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SÉMINAIRE AUTOUR DES TRAVAUX D’HÉLÈNE PICARD 
SUR LE LEADERSHIP 

Séminaire animé par Marc Guyon et Clément Ruffier 

Marc Guyon (MG) : Bonjour à tous ! Bonjour Hélène Picard ! Je suis assez satisfait d’avoir 
à discuter votre article sur ce nouveau management. C’est une thématique qui a 
« beaucoup servi » ces dernières années dans le petit landerneau qui regroupe tous ceux 
qui s’intéressent au travail, aux organisations, à la performance, à la santé… Tout cela dans 
le désordre. C’est donc une thématique qui est reprise un peu de toutes parts, par tous les 
milieux, toutes les obédiences, toutes les chapelles et on a pu assister à un regain d’intérêt 
pour l’entreprise libérée avec les modalités innovantes de management qui permet de se 
reposer la question sur ce que serait un nouveau management et, plus largement, quelles 
sont ces nouvelles organisations. Cet exercice, je le fais avec quelques difficultés, avec une 
certaine mauvaise humeur. J’aurais aimé avoir plus de recul. C’est un travail conséquent, 
une réflexion très intéressante et complexe. Je vais faire un petit détour, car je pense qu’il 
y a un rapport avec votre propos, c’est que, finalement, nous travaillons dans des 
organisations du travail qui ont été largement chamboulées ces derniers temps. Je fais 
notamment référence à ce contexte de pandémie qui a évacué certaines polémiques 
superficielles et, finalement, qui sont apparues comme nouvelles pratiques et nouveaux 
équilibres entre vie au travail et vie hors travail, redéfinition des limites, ce qui a bien à 
voir avec le terrain que vous relatez, mais aussi une ambiguïté sur la réalité de nos 
missions. Limite et ambiguïté me semblent au cœur de votre propos. Pour y faire face, 
moi, je n’ai pas choisi de résister, mais tout simplement d’arbitrer différemment : 
travailler, ce n’est simplement peut-être pas se conformer aux attentes plus ou moins 
explicites médiées par l’organisation du travail, c’est aussi peut-être tout simplement 
vivre, gérer le quotidien. Je ne sais pas si c’est être un entrepreneur libéré, mais seulement 
travailler, c’est aussi vivre, gérer le quotidien et pour pouvoir travailler. Il faut aussi vivre 
et gérer le quotidien. Je pense que c’est aussi au cœur de ce débat.  
C’était un long détour pour introduire ce travail. Ce que j’en ai compris et dont je souhaite 
discuter, ce sont les limites, l’ambiguïté que vous soulevez et le rapport à la réalité à partir 
duquel nous pouvons aller essayer de débusquer le pouvoir et comment ce dernier s’exerce et, 
au fond, le contrôle.  
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Hélène Picard1, vous êtes professeur associée à l’École de management de Grenoble, 
département Homme, organisation de société. Vous avez soutenu une thèse à Dauphine 
« Entreprise libérée, parole libérée, lecture critique de la participation comme projet 
managérial émancipateur2 » et vous avez mobilisé une double grille d’analyse théorique. C’est 
intéressant, parce que cela résonne aussi avec ce dont nous allons parler, soit à la fois Jurgen 
Habermas3 avec la théorie communicationnelle et Jacques Lacan4. Tout cela est évidemment 
pertinent avec ce dont nous parlons : les stratégies discursives, la parole, les espaces de 
discussion et de délibération que l’on retrouve dans le travail avec une perspective critique qui 
permet justement d’évaluer les terrains de deux entreprises libérées et notamment les avancées 
soi-disant en termes économiques et humanistes que présenteraient ces entreprises, ces 
modalités organisationnelles.  

