs 
et de la finance et pas du côté de la R.S.E. quand cela pèse sur les profits, là on voit bien 
que dans cette scène interne aux entreprises les rapports de force entre professions tels 
qu'ils existent vont mener à ce que ces discours-là aient peu d'effets sur les pratiques à la 
fin.  
Le dernier point qui m’intriguait, c'est que vous dites qu'il a été reconnu dans la loi qu'au 
niveau symbolique, les partenaires n'étaient pas égaux, mais, pourtant, on ne voit pas bien 
l'ensemble des partenaires dans les pratiques d'audit social, puisque la seule manière 
dont les salariés de la sous-traitance sont représentés c'est à travers une grille 
d'évaluation formalisée et contrôlée par des cabinets d'audit et qu’à part ce moyen-là les 
salariés de la sous-traitance ne sont pas représentés et ne sont pas considérés comme des 
acteurs qui ont droit à la parole. Dans ce dispositif précis, ils sont juste des cases cochées 
sur une grille d'évaluation. J'espère que vous avez cerné la question derrière ces 
remarques. 
Pauline Barraud de Lagerie : Ce sont de très bonnes remarques. Par contre, il y a de 
nombreux points et c'est très riche. Cela donne de nombreuses pistes à suivre et de fils à 
tirer. Vous commencez en disant qu’avec la controverse, il y a des rapports de pouvoir qui 
se terminent au profit des entreprises, parce que ce sont des acteurs proches des 
entreprises qui ont la main et vous dites aussi que les militants ont perdu le combat. Je 
pense qu'il ne faudrait pas trop durcir ce côté victoire des entreprises / défaite des 
militants. C'est un processus. Les militants ont porté une cause qui s'est traduite par la 
production d'outils que sont les audits sociaux dont ils dénoncent ensuite les limites.  
Ce que je raconte dans l'ouvrage, c'est, à un moment donné, une disparition du collectif 
qui n'arrive plus à se relancer, mais c'est une histoire singulière, c’est l’histoire du collectif 
de l’Éthique sur l’étiquette en France, qui, en bout de course et à bout de souffle, disparaît. 
Mais, je profite de ce premier bout de réponse pour dire quand même qu'ils ont perdu à 
ce moment-là, mais c'est à eux que l'on doit ensuite plus ou moins la loi sur le devoir de 
vigilance. En 2005, ils disparaissent ; en 2007, ils se reforment ; en 2012 ce sont eux qui 
se disent : « On arrête l'auto-régulation. On arrête de faire pression sur l'entreprise. On va 
plutôt aller voir les pouvoirs publics et on va demander une loi. », donc, ce ne sont pas des 
acteurs qui ont totalement raté leur projet. Par contre, ils ont changé leur fusil d'épaule. 
Effectivement, ceux qui ont un rôle très important, ce sont effectivement les cabinets 
d'audit et les normalisateurs ou les faiseurs de normes. Je n'ai pas répondu à la question 
de Gabrielle sur le positionnement de B.S.C.I. dans le champ.  
C'est vrai que des normes, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a S.A. 8000 qui est un 
standard très ouvert. Après, sinon, il y a de nombreuses normes qui fonctionnent comme 
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des clubs auxquels les entreprises adhèrent et puis, si elles adhèrent au club, elles mettent 
en place la méthodologie d'audit afférente. Aux États-Unis, vous avez F.L.A. qui est plutôt 
pour les entreprises américaines. En Europe, vous avez B.S.C.I., en Angleterre E.T.I., en 
France I.C.S. Pour revenir sur l’une des pistes suggérées par Gabrielle, il y a aussi à faire et 
cela a été un petit peu fait, mais cela pourrait être prolongé par une analyse de ce marché 
des normalisateurs, parce que, pour le coup, ils sont foisonnants, ils sont concurrents et 
ils sont plus ou moins proches justement des entreprises. Certains, comme le B.S.C.I., sont 
vraiment des consortiums d'entreprises avec vaguement quelques O.N.G. qui siègent 
parce qu'on les a associées comme parties prenantes et puis, vous en avez qui sont 
beaucoup plus entre les mains d’O.N.G. ou d'acteurs militants et auxquels certaines 
entreprises acceptent de confier leur politique achat, en tout cas, de se référer à ce 
référentiel-là.  
Par exemple, la Fair Wear Foundation est un normalisateur qui est plutôt entre les mains 
des militants et certaines entreprises travaillent avec Fair Wear Foundation plutôt qu'avec 
le B.S.C.I. Donc, y compris dans les faiseurs de normes, il y a une pluralité de profils. Quant 
aux auditeurs et aux cabinets d'audit, c'est vrai que l’audit social est un vrai gros problème 
et vous avez raison de le mentionner. Ils sont censés être indépendants, mais ils sont 
économiquement dépendants de leurs clients, donc il y a toujours une suspicion vis-à-vis 
de S.G.S., Intertek, Bureau Veritas qui sont certes autonomes, indépendants et qui signent 
de nombreuses chartes, mais qui sont quand même un peu de mèche avec les entreprises. 
C’est encore une autre question qui renvoie à la régulation de l'audit qui a été beaucoup 
travaillée sur l'audit financier et qui vaut aussi pour l'audit social, c'est-à-dire où sont les 
murailles de Chine entre les activités de conseil, d'audit, entre les transferts financiers et 
les rapports de pouvoir qui sont, certes pas dans l'argent, mais dans les rapports 
organisationnels. Il y a de nombreuses questions qui pourraient être posées de ce point 
de vue là.  
Pour arriver ainsi à vos vraies questions : est-ce que cela se rejoue en interne ? Eh bien, 
oui ! C'est pour cela qu'en interne il est important d'aller voir ce qui se joue, d'aller voir 
les professionnels. Justement, c’est l’idée du projet A.N.R. ProVirCap auquel je participe 
d'aller voir les professionnels de la R.S.E. pour voir comment ils agissent en interne, en 
fonction de leur position organisationnelle et de leurs caractéristiques personnelles avec 
notamment la dimension de genre que l'on voudrait travailler. On veut comprendre la 
capacité de ces professionnels-là à peser ou, au contraire, leur incapacité à peser quand il 
faut prendre des décisions en bout de course. Donc oui, il y a vraiment une étude à faire 
en interne de la capacité de ces acteurs-là à défendre leurs enjeux. Quant à la dernière 
question, c'est vrai que les salariés ne sont pas représentés. C’est vrai que nous étions sur 
une question de rapport entre des entités économiques, savoir si entre une entreprise et 
une autre, une fois que la marchandise a été payée est-ce que l'on est quitte ou est-ce qu'il 
y a d'autres responsabilités ?  
C'est vrai que là où on prend les entités comme des blocs, comme des monolithes, c’est 
vrai qu’il faudrait ensuite rentrer dedans et voir la place que l'on donne aux salariés chez 
les fournisseurs, mais c’est aussi une sorte de serpent de mer dans la question des audits 
sociaux. C’est-à-dire qu’il y a toute une tension entre ceux qui disent « Il faut faire des 
audits sociaux pour aller voir si les droits des travailleurs sont bien respectés », et à ce 
moment-là, la mesure est faite par un expert, on considère que c'est l'auditeur armé de sa 
checklist qui peut savoir si les droits des travailleurs sont respectés, versus ceux qui 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 23 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 23 – novembre 2021 – 

