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PRÉSENTATION DU N°24 DES CISG 

Olivier Cléach 

Après une année universitaire riche en production de connaissances pour le RT 30, nous 
vous livrons la dernière mouture des CISG. 
Il se compose de nos rubriques habituelles. 
L’article de recherche, écrit par Jean-Marie Pillon (mdc à l’université Paris-Dauphine), 
porte sur un domaine qu’il connaît bien : pôle emploi. Sa contribution revient sur la 
genèse du processus de rationalisation du travail dans un organisme public né d'une 
fusion entre deux institutions (ANPE et ASSEDIC). Elle nous donne à voir les 
soubassements idéologiques qui ont présidé à sa mise en place et la manière dont, dès le 
début, des considérations gestionnaires et managériales – soutenues par des dispositifs 
de gestion – ont pris une part non négligeable dans la reconfiguration des politiques de 
l'emploi et la transformation du travail des agents. 
Le compte-rendu du séminaire « Contributions à une altergestion », rend compte des 
débats soulevés par la question des entreprises libérées et des discours portant sur le 
leadership libérateur. Pour cela, nous avons entendu Hélène Picard (EM Grenoble), une 
des premières doctorantes ayant consacré sa thèse à ce type d'organisation (entreprises 
libérées), qui revient sur ses premiers travaux en les complétant par une recherche plus 
récente portant sur la question du leadership. Elle est discutée par Clément Ruffier 
(ANACT) et par Marc Guyon (RT 30). Qu'en est-il lorsque le leader est supposé succéder 
au chef, lorsque la hiérarchie est vouée à disparaître, du moins sur le papier ? Les trois 
intervenants réfléchissent à la dichotomie entre deux figures de l’entreprise : le manageur 
et le leader. C’est donc aussi la question du fonctionnement démocratique de ce type 
d’entreprises, de la participation dans les organisations dites libérées qui est abordée ici. 
L'entretien conduit par Isabelle Chambost et Loïc Mazenc porte sur le parcours et la 
genèse des travaux de François Purseigle, professeur des universités en sociologie, sur les 
mondes agricoles. Il nous donne notamment à voir la rencontre de plus en plus prégnante 
entre deux mondes : l'agriculture et la gestion. 
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Les chemins de traverse accueillent le premier épisode d’une longue nouvelle, écrite par 
Hélène Fromentin, et portant sur « La fabrique des Cassandres ». La narratrice, habitant 
dans une petite ville de province tournée vers le tourisme de masse, partage avec son frère 
la passion des livres et de la lecture. Tous les deux prennent plaisir à sillonner la ville, de 
bibliothèques de rue en boîtes à livres (BAL), et « empruntent », sans trop savoir ce qui 
détermine leur choix, quelques livres qui, à leurs yeux, sortent du lot. Mais le frère s’exile 
au Japon et, coïncidence, la vague de confinements pour lutter contre une pandémie oblige 
la narratrice, comme ses concitoyens, à demeurer cloîtrée chez elle. Elle en profite alors 
pour lire les ouvrages issus des BAL et réalise que ces ouvrages ont en commun d’avoir 
été rédigés par des scientifiques mettant en garde leurs lecteurs contre les risques 
encourus par leur société. Lors de réunions virtuelles entre la France provinciale et 
Nagasaki, la narratrice confie sa découverte à son frère qui, sceptique, l’oblige à 
argumenter. C’est alors l’occasion pour elle, en prenant pour exemple le livre de Marc 
Bloch, L’étrange défaite, d’approfondir son intuition et de développer peu à peu le 
questionnement que lui suggère la lecture de cet ouvrage : comment se fait-il que des 
mises en garde aussi sérieuses que celle établie par Marc Bloch, en l’occurrence 
l’incompétence des états-majors militaires français lors de la seconde-guerre mondiale, 
comment se fait-il que de telles mises en garde aient été ignorées par les élites politiques ? 
En d’autres termes, par quels processus se fabriquent les Cassandres modernes ? 
Enfin, la rubrique lecture propose, non la recension d’un ouvrage, mais une revue de 
littérature sur le thème de la sobriété numérique. Jean-Luc Metzger discute cette notion, 
en montre toute l’ambiguïté et surtout l’impossibilité actuelle de mettre en œuvre 
efficacement l’incitation ou l’injonction faite aux individus et aux organisations d’adopter 
des usages plus sobres du numérique. Identifiant un ensemble de conditions requises 
pour que ces appels à la sobriété contribuent réellement à la réduction des empreintes du 
numérique sur l'environnement et les sociétés, il pointe que celle-ci ne peut advenir qu’en 
remettant en cause la plupart des fondements sur lesquels reposent nos sociétés. 
 
Toute l'équipe des CISG se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances estivales. 
On se retrouve le 15 septembre pour un séminaire consacré à Hélène Tordjman. 
Bonne lecture ! 
Olivier Cléach 
Responsable du RT 30 
 
 