Pour moi, votre nom est aussi associé à la biscuiterie Poult5, qui est l’une des références en 
France en termes d’entreprises libérées6, avec Favi7 et Chrono Flex8. Le papier qui sert à notre 
discussion d’aujourd’hui est intitulé « Defining struggles in new age management: Leadership 
talk and the (liberated) leader-manager9 » et prend origine dans la littérature sur le leadership 
qui distingue fortement le manageur du leader : le premier apparaissant comme assez terne, 
triste, ordinaire, bureaucrate et l’autre comme héroïque, visionnaire, extraordinaire, inspirant. 
Vous vous êtes interrogée sur ce déplacement opéré du manageur traditionnel vers le leader 
charismatique, notamment à travers l’étude des stratégies discursives, le déplacement de la 
rhétorique sur le leadership et cela vous permet d’accéder aux reconfigurations 
organisationnelles sous-jacentes et aux médiations des rapports de pouvoir. Vous posez ces 
questions-là sur le contrôle organisationnel. Vous le notez à travers l’apparition de ces 
catégories sur le collaboratif, le participatif, le créatif, un ensemble d’injonctions qui 
ringardisent le manageur old fashioned. Et, vous allez faire un pas de plus en abordant la 
question que vous notez de la diffusion et de la dissolution du leadership ou du leader avec 
l’émergence du manageur libéré ou libérateur, donc de nouvelles modalités de contrôle, de 
nouvelles modalités relationnelles. C’est un nouveau personnage, ce fameux manageur libéré 
ou libérateur. 

La distinction initiale semble s’effacer et, avec elle, un nouvel exercice du pouvoir serait à 
l’œuvre dans ces organisations. Vous vous intéressez donc aux différentes façons de 
s’approprier cette dichotomie leader/manageur et aux limites qui s’effacent pour laisser place à 

 
1 https://www.grenoble-em.com/annuaire/helene-picard  
2 Picard H., « Entreprises libérées », parole libérée ? Lectures critiques de la participation comme projet 
managérial émancipateur, thèse de doctorat préparée sous la direction de Françoise Dany, Université Paris 
Dauphine, 2015, 415 p. 
3 Habermas J., Théorie de l’agir communicationnel. Tome 1: Rationalité de l’agir et rationalisation de la 
société, Paris, Fayard, 1987. 
4 Cf., par exemple, Lacan J., Écrits I et II, Paris, Seuil, 1999. 
5 https://www.xn--organisationslibres-qzbb.fr/entreprise/2016/01/22/biscuiterie-poult/  
6 Même si l’entreprise n’est plus considérée comme une entreprise libérée depuis 2016 
[https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/fragilisee-par-la-crise-du-covid-la-biscuiterie-poult-
de-montauban-ferme-son-usine-d-aire-sur-l-1631735969]. 
7 https://www.xn--organisationslibres-qzbb.fr/entreprise/2016/01/18/favi/  
8 https://www.xn--organisationslibres-qzbb.fr/entreprise/2016/01/27/chrono-flex/  
9 Working paper ayant servi de discussion au séminaire, écrit en collaboration avec Gazi Islam et Roberta 
Sferrazzo. 
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ce nouveau management, dont vous souhaitez mettre en évidence l’ambiguïté et la manière dont 
les membres de l’organisation utilisent cette distinction dans le contexte d’une libération 
d’entreprise. Quelles sont les implications en termes d’exercice du pouvoir et sur le contrôle 
managérial ? Au final, pour vous, si je comprends bien, cette dichotomie leader/manageur est 
un artéfact pour étudier les configurations organisationnelles, le pouvoir et ses médiations. Pour 
cela, vous allez vous intéresser à une expérience de libération dans une multinationale française, 
plus précisément dans la branche italienne de cette multinationale française et cela vous permet 
d’accéder, au moment où cela se fait, aux dynamiques des stratégies discursives. Ensuite, vous 
souhaitez apporter des réponses à la question – pour quoi faire ; à quoi cela sert-il ? – et ouvrir 
de nouvelles voies de recherche.  

L’article est organisé en parties plus théoriques d’abord, puis avec l’exposition de la recherche 
empirique et enfin une discussion. Je vais aller assez vite. Il y a des points que je noterai et que 
je pourrais détailler par la suite si vous le souhaitez.  