- 52 - 

disent « Il faudrait faire parler les travailleurs et voir leurs revendications », avec le risque 
qu'un travailleur au Bangladesh préfère sa situation que pas de travail du tout. On tombe 
donc sur des conflits assez classiques avec des argumentaires qui sont vieux comme 
Hérode, avec cette tension entre est-ce qu'il vaut mieux édicter des droits pour les 
travailleurs de façon externe ou, au contraire, aller en interne voir comment les 
travailleurs eux-mêmes peuvent porter une logique plus d’empowerment.  
L'audit social a pas mal travaillé là-dessus. Il y a des initiatives qui sont faites pour tenir 
un peu ensemble les deux logiques : à la fois la parole du travailleur et une sensibilisation 
justement sur la façon de former les travailleurs à connaître leurs droits et à les défendre. 
Cela fait partie des tensions. Comment parler pour ou faire parler les travailleurs du bout 
du monde ? Une logique qui a assez le vent en poupe, c'est d'abandonner la logique d'audit, 
enfin, peut-être pas abandonner, mais de privilégier maintenant plutôt une forme de 
transparence totale, c'est-à-dire qu’au lieu d'aller auditer, on demande aux donneurs 
d'ordre de donner la liste de leurs usines et que tout le monde puisse aller voir n'importe 
quand ce qui s'y passe, ce qui est une autre logique. On passe du paradigme de l'audit au 
paradigme de l'ouverture totale avec chacun qui pourrait aller contrôler par lui-même 
l’état des conditions de travail. C'est aussi l’une des dynamiques que l'on voit à l’œuvre : 
la promotion plutôt de la totale ouverture des sites pour que chacun (O.N.G., représentant 
syndical ou autres) puisse aller y jeter un œil et énoncer un jugement sur pièces. 
Jean-Marie Pillon : Il y a une question de Gabrielle à laquelle vous n'avez pas répondu et 
je vais la doubler d'une autre question, c'est la question de la relation d'emploi pour 
chaque auditeur là-bas. Pour chaque auditeur dans le Sud, comment sont-ils payés ? 
Question que je doublerai d'une question un peu piège, parce que, de fait, ce n'est pas 
votre thèse, mais en lisant votre ouvrage, je me suis dit que c’était très intéressant. Vous 
dressez en toile de fond et, encore une fois, ce n’est pas votre thèse, le fait que la R.S.E. a 
peut-être quand même un petit peu des effets peut-être sur la stratification sociale de ces 
pays-là. Ainsi, on se pose la question de savoir comment ces auditeurs sont regardés par 
les managers qui les voient arriver et, inversement, comment eux regardent-ils les 
ouvriers. Je ne crois pas qu'on l'ait explicité, mais, quand même, l’un des résultats de 
l’ouvrage, c'est de montrer effectivement que l'idée selon laquelle les travailleurs locaux 
pourraient se motiver eux-mêmes à défendre et obtenir des améliorations de leurs 
conditions est complètement évacuée par la question des audits. C'est forcément 
effectivement un audit qui le permettra et ce n'est forcément pas une lutte locale. Par 
ailleurs, il y a toute cette question des 4 x 4. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ce que 
disent les intermédiaires qui font la navette entre le Sud et le Nord, c'est qu'ils ne sont 
absolument pas pressurisés sur leur marge puisqu'ils roulent en 4 x 4 et qu’ils ont les plus 
grosses maisons. C'est donc bien la preuve qu'ils gèrent de manière amorale leur marge. 
Pauline Barraud de Lagerie : Les patrons des usines ? 
Jean-Marie Pillon : Oui. C'est bien la preuve qu’ils gèrent de manière amorale leur marge 
et que ce n'est pas que nous. On leur donne effectivement des marges faibles, sans doute 
en tout cas, mais on voit bien qu'elles sont de toute façon très mal réparties et ne ce n'est 
pas en leur donnant plus qu'elles seront mieux réparties. C'est vraiment une question 
d'ouverture, mais je trouve que, à la fin, quand on pose votre livre, finalement vous avez 
ouvert là aussi la porte sur la stratification sociale et son évolution dans ces pays-là et, à 
des moments, je me disais que finalement que ces auditeurs, on a l'impression qu'en 
quittant la qualité, ils ont connu une promotion sociale, mais peut-être que ce n'est pas le 
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cas et on se demande finalement est-ce que la R.S.E. n'a pas des effets aussi sur la 
stratification sociale de ces pays-là. Vous n'avez peut-être pas du tout la réponse. 
Pauline Barraud de Lagerie : Je n'ai pas tellement la réponse parce que, encore une fois, 
j'ai eu une vision assez furtive des auditeurs. La réponse à comment sont-ils payés : dans 
ma thèse, pour des raisons contingentes, il y a quelques auditeurs un peu indépendants, 
mais qui ont un profil à la limite entre l'audit et le conseil. Les vrais auditeurs, ceux que 
j'ai vus au Bangladesh et ceux avec qui je me suis entretenue au Maroc et en Tunisie, sont 
en réalité des salariés de S.G.S., Bureau Veritas, Intertek. Ce sont donc des personnes qui 
ne sont pas du tout freelance. Ce sont des salariés de gros cabinets d'audits. Sur la 
stratification, c'est dur à dire. Je ne saurais pas dire. Je pourrais donner des impressions, 
mais cela n'irait pas plus loin. Je pense qu'il y a une vraie enquête à mener d'immersion 
dans ces pays-là. Pour le Bangladesh, je ne peux pas, en 15 jours, en ayant vu quelques 
auditeurs auditer quelques usines dire précisément leur position sociale dans l'espace 
local. C'est sûr qu'ils ont probablement une position un peu plus enviable que celle des 
travailleurs à la machine à coudre. C'est un vrai sujet. Effectivement je pense que ce serait 
intéressant de creuser ce point.  
Quant à la question de : à qui incombe au total la vraie responsabilité de la faible 
rémunération en bout de course... c'est vrai que c'est un jeu de report de responsabilités 
des uns vers les autres et c'est là que l'on voit aussi cette question de comment se défaire 
d'un bout de charge morale qui consiste à la reporter sur quelqu'un d'autre. C'est vrai que 
les donneurs d'ordre disent souvent que le maillon faible c'est le patron d'usine qui lui-
même s'en met plein les poches. C'est pareil, là, je me refuse à trancher parce que je n’ai 
pas les éléments pour cela. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c’est vrai que ce sont des patrons 
d'usine qui étaient plutôt en bonne situation financière, mais je n'en ai pas vu beaucoup 
et ce n'est pas pour autant que leur salaire expliquait le faible salaire de tous leurs 
ouvriers. L'analyse exacte du curseur de la responsabilité respective de chacun est donc 
dure à objectiver. C’est vrai que cela m'a intéressée de voir ce discours tenu par les 
donneurs d'ordre. Après, c'est plus compliqué, en bout de course, d'en mesurer la réalité. 
Un intervenant : Vous avez parlé des conflits au sein des entreprises chez les donneurs 
d'ordre pour la question de la R.S.E., mais j'avais une autre question sur comment 
justement est gérée cette question quand il s'agit pour les entreprises donneuses d'ordre 
d’entreprises qui sont elles-mêmes filiales de groupes plus larges ou de groupes 
mondiaux. Je pense à cela parce que, pour les entreprises sur lesquelles je travaille, que 
sont les instituts de sondage et la plupart du temps, elles sont de plus en plus rachetées 
par de gros groupes mondiaux et cela impacte par exemple l'organisation du travail avec 
l'importation de méthodes, etc. Alors, ce n'est peut-être le cas des entreprises que vous 
avez étudiées, mais est-ce que cette question de la R.S.E. est pensée et prise différemment 
quand les entreprises donneuses d'ordre sont elles-mêmes des filiales de groupes plus 
importants et pas forcément français ? 
Pauline Barraud de Lagerie : La question est difficile. Je peux faire un bout de réponse 
très partiel pour dire que la loi sur le devoir de vigilance a pour objectif de prendre cela 
en compte. La loi s'appelle « Loi de devoir de vigilance pour les entreprises mères et les 
entreprises donneuses d'ordre ». Au départ, c'est surtout pour les mères avec des filiales, 
c'est-à-dire instaurer une responsabilité des mères vis-à-vis de leurs filiales et faire en 
sorte que les politiques R.S.E soient communes aux mères et aux filiales. La loi essaye de 
faire en sorte justement de lever la potentielle fiction d'une autonomie des entités pour 
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dire que la mère et la fille sont totalement de la même famille et qu'elles doivent travailler 
de la même façon sur ces questions de vigilance. C'est le seul aspect sur lequel j'aurai une 
réponse sur cette question de l'articulation mère-filiales, qui est un enjeu important. De 
toute façon, la redéfinition des frontières des entreprises est vraiment la question 
majeure qui, au bout du compte, traverse toutes ces questions-là. Donc entre une mère et 
une filiale, entre une entreprise et son sous-traitant, entre une entreprise et son 
fournisseur, entre une entreprise et ses franchisés, tout cela, je pense, est aujourd'hui ce 
qui est peut-être en train de bouger un peu, de lever un peu ces fictions d'autonomie des 
entités. 
Jean-Marie Pillon : Merci beaucoup à toutes les deux, merci beaucoup à toutes et tous. 
J'ai trouvé cela très bien. Je pense qu'il ne serait pas cohérent d'annoncer un programme. 
Nous sommes censés avoir des séminaires au second semestre, mais, en l'état, cela paraît 
compliqué d'être sûrs.  
Pauline Barraud de Lagerie : J'ai très envie d'entendre Gabrielle sur des questions de 
sous-traitance. Je lui demanderais justement si elle a de nouveaux chantiers en ce moment 
sur les questions qu'elle a évoquées sur de nouveaux enjeux de la sous-traitance à l'échelle 
intra-nationale ? 
Gabrielle Schütz : Non, pas du tout. C'est pour cela que je vous posais la question. Non, je 
ne travaille vraiment plus sur ce sujet alors qu’il y a quand même beaucoup de choses qui 
ont bougé au niveau juridique, mais que, sincèrement, j'ai suivi de plus que très loin. 
Jean-Marie : Un champ qui s'ouvre. 

Pauline Barraud de Lagerie : Qui reste ouvert. 
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ENTRETIEN AVEC VALÉRIE BOUSSARD  

Olivier Cléach et Fanny Guillet 

Olivier Cléach : Commençons par ton parcours, ta formation universitaire ? Disons 
depuis le bac ! 
Valérie Boussard1 : L’une des particularités, c'est que je n’ai pas de parcours 
« universitaire ». J’ai obtenu un bac C, un bac scientifique, à Valenciennes, au lycée Henri 
Wallon, en 1987. J’hésitais entre médecine et une prépa’ HEC. Finalement, j’ai choisi la 
prépa HEC, certainement à cause du contexte de l’époque, la fin des années 80, où 
s’affichaient des figures sociales comme celles de Bernard Tapie, une valorisation des 
entrepreneurs, et des femmes qui émergeaient dans cet univers. J’ai fait une prépa’ HEC2 
à Paris, où j’ai beaucoup travaillé et j’ai eu la chance d’intégrer HEC. À HEC, les choses 
commencent à moins bien se passer, puisque je vis très, très mal la première année, qui 
est une année... de « décérébration », c’est du moins ainsi que je le vis. Autant en classe 
prépa’, parce qu'on travaille beaucoup sur des sujets très différents, on apprend 
beaucoup, on progresse énormément, autant en première année à HEC, on travaille sur 
des matières qui sont, par contraste, assez faciles intellectuellement à saisir, et donc qui 
démobilisent. Il y a une ambiance sur le campus dans laquelle j’ai du mal à m’intégrer… 
Comme je suis très mal, je me dis : « Je ne suis pas à ma place. Là où je serais bien, ce serait 
dans une entreprise, parce que là, cela sera le vrai monde. »  
Et donc, alors que ce n’était pas du tout la mode à l’époque, je décide de partir faire ce qui 
ne s’appelle pas encore à l’époque une césure (1 an). Je m’engage dans un tout nouveau 
programme à HEC qui s’appelait « Jeune manager ». Et je le fais dans une petite entreprise 
dans laquelle je commence par le marketing et puis très rapidement je fais du contrôle de 
gestion. Ainsi, très précocement dans ma vie pré-professionnelle, je vais travailler sur les 
données chiffrées d’une entreprise. Et je vais m’intéresser, en les produisant et en les 

 
1 Sur les principaux travaux de Valérie Boussard : https://idhes.parisnanterre.fr/equipe/chercheurs-enseignants-
chercheurs/valerie-boussard--347808.kjsp  
2 École des hautes études commerciales de Paris. 
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commentant moi-même pour le PDG, aux indicateurs de gestion. Après cela, je retourne à 
HEC, pour ma deuxième et ma troisième année, et je reprends les cours. J’expérimente à 
ce moment-là une espèce d’écart flagrant entre le contenu des enseignements sur ce 
qu’est l'entreprise et ce que j’y ai découvert. Et je m’aperçois que dans l'entreprise, on 
n’applique pas les règles qui sont exposées dans les cours (de contrôle de gestion en 
particulier). C'est beaucoup plus complexe que cela. 
A l’époque, je n’ai pas vraiment de réponses à ces questions-là, c'est quelque chose que je 
vis comme un grand écart, en me disant : « Il y a le monde d’HEC, de l’apprentissage, et puis 
il y a le monde de l'entreprise, deux mondes qui, en fait, ne se recoupent pas, ou pas 
vraiment. » Et, c'est en troisième année que je choisis de faire une spécialisation : la 
majeure « organisation et contrôle de gestion », si je me souviens bien. Et là, je suis des 
cours qui s’approchent plus des sciences humaines et sociales. C'est la première fois que 
j’entends parler, par exemple, de Michel Crozier, dans un cours de ressources humaines, 
dispensé par Françoise Chevalier1, une professeure en ressources humaines, mais qui 
était, comme beaucoup d’enseignants de ressources humaines, un peu versée dans les 
sciences humaines et sociales. Je commence là à avoir des clefs de compréhension 
sociologiques de ce que j’ai pu vivre.  
En troisième année, je fais un stage de spécialisation en contrôle de gestion dans une 
grande entreprise. Pendant ce stage, j’expérimente la difficulté qu’il y a à être une femme, 
mère de famille, dans un monde professionnel composé essentiellement de cadres-
hommes. Et peut-être que cela aiguise à l’époque mon regard sur les carrières, sur le haut 
de la hiérarchie de ces grandes entreprises. Je perçois assez rapidement – alors que 
pourtant, là, j’ai encore très peu d’éléments sociologiques – que les niveaux « juniors » 
sont extrêmement féminisés, et que plus on monte dans la hiérarchie plus les directeurs 
sont des hommes. J’observe ce que je ne sais pas encore appeler « plafond de verre ». La 
notion n’est pas encore très usitée en France à l’époque2. On est en 1993. Je m’aperçois 
très rapidement des difficultés rencontrées par les femmes à travers l’expérience de ma 
supérieure, contrôleuse de gestion, qui venait d’avoir son deuxième enfant.  
Si on conjugue deux éléments : d’un côté, ce hiatus entre les enseignements théoriques et 
ce qui se passe dans une entreprise, dans une organisation qui semble relever finalement 
d’autres logiques, d’autres dynamiques et, de l’autre côté, le fait qu’en tant que jeune 
femme, je me dis que je ne suis pas adaptée, enfin, je suis « désadaptée », ou désajustée, 
puisqu'il faudra toujours faire des efforts phénoménaux, qui a priori ne seront jamais 
récompensés puisque là-haut, il n’y a que des hommes… Alors je commence à regarder 
autour de moi et à comprendre, en discutant avec des enseignants en sciences humaines 
et sociales, qu’il y aurait un débouché possible : faire de l’enseignement et de la recherche. 
Ils me proposent de faire un doctorat à HEC.  
Il s’agit d’un doctorat spécifique à HEC, en comptabilité-contrôle de gestion. Sauf que, pour 
faire ce doctorat, il faut obtenir un DEA, l’ancêtre du master de recherche. Ce DEA ne peut 
pas être délivré par HEC qui n’est pas accréditée ; donc il faut aller le faire à l’université. 
C’est ainsi que je m’inscris au DEA de sociologie3 de Dauphine, un DEA de sociologie du 

 
1 Professeure associée à HEC Paris, dans le département Management et Ressources Humaines. 
2 Même si la notion (the Glass Ceiling) est utilisée aux États-Unis bien avant, il faudra attendre les années 2000 
pour que la sociologie s’en empare en France (cf. les travaux de Catherine Marry, par exemple). 
3 DEA 130, “Dynamique des organisations et transformations sociales”, Université de Paris-Dauphine. 
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travail et des organisations. C'est comme ça que je découvre l’université. Je choisis 
Dauphine parce que c'est aussi l’université qui me paraît la plus proche de l’univers que 
je connais, la plus rassurante. Et là, c'est un tournant majeur dans ma vie : je découvre la 
sociologie appliquée au travail, aux organisations. Et tout d’un coup, j’ai des réponses aux 
nombreuses questions que je me posais. Mon sujet de mémoire de DEA1 porte, dès ce 
moment-là, sur les indicateurs de gestion. Dans celui-ci, j’essaie de faire un retour sur 
l'expérience que j’avais vécue en stage. Et d’ailleurs, je fais un terrain dans les entreprises 
où j’avais réalisé mes stages, ainsi que dans une troisième entreprise. 
Voilà comment se passe mon « entrée en sociologie ». Ensuite, Norbert Alter2 qui 
enseignait dans ce DEA, à qui j’avais dit que je souhaitais faire une thèse, me propose de 
candidater à un appel à projets de la CNAF3, pour réaliser des thèses (en convention 
CIFRE). Je dépose un sujet sur la question des indicateurs. Je reviens un instant sur 
l’époque : le début des années 90, c'est le grand élan de modernisation des services 
publics. C'est ce moment où commencent à apparaître les premières formes de ce qui ne 
s’appelle pas encore à l’époque le new public management et l’apparition de l’évaluation, 
par des indicateurs, des services publics, pose question. J’obtiens ce financement de thèse 
de sociologie, sous la forme d’une convention CIFRE. Finalement, le fait de découvrir la 
sociologie en DEA m’avait fait complètement abandonner l’idée de faire un doctorat à 
HEC. 
Fanny Guillet (Fanny Guillet) : L’idée de retracer votre parcours, c'était de comprendre 
ce qui vous a amené à la sociologie et à ces objets du travail et de la finance. C'est assez 
clair dans votre parcours que cela vient de votre propre expérience. Pour poursuivre, 
pouvez-vous nous raconter comment s’est passée cette expérience de réflexivité que vous 
avez développée dans votre thèse4. Diriez-vous que cela a mûri de façon progressive au 
cours de la thèse ? Ou bien étiez-vous déjà dans cet état d’esprit en la démarrant ? 
Valérie Boussard : Je pense que j’étais déjà dans cet état d’esprit. Le DEA m’a fait passer 
une étape : je quitte la posture de contrôleur de gestion pour me mettre à analyser les 
pratiques, tout en connaissant la technique. Je sais faire. Et ça, c'est vraiment important 
pour mes recherches, encore maintenant. Et en même temps que je sais faire, je connais 
aussi tous les « trucs » pour faire. Justement, tout ce qui n’est pas écrit dans les règles, 
mais que l’on pratique. Et l’idée, c'était d’essayer de comprendre cela de façon plus 
générale, à partir des discours et des pratiques des personnes dans la même situation. J’ai 
mobilisé d’abord les concepts de Jean-Daniel Reynaud de régulation autonome et 
régulation de contrôle. J’arrivais à montrer que les modèles de contrôle de gestion sont 
en tension entre régulation de contrôle et régulation autonome des acteurs. Donc c'était 
une clef possible. Et puis j’ai cherché ensuite, dans ma thèse, d’autres possibilités 
d’interprétation. Et je pense que je n’ai peut-être pas cessé, depuis, de travailler cette 

 
1 Boussard V., Fonction théorique des indicateurs de gestion et logique de l'organisation sociale, Mémoire de 
DEA, Paris, Université Paris IX-Dauphine, 1993. 
2 Norbert Alter, sociologue, a été professeur des universités à Paris-Dauphine. Il est formateur associé à Sciences 
Po. Co-créateur de l’Association Pour la Sociologie de l'Entreprise (APSE). 
3 Caisse nationale des affaires sociales. 
4 Boussard V., Construction et objectivation de la légitimité des règles : le cas des indicateurs de gestion, thèse de 
sociologie sous la direction de Norbert Alter, université Paris IX-Dauphine, 20 janvier 1999. 
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question de la quantification et de l’évaluation. Je tourne toujours autour de ces objets, 
c'est vrai ! Et on voit bien à quel point cela renvoie à une expérience première. 
Fanny Guillet : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont votre expérience 
a influencé votre approche du terrain pendant la thèse ? Et puis peut-être, revenir sur les 
objets que vous avez développés pendant la thèse. 
Valérie Boussard : Pour ma thèse, je suis recrutée (convention CIFRE) par une caisse 
d’allocations familiales (CAF), plus précisément par son directeur qui souhaite mesurer la 
« performance de sa CAF », grâce à des indicateurs. Il s’est dit que le regard d’une 
sociologue serait un apport, qui plus est diplômée d’HEC. Cela a beaucoup compté pour 
mon entrée sur le terrain et pour la confiance que les acteurs de l’époque m’accordent. 
J’analyse alors les systèmes d’indicateurs de la CAF, de celle-ci et d’une autre ; et je 
propose une analyse comparative avec d’autres terrains, qui, cette fois-ci, sont des 
entreprises privées. J’enquête ainsi dans trois autres entreprises privées. Je trouve l’un 
des terrains, grâce à Éric Drais, un collègue qui fait sa thèse1 en même temps que moi avec 
Norbert Alter, et qui, à l’époque, est en convention CIFRE avec la MMA (Mutuelle du Mans 
Assurance). Mes objets sont les indicateurs, l’évaluation de la performance, de 
l’organisation et des individus.  
Olivier Cléach : Peux-tu nous dire comment, en fait, tu as fait la théorie de ta pratique selon 
l'expression chère à Renaud Sainsaulieu ? Ta pratique à HEC, ta pratique dans les diverses 
entreprises où tu es passée ? 

Valérie Boussard : On va le dire autrement. Ma pratique, c'était d’être contrôleur de 
gestion. Donc que fait le contrôleur de gestion ? Il fabrique des chiffres, sous la forme 
d’indicateurs qui lui sont demandés par sa hiérarchie ou qu’il propose à sa hiérarchie. 
Ensuite, il demande aux services qu’il contrôle de lui fournir ces chiffres. Parce que le 
contrôleur de gestion a besoin de données pour avancer. Tous les mois, mon travail, c'était 
d’aller récupérer les données, les chiffres, de façon à fabriquer les indicateurs qu’on me 
demandait (ou que j’avais imaginés). Ces indicateurs pouvaient être du chiffre d'affaires, 
des coûts à répartir d’une certaine façon, etc. Et puis tous les mois, je devais expliquer 
pourquoi les indicateurs avaient augmenté, pourquoi ils avaient baissé, etc. Mais ce que je 
connaissais très bien, c'était les résistances à la fabrication des indicateurs, de la part des 
acteurs qui sont concernés par le contrôle. Je savais d’expérience que ce n'était pas fluide. 
Je savais qu’on n’appuie pas sur un bouton en disant : « je veux le chiffre d'affaires ! » Ce 
n'est pas si simple. Je savais qu’il y avait des résistances et en conséquence, toutes les 
marges d’incertitude dans les indicateurs qui sont produits, parce qu’on ne peut jamais 
être sûr que le chiffre donné est le bon. Et ce que je connaissais enfin, c'était la très grande 
capacité que j’avais à transformer les indicateurs pour que leurs niveaux soient en phase 
avec ce qu’on me demandait. C'est-à-dire que si l’objectif, c'est de faire 100 à la fin du mois, 
il y a des tas de façons d’obtenir 100. Même si l’application stricte de la règle aurait donné 
80. En revanche, ce que je connaissais moins bien, c'était toutes les pratiques de 
résistance ! Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas les chiffres ? Pourquoi est-ce que les gens 
s’accrochent sur tel et tel chiffre ? Sur tel et tel indicateur ? Pourquoi voudraient-ils que 
vous calculiez tel indicateur plutôt que tel autre ? Ça, je ne le comprenais pas très bien. 

 
1 Éric Drais, Risques au travail et dynamiques des organisations : le cas d'une entreprise de services, sous la 
direction de Norbert Alter, Paris 9-Dauphine, 2002. 
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Dès lors dans ma thèse, je vais moins m’intéresser aux rôles de ceux qui fabriquent des 
indicateurs – contrôleurs de gestion, de toute façon, il n’y en avait pas dans les CAF à 
l’époque – qu'à tous les acteurs qui doivent produire les chiffres avec lesquels ils seront 
ensuite évalués. L’hypothèse que je propose, c'est de comprendre le rapport entre 
indicateurs, évaluation de performance, identité professionnelle et position dans 
l'organisation. Ça sera le résultat principal de ma thèse.  
Fanny Guillet : Juste une petite question de précision. Vous disiez tout à l'heure, les années 
90, c'est la période d’accélération de ce qu’on appelle aujourd'hui le nouveau management 
public. Dans votre terrain au sein de la CAF, avez-vous assisté à la mise en place de ces 
indicateurs et donc aux éventuelles résistances qu’elles ont suscitées ?  