Ce que j’ai bien aimé, c’est effectivement ces références à partir de la dichotomie 
leader/manageur à l’idéal et à la pratique ; ce qui permet d’introduire en définitive l’idée que 
l’échelle de leadership serait au fond une sorte de qualité distinctive qui permettrait de 
différencier les manageurs, notamment ceux qui sont des leaders, peut-être en fonction de leur 
position hiérarchique, un peu comme finalement on attribue ou on justifie les positions en 
fonction de l’attribution de l’intelligence et des diplômes, mais vous notez effectivement que si 
on s’intéresse aux études empiriques, on a une disparition du leadership. Si on va près du terrain, 
si on s’intéresse aux pratiques, on nous parle assez peu de leadership. Vous, vous avez un terrain 
qui, au contraire, parce que vous avez peut-être aussi vos hypothèses qui vous autorise à le voir 
et qui vont vous permettre au contraire d’aller traquer finalement la diffusion du leadership dans 
votre étude empirique.  

Cette disparition, cette attribution des qualités de leader, au fond, attestent une forme de 
justification de l’absence de résistance, puisque, finalement, chacun est invité à participer, à 
être entraîné par des personnalités inspirantes et, en fin de compte, à suivre et à devenir des 
suiveurs. La dichotomie manageur / leader interroge donc aussi la dichotomie 
manageur/travailleur, mais également leader / suiveur. L’étude du discours vous permet 
effectivement d’accéder à ces reconfigurations, notamment en allant traquer ou reconnaître des 
discours sur l’autonomie, l’horizontalité, la libération au service de la performance, de 
l’organisation ou de la créativité entrepreneuriale et de la motivation. Vous vous interrogez sur 
ce qu’il est licite d’aborder, de questionner, de discuter, puisqu’on parle de participation. Est-
ce qu’on peut discuter de la vie de famille, des contraintes de la vie ? Apparemment non. Est-
ce qu’on peut discuter de l’engagement ? Il semblerait que non. Effectivement, l’engagement 
apparaît peut-être comme une ressource qui va devenir l’objet du contrôle, une ressource 
critique. L’engagement, au fond, c’est de la suggestivité qui est peut-être la ressource critique 
de ces organisations et qui devient finalement l’objet du contrôle et, en ce sens, qui justifierait 
peut-être son invisibilisation. De même, un autre tabou que vous notez, c’est bien évidemment 
la stratégie de l’entreprise, comme si la participation était détournée de son objet premier pour 
justement ne pas avoir à l’aborder. Ce qui aboutit finalement à commencer à comprendre 
pourquoi peut-être il y aurait une sorte de disparition du leadership ou du leader au fur et à 
mesure que se diffuse ce discours, parce qu’en définitive la diffusion de ce discours et de la 
participation amène d’une certaine façon à invisibiliser le leadership lui-même. Tout n’est plus 
qu’harmonie. L’absence du leader, au fond, favoriserait l’attachement des employés à 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 24 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
– numéro 24 – juin 2022 – 