Valérie Boussard : Oui, c'est vraiment le tout début. 
Fanny Guillet : D'accord. Donc il y avait un enjeu de comparaison avec les entreprises qui 
avaient une longueur d’avance sur ces mécanismes-là ? 
Valérie Boussard : Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, dans les CAF à l’époque, il n’y avait 
pas de contrôleurs de gestion. Il y avait à la fois un suivi budgétaire et un suivi de la 
production. Il s’agissait de mettre en place des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui 
mesureraient « vraiment » la performance. La mise en place de nouveaux indicateurs va 
se heurter à une organisation, à des logiques professionnelles qui se sont incarnées, 
incorporées, cristallisées dans d’autres indicateurs1.  Ces indicateurs, je les appelle des 
« indicateurs prégnants ». Ils traduisent, parce qu'ils les ont incorporées, les règles – 
j’utilisais encore à l’époque le vocabulaire de Jean-Daniel Reynaud –, c’est-à-dire les 
dynamiques sociales de l'organisation. Je trouve ce processus pour les entreprises privées 
également ! Le cas de Capistar2 était à ce titre tout à fait intéressant, puisque l’indicateur 
prégnant, c'était un indicateur de chiffre d'affaires, et non de coût ou de profit. Or, ce 
n’était pas du tout l’indicateur qui intéressait les contrôleurs de gestion, les dirigeants et 
les actionnaires. Le chiffre d'affaires, c'est un indicateur qui est l’indicateur des 
commerciaux, qui, à l’époque, sont encore les rois dans cette organisation. Finalement, 
j’interroge moins la pratique du contrôleur de gestion que ce qu’un contrôleur de gestion, 
quand il organise le suivi d’indicateurs, peut à la fois fabriquer ou transformer comme 
dynamique sociale, ou se heurter à des dynamiques sociales.  
Olivier Cléach : Quelque part, tu suis une sorte de fil conducteur qui viserait à 
comprendre l’écart entre le prescrit et le réel.  
Valérie Boussard : Oui, effectivement, avec des termes sociologiques, ce que je découvre 
pendant mon premier stage de contrôle de gestion, c'était l’écart entre le prescrit et le 
réel, tout à fait. À l’époque, je n’avais pas les termes pour le dire. 
Il y a autre chose qui me guide depuis longtemps, ce sont les questions qui ont trait à la valeur. 
Je travaille cette dimension en ce moment. Que vaut une personne ? Une organisation ? Depuis 
le début, j’ai saisi qu’il y a un écart entre la valeur telle qu’elle est calculée, quantifiée par les 
systèmes chiffrés, la valeur telle qu’elle est appréciée par les individus et telle qu’elle circule, 
telle qu’elle organise, ensuite, les décisions. Cette question de la valeur, de la valorisation, on 

 
1 Article « Quand les règles s’incarnent… » 
2 Nom anonymisé d’une des entreprises privées, division d’un grand groupe  
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utilise aussi le terme de valuation, et la façon dont les systèmes d’évaluation quantifiée 
participent, ou pas, à cette valuation, m’intéresse beaucoup.  

Olivier Cléach : D'accord. On y reviendra peut-être tout à l'heure, quand on abordera tes 
travaux un peu plus récents ? Peut-être peut-on terminer ton parcours par ta soutenance ? 
Et à ta rencontre avec Pierre Tripier ? 
Valérie Boussard : Ma soutenance de thèse a lieu en janvier 1999. Norbert Alter avait 
proposé à Annie Borzeix, Gilbert de Terssac, Pierre Tripier et Bernard Colasse, qui était 
professeur de comptabilité à Dauphine, de participer au jury. J’ai la chance d’avoir ce jury, 
et en particulier la présence de Pierre Tripier que je connaissais seulement pour l’avoir 
entendu en colloque. Et j’ai la chance que Pierre, qui est quelqu'un capable de beaucoup 
d’excès de paroles dans un sens ou dans l’autre, adore ma thèse. Et quand je dis « il 
adore », c’est parce qu’il a des termes absolument dithyrambiques pendant la soutenance. 
Tout de suite après la soutenance, Pierre reprend contact avec moi pour me proposer de 
rejoindre l’équipe qu’il avait formée à Saint-Quentin-en-Yvelines, au laboratoire 
Printemps, et qui s’intéressait aux outils de gestion. Je viens alors présenter mes travaux 
dans leur séminaire ; je fais la connaissance de Delphine Mercier, de Salvatore Maugeri, et 
puis de tant d’autres. Pierre me mobilise pour que je présente ma candidature sur un 
poste de maître de conférences qui est créé à l’occasion de son départ en retraite. Et il se 
trouve qu’avec beaucoup de chance j’obtiens ce poste. Je rejoins ainsi un laboratoire dans 
lequel Pierre a déjà organisé depuis quelques années une équipe de réflexion sur les outils 
de gestion. Je le rejoins cette fois-ci non plus de l’extérieur, mais de l’intérieur, en 
participant à son animation. C'est un moment très important pour moi. Évidemment, le 
premier poste de maître de conférences, c'est toujours un moment important, parce que 
c'est une titularisation, donc on peut mener des recherches de long terme. C'est clair que 
je n’aurais pas fait les travaux que j’ai faits si je n’avais pas eu, très rapidement après ma 
soutenance de thèse, un poste. J’ai soutenu la thèse en janvier 1999 et je suis recrutée au 
1er février 2000. Entre parenthèses, les gens me recrutent en sachant que je vais démarrer 
sur un congé de maternité (je passe devant le comité de sélection enceinte de 8 mois). Ça, 
c'est très fort, dans une vie professionnelle de femme. Je reprends le fil : la titularisation 
si peu de temps après la thèse, c'est une chance inouïe ; mais la titularisation dans un 
laboratoire comme le laboratoire Printemps, alors ça, c'est la chance puissance 10 ! Parce 
que je rejoins un laboratoire extrêmement dynamique intellectuellement, avec des 
relations entre collègues qui sont d’une très grande qualité, de respect, de convivialité, 
d’amitié. Les fondateurs du laboratoire Printemps qui sont encore dans les lieux à 
l’époque, Claude Dubar et Pierre Tripier, impulsent à ce laboratoire des règles de relations 
sociales et intellectuelles qui sont d’une grande importance. Je pense que c'est fort de 
leurs expériences désagréables dans d’autres lieux qu’ils en étaient venus à proposer ces 
modes de fonctionnement. Il y avait beaucoup de respect intellectuel, c'était un état 
d’esprit très féministe aussi. Claude Dubar, je le connaissais à travers ses enseignements 
dans le DEA qui m’avaient beaucoup impressionnée. Arrivée au laboratoire, c'était la 
possibilité d’être encore plus près de telles personnalités et surtout plus près de la 
sociologie des professions, que je découvre à l’époque avec eux. La première édition de 
leur manuel de sociologie des professions1 paraît en 1998 juste avant que je soutienne ma 

 
1 Dubar C., Tripier P., Sociologie des professions, Paris, A. Colin, 1998. Valérie Boussard a participé à la 4ème 
édition de l’ouvrage (2015). 
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thèse. Ces réflexions ne pouvaient donc pas être dans ma thèse. Mais je découvre à ce 
moment qu’elles étaient centrales pour aller plus loin dans l’élaboration des résultats que 
je proposais.  
Olivier Cléach : Qu'est-ce qui avait motivé Pierre Tripier à créer cette équipe de 
recherche autour des dispositifs de gestion ? 
Valérie Boussard : Il faut se remettre dans le contexte : les années 1990, comme je l’ai 
dit tout à l'heure, c'est le début de ce qui deviendra le new public management. Par 
exemple, Delphine Mercier et Pierre Tripier avaient eu un contrat de recherche avec La 
Poste. Ils montrent la montée d’outil de suivi de la qualité. En parallèle, Salvatore Maugeri, 
dans le cadre de ses travaux sur le transport routier, la logistique, tombe aussi sur des 
outils, de contrôle cette fois. Il y avait toute une effervescence dans les entreprises, 
qu’elles soient publiques et privées, qui va interpeller les sociologues du travail de 
l’époque. Mon interprétation, c’est que Pierre Tripier représente cette sociologie du 
travail qui a beaucoup travaillé dans les années 1970 et 1980 sur des milieux industriels 
dans lesquels ne se posait pas cette question comme elle se posera dans les années 1990, 
autour de l’évaluation de la performance, de la transformation des pratiques avec des 
outils, de la standardisation, de la certification, etc. Et je pense que ce sont tous ces 
nouveaux phénomènes sociaux que Pierre saisit, et qui l’amène à lancer cet atelier autour 
des dispositifs de gestion. Le terme de dispositif n’apparaît pas immédiatement. Au début, 
le terme utilisé est celui d’outil et puis progressivement, l’équipe travaille sur ce concept 
de dispositif. Il faut avoir en tête qu’à cette époque, travailler sur ces questions de gestion, 
que ce soit des indicateurs de gestion, des outils de gestion, ce n'est pas bien vu. 
L’explication que je peux en donner, c'est que c’est très proche de la gestion, de ce que 
font les gestionnaires, et la délimitation entre les deux champs n’est pas encore bien faite. 
S’intéresser à la gestion quand on est sociologue du travail, c'est peut-être quelque part 
être un gestionnaire et pas vraiment un sociologue. C'est un objet naissant, encore 
incertain, flou, voire un peu suspect. Il faut toute la force de conviction de Pierre pour 
essayer d’en faire un objet sociologique. Je pense qu’il a toujours été comme ça : c'est-à-
dire, qu’il pouvait lancer des affirmations, dire qu’il fallait chercher par-là, être dans 
l’originalité, la création, sans que cela mette en cause ce qu’il était. Et je pense que cela 
joue beaucoup, cette curiosité, cette audace.  
Fanny Guillet : Quels étaient les contours du groupe autour des dispositifs ? Était-il 
retreint autour d’un petit nombre de chercheurs ou ouvert à des réseaux plus larges ? Une 
autre question, même si vous avez commencé à y répondre : vous évoquiez la difficulté à 
légitimer ces objets au sein de la sociologie du travail, quelles étaient les relations avec la 
sociologie des organisations, par exemple le CSO1 qui travaille sur la tension entre le 
formel et l’informel ? Dans quelle mesure ces objets-là les ont-ils intéressés ? À quels 
échanges vos approches ont-elles donné lieu ? 
Valérie Boussard : Bonne question. Si mes souvenirs sont bons, le petit groupe formé 
autour de Pierre Tripier au laboratoire Printemps est un groupe interne. De son travail 
sortira le livre Délit de gestion2 en 2001. Cet ouvrage coordonné par Salvatore Maugeri est 
la première pierre à l’édifice, c'est une première étape pour développer la notion de 
dispositifs de gestion. Dès 2001, Salvatore Maugeri et moi organisons une journée d’étude 

 
1 Centre de Sociologie des Organisations fondé par Michel Crozier. 
2 Maugeri S. (dir.), Délit de gestion, Paris, La Dispute, 2001. 
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sur les dispositifs de gestion afin de rentrer en discussion avec des collègues qui 
travaillent sur des objets similaires dans d’autres laboratoires. On fait venir des 
doctorants, de jeunes docteurs qui ont des travaux empiriques à présenter, et des 
chercheurs plus avancés dans la carrière, pour jouer le rôle de discutants ou de 
conférenciers : Danièle Linhart, Denis Segrestin, Eric Verdier, etc. On avait ces liens avec 
le CRISTO1, le LEST2. Mais je n’ai pas le souvenir qu’on identifie le CSO à ce moment-là. On 
fait ces journées d’étude dans l’idée d’élargir encore davantage, de rentrer en discussion 
avec des collègues ; et de là sort le livre Du politique dans les organisations3 qu’on 
coordonne avec Salvatore Maugeri. Et je pense qu’un point un peu marquant pour 
continuer à élargir les discussions, c’est l’opportunité de créer un réseau thématique à 
l’occasion de la création de l’Association Française de Sociologie (sur les ruines de la 
Société française de sociologie). Pierre m’incite à créer un réseau thématique sur les 
dispositifs de gestion. Je me rappelle très bien. Je présente l’idée dans un amphi, et il y a 
des personnes qui viennent me rejoindre et me disent : « C'est une bonne idée ! Créons-le 
ensemble ». Finalement la création du RT30 va donner la possibilité d’échanger avec 
d’autres collègues, et surtout, je crois, de construire la légitimité d’un objet et d’une 
approche. Le premier congrès de l’AFS en 2004 (Villetaneuse) est l’occasion d’organiser 
des sessions du RT30. C’est cela qui nous permet, à Salvatore et moi, de travailler 
séparément deux ouvrages, à partir de certaines des communications présentées. Le 
premier en 2005, que je coordonne, et qui sortira chez L’Harmattan, s’intitule Au nom de 
la norme4 en 2005, et celui de Salvatore, en 2006, Au nom du client5. Ce premier congrès, 
finalement, nous permet de découvrir, de rencontrer les personnes, de reprendre contact 
et de continuer à travailler. Voilà comment ça s’est passé, dans mon souvenir.  
Fanny Guillet : Je ne voudrais pas interrompre le fil chronologique, mais c'est quand 
même une question qui revient, dans le fait de légitimer et positionner l’objet. Vous disiez 
que les outils de gestion étaient assimilés aux sciences de gestion. Je me demande dans 
quelle mesure vous avez été tentés de ce champ. Je pense par exemple à Jacques Girin, qui 
a apporté des choses, les situations de gestion par exemple ou à Alain-Charles Martinet qui 
était aussi assez intéressant dans ses travaux épistémologiques. Une seconde question : 
vos travaux consistent à dévoiler ce que produisent ces outils sur l’identité du 
professionnel, sur les conditions de travail, les jeux de pouvoir et les relations entre 
acteurs des entreprises. Dans quelle mesure discutez-vous ces dimensions par rapport à 
la performance qui justifie ces transformations ? D’où l’enchaînement de cette question 
avec la précédente sur les sciences de gestion : l’atteinte concrète de la performance est 
une préoccupation centrale dans les sciences de gestion. Finalement, comment voyez-
vous cette articulation ?  

 
1 Centre de recherche sur l’innovation sociotechnique et les organisations industrielles. Remplacé en 2007 par le 
Pacte. 
2 Laboratoire d’économie et de sociologie du travail. 
3 Boussard V., Maugeri S., (dir,), Du politique dans les organisations. Sociologie des dispositifs de gestion, Paris, 
L'Harmattan, 2003 
4 Boussard V., (dir.), Au nom de la norme : les dispositifs de gestion entre normes organisationnelles et normes 
professionnelles, Paris, L'Harmattan, 2005. 
5 Maugeri S. (s/d), Au nom du client. Management néo-libéral et dispositifs de gestion. Approches sociologiques, 
Paris, L'Harmattan, 2006. 
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Valérie Boussard : je vais commencer par répondre à la deuxième question pour revenir 
à la première. La question de savoir si une organisation atteint la performance ou pas n’est 
pas ma question. Jamais. C'est effectivement une question de gestionnaires qui ont à 
mettre en place, ou à aider une organisation à mettre en place les outils permettant 
d’atteindre la performance, et ensuite à se demander si l’outil est bon. Ce n’est pas la 
question du sociologue qui lui va interroger la « performance ». La façon dont elle est 
définie, les conflits autour de ses définitions. Aujourd'hui, c'est toujours une chose que je 
travaille, et que je trouve absolument passionnante : comment un système social, ou 
économique, à un moment donné, définit-il ce qu’il considère comme performant ? Et 
quels sont les outils techniques qu’il met en œuvre pour l’atteindre ?  
Concernant le rapport aux gestionnaires : on a été très tôt très ouverts, on a eu des 
discussions. Jacques Girin, j’ai le souvenir de l’avoir croisé, d’avoir discuté avec lui, d’avoir 
repris assez souvent ses travaux sur les machines de gestion. À l’époque, j’ai discuté 
beaucoup avec Jean-Claude Moisdon1, qui avait fait un travail très intéressant sur les 
indicateurs à l’hôpital. Des discussions avec Armand Hatchuel, aussi. Les équipes du 
Centre de recherche en gestion à Polytechnique et du Centre de gestion scientifique (CGS), 
à l’époque, à l’École des Mines, faisaient partie de celles avec lesquelles on discutait. Mais 
ce sont des gestionnaires que je qualifierais d’hétérodoxes. Avec des gestionnaires pur jus, 
c’est plus difficile parce qu’on se heurte à cette question de la performance qui engendre 
un décalage épistémologique. À l’époque, 2004, paraît l’ouvrage de Lascoumes et Le 
Galès : Gouverner par les instruments2. On s’aperçoit ainsi que Sciences Po a également une 
réflexion sur l’instrumentation de gestion. Ils utilisent aussi le terme de dispositifs. C’est 
au moment de la parution de leur ouvrage en 2004 et de celui qu’on coordonne avec 
Salvatore Du politique dans les organisations, qu’on s’aperçoit qu’il y a deux tuyaux 
parallèles. Et on n’avait pas discuté !  
Fanny Guillet : Ainsi, dans les années 2004, fin des années 2000, vous prenez conscience 
d’être en train de décrire un fait social important de la société moderne. Ensuite, avez-
vous continué à creuser vos sillons propres, ou assiste-t-on à ce moment à une 
augmentation des échanges entre ces différents laboratoires ? Et puis j’en profite pour 
poser la question des dialogues potentiels avec les STS qui regardent aussi les indicateurs 
comme des outils de gouvernement, des outils de naturalisation de phénomènes et de 
rapports de force. Comment ça s’est ouvert ou pas, dans la fin des années 2000 ? 
Valérie Boussard : Je crois que ça s’ouvre justement grâce au RT30, qui continue à faire 
de l’animation scientifique et qui, je pense, permet à beaucoup de jeunes docteurs de 
laboratoires différents et d’approches différentes de se retrouver. De mon côté, je me 
désengage du RT30 au moment où je prépare mon habilitation à diriger des recherches 
(HDR), que je soutiens en 20063. À ce moment-là, j’ai beaucoup de mal à animer un réseau 
sur un objet dont je fais le cœur de mon HDR. J’ai peur, à la fois, de tirer le RT dans mon 
sens et en même temps de m’approprier des résultats du RT. La HDR, c'est un moment où 
il faut dire « je », il faut construire une position individuelle, c’est en tous cas ce que me 

 
1 Par exemple : Moisdon J.-C. (dir.), Du mode d’existence des outils de gestion. Les instruments de gestion à 
l’épreuve de l’organisation,Seli Arslan, Paris, 1997 
2 Lascoumes P., Le Galès P. (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Science Po, 2005. 
3 Boussard V., Essai de sociologie de la gestion. Pour une analyse de l’invention et de la diffusion de la forme 
gestionnaire, HDR, UVSQ, 2006. 
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demande Claude Dubar qui est mon garant. Et je pense que c'était une très bonne décision 
parce que cela a créé une situation d’ouverture !  
Olivier Cléach : Ton HDR est-elle le moment du passage de l’analyse des dispositifs de 
gestion aux groupes professionnels pour comprendre la transformation des 
organisations ? Comment s’est déroulée cette progression ? 
Valérie Boussard : Oui, je pense que c'est ce moment-là. L’arrivée au laboratoire 
Printemps me forme et me socialise à la sociologie des professions. De là, je vais continuer 
des enquêtes, et notamment une enquête que je mène en collaboration avec Marc Loriol, 
qui avait lancé un projet de recherche sur le stress des policiers. Cette recherche m’amène 
à mobiliser de façon empirique les travaux de sociologie des professions pour 
comprendre ce groupe professionnel, alors même que c'est un groupe professionnel qui 
est astreint aux nouvelles règles du management public, avec ses indicateurs1. Et je pense 
que c'est effectivement une recherche qui me recentre sur ce que j’avais vu dans ma thèse 
et qui m’amène à creuser ce sillon. Je vais le développer, cette fois-ci, dans mon HDR, pour 
comprendre non pas ceux qui subissent les dispositifs de gestion, mais ceux qui en sont 
les organisateurs. Ce basculement a effectivement lieu au moment de l’HDR et est tout à 
fait central pour moi aujourd'hui. Enfin, je n’envisage plus de faire l’un sans l’autre.  
Fanny Guillet : Il y a eu d'abord le temps du groupe sur les dispositifs, qui était assez interne 
au laboratoire, ensuite la création du RT ; comment ces groupes ont-ils évolué ? 

Valérie Boussard : Un point important que je dois indiquer pour comprendre 
l’articulation : l’atelier « Dispositifs », au sein du laboratoire Printemps, évolue vers un 
autre séminaire (“Groupes professionnels”) que je co-anime avec Didier Demazière et 
Philip Milburn et qui donnera lieu à l’ouvrage L’injonction au professionnalisme2 (2010). 
Cet atelier participe aussi de ce moment de basculement qui nous a conduits à regarder 
comment les différents dispositifs de gestion sont au cœur des transformations de l’action 
publique, également au cœur des identités professionnelles et des métiers dans les 
services publics, avec le même type de conséquences que dans des entreprises. Ça devient 
très important d’articuler la mise en place des dispositifs de gestion et la transformation 
des métiers. 
Fanny Guillet : Est-ce que je résume bien si je dis que toute la suite de vos travaux, à partir 
de la fin des années 2000, est dans l’articulation permanente entre ceux qui construisent, 
et ceux qui vivent les dispositifs de gestion.  
Valérie Boussard : Oui. À chaque fois, c'est l’un ou l’autre, voire les deux en même temps. 
Olivier Cléach : Et dans tes travaux sur les professions, est-ce que tu continues à voir 
l’objet "dispositif" comme étant prégnant ? Où prends-tu de la distance par rapport à ce 
niveau d’analyse ? 
Valérie Boussard : J’ai tout le temps le regard sur les dispositifs. Tout le temps. Par 
exemple, quand j’ai commencé à travailler sur les financiers, j’ai regardé à la fois les 
dispositifs d’évaluation des financiers – évaluation de la performance individuelle, 
construction des carrières, atteinte des positions dirigeantes, également trajectoires et 