- 42 - 

l’entreprise, à l’amour. C’est quelque chose aussi que l’on retrouve chez Isaac Getz1, comme 
vous le notez, qui décrit un peu le rôle du leader comme un rôle de donner la forme 
d’information qui efface le centralisme du management, mais cette forme de désinformation 
débouche au fond sur une ubiquité et sur l’universalisme du leadership et, au fond, sur une 
ambiguïté. En effet, finalement, qui sera leader si tout le monde est leader et qui seront les 
suiveurs si tout le monde est leader ; et comment être leader si on est suiveur, notamment y 
aurait-il encore des numéros 10 et des capitaines autour de nous, alors qu’on n’est finalement 
qu’un porteur d’eau. Cette ambiguïté apparaît clairement dans votre terrain. C’est cela qui m’a 
intéressé, à titre personnel. Comment peut-on être autonome et à la fois s’auto-manager ? Être 
propriétaire du discours de l’entreprise ou, en tout cas, de la stratégie de l’entreprise ou d’une 
partie de la stratégie de l’entreprise ? Comment change-t-on les noms pour renommer et 
modifier les réalités ? Comment efface-t-on ou euphémise-t-on les références au pouvoir et au 
contrôle qui s’expriment par exemple dans la mise au rebut du terme de « manageur » ? Comme 
vous le notez, ce n’est pas tout le temps. Il y a encore des manageurs qui persistent et il me 
semble que votre recherche empirique aurait pu s’ancrer peut-être plus précisément dans la 
réalité organisationnelle, parce que tous les manageurs ne sont pas les mêmes. Entre le 
manageur de proximité ou le manageur en charge d’un service RH, ce n’est pas tout à fait le 
même travail, ce n’est pas tout à fait la même position, ce ne sont pas forcément les mêmes 
manageurs et je pense que l’on va y revenir pour voir ce que cela invisibilise ? Qu’est-ce que 
le leadership ? Qui est le leader ? Qu’est-ce qu’à la fois cela invisibilise et cela protège ? Donc, 
peut-être que distinguer parmi le maquis de la ligne managériale aurait sûrement pu permettre 
d’aller un peu loin dans cette traque du leader et du pouvoir.  

Vous notez effectivement que s’il y a une disparition du contrôle top / down ou, en tout cas, un 
effacement, il y a bien une inflation de la prescription au moins implicite et de nouvelles tâches 
qui pullulent, qui se multiplient. Effectivement, il y a aussi l’existence de plusieurs rôles, mais 
comme au fond chacun s’approprie un dosage différent en l’appropriation dans cette tension 
entre les deux rôles, en réalité, c’est une multitude de rôles différents. Vous parlez de résistance. 
Moi, je vois aussi de la confusion et, avec l’augmentation, on voit également, comme vous 
l’avez noté, l’intensification du travail, parce qu’il y a plus de prescriptions, parce qu’il y a 
effectivement plus de contradictions et qu’il faut y faire face, parce qu’il y a également 
effacement des limites entre les rôles, entre les positions et entre les personnes. Vous pointez 
également des demandes doubles, contradictoires : comment être au service de la stratégie de 
l’entreprise et à la fois être un micro-manageur ? Comment être autonome ? Comment être 
responsable de la vision de l’entreprise et être autonome ? Comment être délégataire et 
percevoir les feed-back en permanence ? Donc accroissement, intensification, mais également 
des conflits de contradictions et de valeurs qui peuvent déborder des limites. Vous insistez de 
ce fait face à cette confusion, cet effacement, sur les tentatives de certains de justement remettre 
des limites aux rôles des cadres qui étaient peut-être dépréciés, de remettre un peu des limites 
sur leur rôle pour pouvoir confiner leur activité et ne pas être confronté à cette gestion de 
l’effacement des limites. Pour certains, c’est aussi l’occasion d’accéder à de nouvelles marges 
de manœuvre.  

Vous notez également l’apparition de nouveaux termes tels que « responomie » pour bien faire 
comprendre et bien sentir cet antagonisme entre responsabilité et autonomie, « relationalité » 
pour condenser relationnel et rationnel et, au fond, traduire une instrumentalisation de 