 
1 Boussard, V., 2010, « Les policiers de voie publique et l’injonction à faire du chiffre », in L’injonction au 
professionnalisme, Boussard et alii, Paris, Presses Universitaires de Rennes 
2 Boussard V., Demazière D., Milburn P. (dir.), L’injonction au professionnalisme. Analyses d’une dynamique 
plurielle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.  
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sortie du milieu – et j’ai regardé aussi les dispositifs qu’ils utilisent pour valoriser les 
entreprises. C'est donc systématique. J’incite mes doctorants à travailler cette double 
approche également.  
Fanny Guillet : En parcourant l’ensemble de vos travaux, il semble se dégager une 
intensification et une extension du phénomène qui va toucher des domaines de plus en 
plus larges de la société. 
Valérie Boussard : Oui, pour le dire autrement, quand je débute ma carrière de 
chercheur, je travaille sur un objet qui est presque en dehors du champ, qui est illégitime, 
sur lequel il faut créer toute une dynamique pour intéresser les collègues. Et j’ai 
l'impression que depuis, on a été dépassé par le phénomène social. Il n’y a pas de travaux 
sociologiques, à ma connaissance, qui ne se heurtent pas empiriquement à ce phénomène 
social, qui est soit la quantification, soit l’évaluation, soit les dispositifs de contrôle, de 
reporting, etc. Le phénomène nous a dépassés. On a été victime du succès de l’objet [rires]. 
Finalement, on aurait pu ne pas exister, l’objet aurait existé quand même ! Peut-être peut-
on se dire : « Ah, on était un peu précurseur, on avait vu ! » Mais on n’était pas les seuls, 
c’est un phénomène social, on a été plusieurs à le voir, parallèlement, dans des tuyaux 
séparés.  
Fanny Guillet : Vous décrivez un phénomène d’une grande ampleur. Comment percevez-
vous la place de vos recherches dans la société ?   
Valérie Boussard : Notre travail de sociologue, c'est d’analyser, de comprendre des 
situations. C'est ensuite aux acteurs sociaux de se saisir de ces résultats, afin de 
transformer le monde. Je joue cela à mon propre niveau, à travers des fonctions, que ce 
soit de direction d’un département de sociologie à Nanterre ou de direction de 
laboratoire1. Dans ces situations, je suis également un acteur social dans une organisation, 
pris dans des dispositifs de gestion ! C'est ma propre situation professionnelle qui 
m’amène à me saisir des résultats de la recherche sur les dispositifs de gestion. Et en 
même temps, cette observation participante me donne des éléments pour la recherche 
sur ces objets. Je ne sais pas ce que le monde deviendra demain. Il sera ce que les gens en 
feront. Mais c'est assez amusant à regarder. Enfin, amusant … c'est parfois désespérant. 
Quand on voit les effets de ces systèmes sur le travail, en particulier, sur la perte du sens 
au travail, c'est tout à fait désespérant. Mais, je pense que notre travail de sociologue, c'est 
justement de décrire et de donner à voir ce phénomène. Et si vous dites que l’article sur 
les intermédiaires financiers est glaçant, et bien je dirais tant mieux ! S’il y a des gens qui 
se disent : « Ah ben ça, c'est glaçant », et qui se disent : « peut-être que, je pourrais changer 
les choses », tant mieux ! 
Fanny Guillet : Ce que vous écrivez, dans cet article-là, c'est qu’ils n’ont envie de changer 
les choses qu’une fois qu’ils sont sortis du système. 
Valérie Boussard : Oui ! Et c'est déjà bien, qu’il y en ait qui sortent du système ! Et en 
même temps, les travaux sur la finance « à impact social », dans laquelle se retrouvent un 
certain nombre de financiers qui sortent du système classique, on peut aussi les analyser 
de façon critique à l’aune de toutes les perspectives sociologiques sur les dispositifs. C'est 
le côté analyse de l’extension des dispositifs qui est intéressant aussi. Il s’agit d’aller voir 
à quel point les dispositifs prégnants, qui traduisent un mode de raisonnement financier, 

 
1 UMR 8533 - Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société (IDHES) 
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s’étendent dans des domaines où on ne les imaginait pas avant : l’environnement, les 
associations…  
Fanny Guillet : Dans votre article Au nom de la norme1, vous dites qu’après la crise 
financière des années 2000 émerge un besoin de régulation, plus institutionnelle et plus 
politique ; et en parallèle, on voit que les institutions publiques poursuivent leur 
trajectoire sur le modèle du nouveau management public et de l’action publique 
impliquant les acteurs économiques. On se demande, finalement, où est le politique. Dans 
l’ensemble de vos textes, on voit bien à quel point les outils de gestion sont générateurs 
de règles, ce sont des formes de régulation, cependant inaptes à prendre en charge des 
problématiques transversales, qu’elles soient sociales, environnementales, de santé, etc. 
Aujourd’hui, voyez-vous apparaître de nouveaux espaces ou de nouvelles formes de 
reprise d’une régulation politique qui réémergerait, en réaction aux effets pervers de « du 
trop de gestion » ?  
Valérie Boussard : J’ai le sentiment qu’il y a une prise de conscience des effets pervers 
de cette gestion, de ce trop de gestion ; mais des espaces où on trouverait de nouvelles 
formes de régulation, je n’en ai pas croisé dans mes travaux. J’entends dire que certaines 
entreprises essaient de nouvelles formes…  
Fanny Guillet : Des SCOP2 ou des organisations comme ça ? 
Valérie Boussard : Non, parce que je pense qu’il ne faut pas confondre la structure 
capitalistique avec le dispositif de gestion. On peut tout à fait être dans une SCOP, dans 
une coopérative et avoir des dispositifs de gestion. On peut être dans une association et 
avoir des dispositifs de gestion. Il n’y a pas de liens. Et vous pouvez, dans une entreprise 
complètement capitaliste, détenue par des actionnaires, avoir une forme de gouvernance 
sans reporting, quelque chose de démocratique. Ces expérimentations qui ont lieu plutôt 
dans les entreprises privées sont des formes où on met plus de démocratie ou moins de 
bureaucratie, au sens de moins de remontées hiérarchiques… 
Olivier Cléach : Tu parles des entreprises libérées ? 

Valérie Boussard : Voilà, l'entreprise libérée. Je n’ai pas fait d’enquêtes de terrain sur ces 
formes-là, donc je ne peux pas en parler. L’être humain, qui est un être social, doit en 
permanence et de longue date être dans cette tension entre l'organisation par le haut et 
le besoin, la nécessité, même, d’autonomie, pour qu’il y ait efficacité. C’est ce qu’avait très 
bien vu Jean-Daniel Reynaud, avec ses concepts de règles de contrôle et de règles 
autonomes3. On est certainement dans un trop de règles de contrôle qui étouffent les 
régulations autonomes à un point qui nuit au travail et aux travailleurs. Et y compris à la 
performance. C’est-à-dire que fonctionner à l’aune des indicateurs officiels de 
performance peut affecter la performance. Mais s’imaginer que le modèle de l'entreprise 
libérée qui serait : « on ne fait que de la régulation autonome », je doute que ce soit mieux, 
sans en être sûre, car je n’ai pas lu suffisamment sur le sujet. Peut-être que la « bonne » 
solution se situe entre les deux, ce qu’à mon avis avait très bien vu Jean-Daniel Reynaud. 

 
1 Berrebi-Hoffmann I. et Boussard V., « Avant-propos. Au nom de la norme : gouvernance et outils de gestion », 
Sociologies Pratiques n° 10, 1, 2005, p. 1-6. 
2 Société coopérative et participative. 
3 Reynaud J.-D., « Les régulations dans les organisations : régulation de contrôle et régulation autonome », Revue 
française de sociologie n+1, vol. 29, 1988. 
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Et on est certainement dans un trop de régulation de contrôle, mais il ne faudrait pas 
s’imaginer que la solution serait l’absence de régulation de contrôle et dans le tout 
autonome.  
Cependant, il semble que ce type d’entreprises restent marginales. Tous les travaux 
actuels sur les plateformes, ou mêmes les start-ups, montrent qu’elles ne sont pas des 
lieux de libération des dispositifs, au sens où il y en a énormément et qu’ils sont 
extrêmement contraignants.  
Avec le développement de l’auto-entrepreneuriat, on aurait pu penser qu’on allait 
échapper aux dispositifs de gestion, mais le constat est inverse. L’auto-entrepreneuriat 
est aussi pris dans des dispositifs de gestion, puisque l’auto-entrepreneuriat est contraint 
par les plateformes pour qui ils sont sous-traitants. Quand on regarde du côté des 
professions libérales, on observe des dispositifs de gestion qui sont de plus en plus forts, 
prégnants. Regardez les travaux de Corinne Delmas sur les notaires1, par exemple ou sur 
les médecins.  
Olivier Cléach : On arrive au bout de notre entrevue. Peut-être, tu peux nous dire 
quelques mots de ton nouveau livre Les travailleurs du management2 ? Quels sont vos 
principaux résultats ?  
Valérie Boussard : Alors notre idée, avec cet ouvrage collectif qui fait suite à un colloque, 
c'était de poursuivre la réflexion sur les dispositifs, mais en s’écartant un peu de l’analyse 
déjà balisée des dispositifs en eux-mêmes et de ce qu’ils font au travail, pour aller du côté 
de ceux qui les conçoivent. Je reviens sur ce que je disais plus haut sur les contrôleurs de 
gestion. Au début de mes recherches, je m’étais peu intéressée aux contrôleurs de gestion, 
à ce qu’ils font. Là, c'était l’occasion d’aller susciter des réflexions sur ces concepteurs, ces 
organisateurs, ces manipulateurs, ces créateurs de dispositifs de gestion. Donc tous ceux 
qui travaillent à les produire. Pour moi, il s’agissait de questionner en quoi le 
professionnalisme de ces personnes-là est en partie lié à leur capacité, non seulement à 
produire ces dispositifs, mais aussi à les faire vivre. Ferruccio Ricciardi avait en tête des 
analyses plus sociohistoriques, permettant de voir comment se structurent des groupes 
professionnels dans le temps. Marie-Anne Dujarier s’employait à analyser, suite à son 
travail sur les managers à distance3, dans quelle situation cela met ces travailleurs que 
d’avoir à produire ces dispositifs, qu'est-ce que ça fait à leur propre travail à eux. Nous 
avons fait se rencontrer ces trois approches. Et je pense qu’on retrouve, finalement, un 
peu de ces trois hypothèses dans les résultats. On voit comment les dispositifs de gestion 
participent à la création, à la production de groupes professionnels et, en conséquence, 
comment ces groupes professionnels se servent de ces dispositifs de gestion pour exister. 
On donne alors à voir la boucle qui fait grossir le phénomène. Ensuite, je crois qu’on voit 
bien la tension qu’il peut y avoir entre cette injonction au professionnalisme4 qui leur est 

 
1 Delmas C., Les notaires en France. Des officiers de l'authentique entre héritage et modernité, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2019. 
2 Boussard V., Dujarier M.-A., Ricciardi F. (dir.), Les travailleurs du management. Acteurs, dispositifs et politiques 
d’encadrement, Toulouse, Octares éditions, octobre 2020. 
3 Dujarier M.-A., Le Management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail, Paris, La Découverte, 
2015. 
4 Boussard V., Demazière D., Milburn P., L'injonction au professionnalisme. Analyses d'une dynamique plurielle, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010. 
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faite, d’avoir à manipuler ces dispositifs, et en quoi cela va leur donner à la fois une 
position, une identité professionnelle et comment cela provoque des tensions et des 
difficultés dans leur propre activité. Donc cela permet d’humaniser, au sens d’incarner, 
l’activité de gestion ; dans le sens où elle est produite par des travailleurs, et ne vient pas 
d’un niveau très macro, voire, si je peux me permettre, d’un complot ou d’une grande 
organisation qui aurait décidé qu’il fallait contrôler tout le monde. On voit que c'est 
beaucoup plus complexe que cela. 
Fanny Guillet : C'est incarné, oui. 
Valérie Boussard : Voilà, c'est complètement incarné dans des individus qui sont des 
travailleurs que vous rencontrez dans la vie courante, qui ne sont pas nécessairement des 
« méchants ». Des individus qui font des carrières dans lesquelles ils pensent, 
sincèrement, faire le bien. Et c'est ça qui est presque effrayant. Ils pensent agir pour le 
bien des organisations, tout en agissant pour le bien de leur carrière également. Et en 
même temps, ils vivent des tensions, des difficultés très importantes ! Donc, ça les 
humanise aussi. De cette façon-là en tout cas. 
Fanny Guillet : Et en même temps, vous montrez bien que de plus en plus, la 
reconnaissance de ces concepteurs passe par la production de dispositifs. 
Valérie Boussard : Ah oui, tout à fait ! Si je reviens sur les questions d’évaluation, 
effectivement : tant que dans les systèmes d’évaluation, formalisés ou non, le rôle des 
dispositifs de gestion sera aussi central dans la réputation qu’ont les professionnels… Il 
me semble que je l’avais, très bien vu dans l’enquête que j’avais faite sur les cadres à la 
SNCF1, aussi bien statistiquement que dans les entretiens : devenir un expert des 
dispositifs de gestion, c'est la clef pour faire carrière !  
Olivier Cléach : Et est-ce que ceux que tu interroges, même s’ils sont investis de leur 
mission, sont-ils dupes ? Ou est-ce qu'ils sont vraiment enfermés dans ce modèle ? On 
serait un peu dans la configuration que décrit par exemple Donald Davidson2 dans le fait 
d’aller intentionnellement à l’encontre de nos valeurs… Malgré cela, on se conforme aux 
normes.  
Valérie Boussard : Alors c'est très difficile de saisir cela. C'est une grande discussion 
qu’on a eue avec Marie-Anne Dujarier : sont-ils dupes ? Je pense qu’on a beaucoup de mal 
– pour des raisons méthodologiques – à saisir cela, parce qu'on ne peut jamais être sûr 
qu’ils nous disent bien ce qu’ils pensent. C'est très difficile, pour quelqu'un, d’avouer, voire 
de s’avouer à lui-même, qu’il est dupe. Comment juger qu’il est dupe ?  
Fanny Guillet : Ça pourrait être par exemple de l’incohérence ou une tension qui 
ressortirait de leur discours ? En fait, en lisant des verbatim apparaissant dans différents 
textes, j’ai l'impression que vous avez affaire à des acteurs ou à des travailleurs qui sont 
dans un devoir de représentation et de légitimation, parce qu'ils connaissent la critique 
sociale de fond. On perçoit dans les témoignages une posture de justification forte, 
sûrement pour continuer à pouvoir vivre bien dans le système. C'est très différent de ce 
qu’on va avoir sur les problématiques environnementales, où les acteurs vont se saisir du 

 
1 Boussard V., « Des cadres de promotion rétifs au changement ? L’exemple de la SNCF », in Bouffartigue P., 
Gadéa C., Pochic S. (dir.), Cadres, classes moyennes : vers l’éclatement, Paris, Armand Colin, 2011 
2 Davidson D., Actions et événements, Paris, Presses Universitaires de France, 1993 (Essays on Actions and Events, 
Oxford, Oxford University Press, 1980. 
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sociologue pour exprimer leur frustration, l’incohérence du système dans lequel ils sont 
pris. 
Valérie Boussard : Sur cette question-là, ce qui est très, très difficile, c'est de se demander 
s’ils nous servent un discours auquel ils ne croient pas ou s’ils se sont convaincus de leur 
discours. Et franchement, je ne peux pas vous dire. Mon hypothèse, c'est plutôt qu’ils se 
sont persuadés ! C'est-à-dire qu’ils nous expliquent leurs vraies raisons d’y croire. C'est-
à-dire qu’il y a tout un système de justification, de rationalisation a posteriori qui est un 
système professionnel. Là où je crois qu’ils ne sont pas dupes, c’est dans la finance. Mais 
ça ne les gêne pas plus que ça, c'est-à-dire que ça fait partie du jeu et de l’acceptation du 
jeu. Finalement, un bon gestionnaire ou un bon travailleur du management, c'est 
quelqu'un qui connaît les limites du système. Et qui va, d’une certaine façon, jouer avec. 
C'est-à-dire, qu’il sait que les chiffres ne représentent pas la réalité. Mais quel est le 
problème ? L’essentiel, c'est de faire croire que la réalité est ce que les chiffres donnent. 
Ils savent très bien que les chiffres ne savent rien dire ! Mais ce qu’ils savent, c'est que leur 
métier consiste à faire croire que les chiffres qu’ils donnent sont la réalité. Pour avoir vu 
des financiers travailler, je pense qu'à un moment donné, afin de faire croire, par exemple, 
que la société vaut bien 100, ils sont obligés d’y croire eux-mêmes. Ils jouent un jeu avec 
ces dispositifs ; ils les manipulent. Ils connaissent très bien les limites ! Cela nous renvoie 
à la discussion de tout à l'heure sur l’écart entre le prescrit et le réel dans la pratique du 
contrôle de gestion. Tout contrôleur de gestion sait que les chiffres qu’il donne ne sont 
pas la réalité ! En dépit de ce qui est enseigné dans les formations où on vous explique 
qu’il faut faire des indicateurs pertinents, qui décrivent la réalité. Mais ils sont 
complètement déconnectés de la réalité du terrain. Et tout le monde sait ça. Mais en même 
temps, pour maintenir une certaine cohérence, à un moment donné, ils doivent croire à ce 
qu’ils racontent. Et donc là, il n’y a plus de jeu. En tout cas, c'est mon hypothèse.  
Fanny Guillet : Il y a une part d’individus, peut-être marginale, qui, d’une façon ou d’une 
autre, ne résiste pas à ça, à la potentielle dissonance cognitive. Il y a les travaux sur les 
suicides chez les cadres qui développent ça.  
Valérie Boussard : Oui ! Il y a des cadres qui trouvent des solutions de sortie : alors 
qu’elles soient dans le suicide, c'est vraiment la solution extrême, dans l’arrêt maladie, 
dans la démission, dans la bifurcation professionnelle... Je pense aussi que c'est pour cela 
qu’on a autant de cadres qui changent de voie entre quarante et cinquante ans ! Et 
beaucoup de femmes ! Parce qu'elles ont - c'est mon explication - cette capacité, cette 
liberté qui leur est donnée par la société de choisir des activités professionnelles sans 
avoir à être le pourvoyeur de revenus pour le ménage ! Donc elles peuvent plus facilement 
se reconvertir dans des activités qui ont du sens et qui sont moins bien payées. Enfin, c'est 
une explication assez sociologique des normes sociales qui encadrent les activités 
professionnelles des unes et des autres. 
Olivier Cléach : En guise de conclusion, une question un peu générale, qui fait un peu le 
bilan, tu ne seras pas obligée d’y répondre. Avec le groupe Dispositifs de gestion, vous 
étiez partis d’un constat de développement des dispositifs de gestion, ce qu’on a appelé 
après la gestionnarisation des sociétés. Un peu comme Max Weber, dans un petit texte, 
Considérations intermédiaires1, où il montrait l’emprise du système économique sur les 
autres sphères d’activité, avec l’imposition de ses valeurs, de ses normes. Avec le recul de 

 
1 Weber Max, « Considérations intermédiaires » (1915) in Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996. 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 23 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 23 – novembre 2021 – 

- 72 - 

tes différents travaux, comment est-ce que tu expliques la diffusion de cette gestion, et sa 
prégnance de plus en plus importante ? C’est une vaste question… Peut-être, pour donner 
une piste : est-ce que tu penses que c'est lié au système capitaliste actuel, dont la gestion 
en serait le bras armé ?  
Valérie Boussard : Alors… premièrement, je vais botter en touche et dire que je ne crois 
pas que ce soit lié au système capitaliste ; deuxièmement, cela mérite d’être creusé ; et 
troisièmement, pourquoi je dis cela ? Parce que c'est quand même aujourd'hui la Chine 
qui a le mode de gouvernement précurseur en matière d’évaluation de ses citoyens. Vous 
savez qu’il y a un système de notation des citoyens en Chine. Alors, on pourra me 
rétorquer que la Chine est devenue capitaliste. C'est une forme de capitalisme, dans ce 
cas-là. Enfin, il faudrait quand même aller creuser cette idée-là. Donc, je crois plus que cela 
a à voir avec des modes de gouvernement des individus et des conduites qu’avec le 
système capitaliste en lui-même. Donc pour moi, cela relève plus de systèmes de contrôles 
sociaux que du système capitaliste, des systèmes d’évaluation et de valuation des 
individus. En fait, d’une certaine façon, c'est pour construire de la discipline et de la 
hiérarchisation ! 
Fanny Guillet : Après, l’enjeu du contrôle des populations est consubstantiel du 
néolibéralisme. Barbara Stiegler1 qui explique bien ça dans ses travaux. 
Valérie Boussard : Oui ! Enfin, je veux bien que ce soit consubstantiel du néolibéralisme ! 
Mais c'est aussi consubstantiel du soviétisme, du maoïsme... On peut accuser le 
néolibéralisme de tous les maux et de celui-ci en particulier ! Je ne suis pas là pour sauver 
le néolibéralisme, ce n'est pas mon objet, mais… 
Fanny Guillet : Non, mais effectivement, le contrôle des sociétés est beaucoup plus large. 
Valérie Boussard : Si on veut bien penser que les dispositifs de gestion ne renvoient pas 
systématiquement au contrôle de la valeur produite pour les actionnaires – et ce qui, 
franchement, me semble être le cas, au regard à la fois de tous mes travaux, mais aussi de 
tous ceux de mes collègues – à ce moment-là, on va plus loin. Et donc, j’ai envie de vous 
dire que ce n’est pas la sortie du capitalisme qui nous permettra d’échapper aux dispositifs 
de gestion, qui sont des dispositifs de contrôles sociaux, sous des formes différentes !  
Olivier Cléach : Merci pour le temps que tu nous as consacré. 
Entretien réalisé en visioconférence le 3 septembre 2021 
 

 
1 Stiegler B., « Il faut s'adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, 2019. 
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COMMENTAIRES SUR LE FILM DE BASILE CARRÉ-AGOSTINI, CINQ 
HOMMES ET UN GARAGE1 

Fanny Guillet 

Les Français qui préfèrent protester que travailler seraient les responsables du « déclin 
de la France », soutenus par la « république de l’assistanat ». Ces formules nous ramènent 
aux prises de paroles de Nicolas Sarkozy, alors Ministre de l’Intérieur (2004-2006), 
prolongées dans sa volonté de « rompre » en prétendant réhabiliter la valeur travail et 
ainsi mettre en avant la France « de ceux qui se lèvent tôt ». Ces recettes rhétoriques, au 
service de l’idéologie d’une droite décomplexée, devaient le conduire à la présidence de 
la République le 6 mai 2007.  
Si le caractère populiste de la rhétorique de Nicolas Sarkozy a été, depuis, largement 
commenté, Basile Carré-Agostini a considéré que cela méritait une réponse étayée. 
Auteur-réalisateur, il entreprend, en 2004, de filmer les Français au travail. Trois ans 
avant l’essai de Matthew Crawford, Éloge du carburateur : Essai sur le sens et la valeur du 
travail (2009, version française parue en 2010 à La Découverte), l’auteur a l’intuition 
d’interroger le rapport au travail dans le huis clos d’un petit garage en région parisienne.  
Par le tissage très fin d’entretiens informels, d’observations ethnographiques des savoir-
faire et d’analyse des relations entre les travailleurs, le film donne à voir un alignement 
entre les trois dimensions du travail2 proposées par Marie-Anne Dujarier dans son livre 
récemment paru aux PUF (2021) : Troubles dans le travail. Sociologie d’une catégorie de 
pensée. Les mécaniciens trouvent le sens et le bien-être dans l’exercice d’une production 
utile qui leur garantit l’autonomie sociale. Ils l’expriment par des mots forts : « le travail, 
c’est la liberté, c’est vivre, ça aide à vivre » (Noé, mécanicien).  

 
1 France | 2006 | 56 minutes - Production et diffusion : ARTE France, Les Films Grain De Sable 

https://vimeo.com/79099771 
2 Activité, production utile et emploi. Chacune de ces dimensions du travail est chargée de valeurs vitales. Dans 

l’activité, se joue la possibilité́ de donner du sens à son action comme de construire sa santé ; la production utile 
est celle nécessaire à la vie ; l’emploi porte des valeurs d’autonomie et de solidarité́ mêlées.  
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Cependant, l’alignement entre ces dimensions repose sur un équilibre précaire qu’on voit 
se briser au milieu du film. Lorsque Robert, le chef de l’atelier, quitte son poste pour 
raisons familiales, les deux mécaniciens se retrouvent exposés directement aux deux 
gestionnaires de l’entreprise. Progressivement, la dissociation entre activité, utilité et 
autonomie s’opère, le rendement s’impose aux dépens du savoir-faire, l’injonction 
managériale l’emporte au détriment du sens. 
Le temps semble s’être arrêté dans ce garage, donné à voir à travers une image 4/3, 
chargée de la chaleur des caméras analogiques. C’est certainement la raison pour laquelle 
le propos de Cinq hommes et un garage de Basile Carré-Agostini n’a pas pris une ride. 
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RECENSION DU LIVRE LA FIN DES DISCRIMINATIONS SYNDICALES ? 
LUTTES JUDICIAIRES ET PRATIQUES NÉGOCIÉES1 

Agathe Foudi2 

Soutenues par un certain nombre de chercheurs, plusieurs organisations – dont de 
nombreux syndicats – avaient participé en 2013 à la fondation de l’Observatoire de la 
répression et de la discrimination syndicales, afin de « rendre visible un problème 
largement ignoré par la statistique publique, rarement pris en compte par les études 
menées sur le champ des relations professionnelles, voire purement et simplement 
occulté ou nié par le patronat ». L’ouvrage La fin des discriminations syndicales ? s’inscrit, 
d’une certaine manière, dans la même perspective. Écrit par quatre sociologues 
spécialisés dans l’analyse des questions syndicales, cet ouvrage porte, en effet, sur les 
accords de droit syndical et de gestion des parcours syndicaux, conclus en entreprise 
depuis la loi de 2008. Il vise, plus précisément, à prendre la mesure des avancées 
auxquelles ces accords ont pu contribuer, en matière de lutte contre la discrimination 
syndicale. Pour éclairer le processus de construction de tels accords et évaluer leur 
portée, Vincent-Arnaud Chappe, Jean-Michel Denis, Cécile Guillaume et Sophie Pochic 
procèdent à une analyse par cas. Ils dressent pour cela 6 monographies d’entreprises : la 
SNCF, de GRDF, de DCNS, de La Poste, de PSA Peugeot Citroën et de Disneyland Paris. Ils 
s’appuient sur des entretiens avec des responsables syndicaux et des responsables RH ou 
des avocats. Ils portent une grande attention aux procédures judiciaires qui ont pu être 
menées en lien avec des faits de discrimination syndicale. 
L’analyse réalisée par les auteurs permet, tout d’abord, de révéler l’existence de 
nombreuses similitudes dans les dynamiques conduisant les entreprises étudiées à se 
doter d’accords de droit syndical. Les quatre chercheurs montrent, en effet, qu’au-delà de 
l’injonction du législateur, la production de ces accords n’est pas indépendante des 
« stratégies contentieuses ou des menaces de contentieux engagées par les syndicats » (p. 
17). Ainsi, il apparaît que le processus de négociation s’articule assez souvent « en amont, 

 
1 Vincent-Arnaud Chappe, Jean-Michel Denis, Cécile Guillaume, Sophie Pochic, La fin des discriminations 
syndicales ? Luttes judiciaires et pratiques négociées, Éditions du Croquant, 2019. 
2 Agrégée de sciences sociales, doctorante en sociologie au Clersé (Université de Lille). 
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en aval ou en parallèle » (p. 20) au recours par les organisations syndicales à « l’arme du 
droit » (p. 25), pour faire reconnaître des faits de discrimination syndicale. De ce point de 
vue, les auteurs de l’ouvrage font valoir que l’efficacité de cette mobilisation du droit tient 
à la présence d’acteurs qui, sans en être nécessairement des professionnels, ont joué un 
rôle déterminant en offrant aux plaignants des outils d’objectivation performants des 
situations discriminatoires qu’ils pouvaient subir. C’est le cas, en particulier, de la 
« méthode des panels », initiée par François Clerc – un ancien salarié de PSA Sochaux et 
syndicaliste CGT –, qui permet de mettre au jour des situations discriminatoires : cette 
méthode objective les écarts de traitement salarial, qui peuvent exister entre salariés 
syndicalistes et non-syndicalistes, et ce, de manière suffisamment rigoureuse pour que la 
justice puisse s’en saisir. 
Ensuite, l’ouvrage met en évidence les particularités des accords signés au niveau de 
chacune des organisations étudiées et en propose une analyse. Constituant « une légalité 
propre à chaque entreprise » (p. 16), les accords de droit syndical varient en effet assez 
largement, dans leur forme et dans l’ampleur des avancées qu’ils fournissent aux salariés, 
selon les effets différenciés de plusieurs facteurs. Du côté des éléments internes aux 
entreprises, les auteurs pointent tout d’abord le rôle de facteurs d’ordre structurel. 
L’existence d’une tolérance à l’égard des syndicats ou, au contraire, d’une culture anti-
syndicale affirmée jouent ainsi un rôle central, tout comme la force et l’ancienneté de 
l’implantation syndicale. Les auteurs font également valoir l’influence des modalités de 
gestion des ressources humaines. À ce titre, le cas de Disneyland Paris est intéressant. En 
effet, dans cette entreprise où le dialogue social est médiocre et où a été mis en place un 
dispositif managérial visant à régler au cas par cas les situations de discrimination, on 
constate non seulement que l’accord de droit syndical de 2016 est « minimal sur 
l’évolution salariale des mandatés » (p. 203), mais aussi qu’il ne prévoit rien quant à la 
valorisation des compétences acquises par l’expérience syndicale (p. 205). Du côté des 
éléments extérieurs aux entreprises, les auteurs pointent cette fois le rôle du contexte 
dans lequel se déroule la négociation. Par exemple, comme ils le soulignent, dans certaines 
grandes entreprises publiques, la signature des accords de droit syndical à partir de 2008 
s’inscrit dans le cadre de « restructurations radicales » visant à transformer le modèle des 
relations sociales pour le rapprocher de celui du secteur privé, ce qui aurait impacté les 
dispositions négociées. À titre d’exemple, l’accord signé à La Poste en 2009 permet aux 
permanents syndicaux de progresser dans leur carrière, à condition d’acquérir des 
compétences qui sont en fait celles du « cadre responsable d’équipe » (p. 151), ce qui 
contraint les syndicalistes « à devoir accepter une conception managériale de leur 
activité » (p. 160) et contribue donc à la recadrer « dans les termes d’un syndicalisme dé-
conflictualisé » (p. 236). 
Enfin, l’ouvrage fournit une évaluation de la portée des accords de droit syndical. D’abord, 
les auteurs soulignent que leur efficacité a pâti de transformations organisationnelles 
– comme l’individualisation de la gestion des carrières – qui ont conduit à affaiblir la 
visibilité des situations discriminatoires. De fait, la méthode par panels, utilisée pour 
mettre en lumière ces situations, fonctionne mieux dans le cadre de « systèmes collectifs 
et évolutifs de gestion des salaires et des carrières » (p. 232). Or, ces systèmes ont été 
affectés par les nouvelles modalités de gestion du personnel, y compris dans les 
entreprises publiques ou récemment privatisées. Ensuite, si, d’un côté, les auteurs de 
l’ouvrage considèrent que les accords ont contribué à l’affaiblissement des faits de 
discrimination commis à l’égard des permanents ou des quasi-permanents et que, les 
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concernant, la discrimination « ne semble donc plus faire problème » (p. 229), ils 
montrent, d’un autre côté, que ces faits perdurent à l’égard des syndicalistes de terrain, dont 
la carrière reste soumise à l’évaluation de la hiérarchie de proximité.  
Ces situations sont objectivées dans l’ouvrage : a) par l’analyse de témoignages de 
représentants syndicaux – évoquant les blâmes et les sanctions (parfois lourdes, comme 
la révocation) visant les syndicalistes les plus combatifs – ; b) et par l’analyse de procès 
pour discrimination syndicale, dont l’origine est bien souvent motivée, dans le cas de 
syndicalistes de terrain, par le blocage de carrière qu’ils disent subir. Au-delà, Vincent-
Arnaud Chappe, Jean-Michel Denis, Cécile Guillaume et Sophie Pochic expliquent qu’en 
redéfinissant la valeur de l’activité syndicale à l’aune de ce qu’elle apporte à la bonne 
marche de l’entreprise, les accords visant à valoriser les acquis de l’expérience syndicale 
ont conduit à mettre en place des dispositifs aboutissant à un « dédoublement des relations 
sociales » (p. 231) à l’égard des représentants syndicaux. La valorisation de l’activité des 
permanents nationaux et d’un syndicalisme de co-gestion se combineraient désormais ainsi 
à la stigmatisation et même, suivant l’exemple de La Poste, à la criminalisation de l’action 
oppositionnelle menée par certains syndicalistes de terrain. 
Au final, malgré quelques coquilles, l’ouvrage présente, de notre point de vue, de réelles 
qualités formelles et pédagogiques. Pour chaque chapitre, l’articulation entre une analyse 
monographique et des témoignages de syndicalistes constitue un choix judicieux en ce 
qu’elle permet d’appréhender la discrimination syndicale tant comme un phénomène socio-
économique que comme une expérience vécue. On pourra regretter, en revanche, que 
l’objet n’ait été abordé qu’au travers de l’analyse de la situation que connaissent 6 grandes 
entreprises. Si la sélection que les auteurs ont opérée permet d’offrir au lecteur une assez 
large variété de formes prises par la négociation des accords de droit syndical et par leurs 
résultats effectifs, il aurait été certainement très enrichissant de disposer d’un panorama 
un peu plus large. Par ailleurs, afin de « situer » l’avancée française dans la lutte contre la 
discrimination syndicale, les auteurs auraient également pu procéder à une mise en 
parallèle de la législation française avec celle de pays comparables.  
Outre l’intérêt scientifique que présente pour nous la lecture de l’ouvrage, on ne peut 
manquer de souligner, pour terminer, l’intérêt qu’il revêt aussi pour qui s’interroge 
aujourd’hui sur les causes de la désyndicalisation et sur les moyens de revitaliser l’action 
syndicale. L’ouvrage invite en effet à considérer que la faiblesse de l’engagement syndical 
à la base ne peut être comprise qu’en lien avec les conditions réelles dans lesquelles cet 
engagement est mené et avec le risque qu’il peut représenter pour les salariés qui le 
portent. À la lumière du déséquilibre pointé par les auteurs entre de rares positions 
syndicales qui sortent renforcées par la signature des accords et la grande majorité de 
celles qui restent exposées à la discrimination, il semble désormais particulièrement 
urgent, pour la vitalité des forces syndicales, de renforcer les protections collectives des 
militants qui s’engagent quotidiennement dans la défense des droits des travailleurs. 