 
1 Carney B. M., Getz I., Liberté & cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises, Paris, 
Flammarion, (2012) 2016. 
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l’autonomie, une instrumentalisation du relationnel et du vivre ensemble et peut-être aussi un 
manque de pensée, une ambiguïté des catégories. Il me semble, même si ce n’est peut-être pas 
votre cas, mais je suis assez mal à l’aise quand on parle directement d’autonomie ou de liberté, 
parce qu’au fond cela apparaît un peu comme des choses assez absolues ou, en tout cas, non 
ambiguës alors qu’en fait, il me semble que l’autonomie n’est pas quelque chose qui peut se 
concevoir si on n’a pas en tête l’hétéronomie de même que la liberté, si on n’a pas en tête les 
contraintes. On peut effectivement mettre en évidence la confusion avec des dichotomies, mais, 
je suis gêné d’utiliser finalement des concepts qui eux-mêmes sont ambigus en réalité, sans en 
tenir compte. Vous avez bien noté la perte de repères et cette difficulté d’identifier le réel et je 
pense que l’exemple du manageur RH est assez intéressant, parce que cela tranche quand même 
avec les autres manageurs qui amènent de la fluidité dans la performance RH des manageurs. 
Pour moi, effectivement, ce n’est pas un manageur de proximité. Cela éclaire peut-être un peu 
sur la diffusion et la dilution du leadership qui est peut-être cohérente avec la présentation que 
l’on peut avoir souvent des entreprises libérées. Je renvoie à ce documentaire1 « Le bonheur au 
travail » où on parle de Poult, de Chrono Flex, notamment. Dernièrement, ce qui est intéressant, 
c’est qu’il y a eu un article dans le journal Le monde2 qui parlait de Chrono Flex justement, en 
situation de pandémie, et qui pointait le retour dans la tempête de ces figures très importantes 
que sont les trois capitaines, les trois directeurs. Grosso modo, il n’y avait peut-être plus de 
leader, mais il y avait quand même trois patrons qui étaient toujours là et qui étaient nécessaires 
à la survie de cette entreprise. Trois grands directeurs qui étaient nécessaires malgré tout à 
l’entreprise libérée. De même, quand Jean-François Zobrist nous explique comment il a 
supprimé le management, il reste d’autant plus omniprésent. Ensuite, les configurations 
dépendent. Zobrist n’est pas forcément Elon Musk, mais il y a malgré tout un leader qui est 
toujours là, même si le leadership se dilue et disparaît. De ce fait, ce que vous dites me semble 
quand même assez éclairant et semble pouvoir permettre d’aborder la question des dirigeants. 
Au fond, comment les dirigeants travaillent-ils ? Quelle est la nature du travail ? Comment 
montrent-ils qu’ils dirigent ? Parce que, d’une certaine façon, ce que vous décrivez, c’est un 
dispositif de direction d’entreprise.  

Un autre aspect intéressant et que je pense que vous pourriez développer un peu plus, c’est que 
vous parlez quand même assez clairement d’intensification et d’augmentation du brouillage des 
limites et, à mon avis, ce serait intéressant de pointer quand même, ne serait-ce que pour peut-
être renforcer votre argumentation, les incidences sur les personnes, sur leur équilibre de vie, 
leur santé. C’est probablement un moyen d’investiguer peut-être en complément et un peu au-
delà de l’étude des dynamiques discursives, pour voir l’incidence sur les corps, parce que le 
pouvoir, ce n’est pas une question abstraite et je ne dis pas que vous le traitez de façon abstraite, 
mais je pense que c’est aussi d’abord un pouvoir sur les corps qui s’exerce.  

Ensuite, un autre élément qui aurait pu être abordé également peut-être plus frontalement c’est 
malgré tout dans le pourquoi on fait cela et c’est malgré tout la performance qui est visée. Quelle 
est la nature de la performance qui est visée ? Il y a intensification, il y a augmentation de la 
prescription. Est-ce que l’on est bien sûr que la performance est au rendez-vous et que mesure-
t-on exactement ou est-ce simplement, au final, le contrôle de cette ressource un peu critique 
dont je parlais, la suggestivité des personnes, si cela apparaît être au fond en quelque sorte le 

 
1 Documentaire réalisé par Martin Meissonnier et produit par ARTE France, productions Campagne 
Première (2014). 
2 https://www.lemonde.fr/emploi/article/2014/05/27/l-entreprise-liberee-fait-des-emules-en-
france_4426681_1698637.html  
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carburant de ces entreprises. Getz parlait de celles qui n’avaient que 11 % des travailleurs qui 
étaient motivés, donc c’est bien l’engagement peut-être qui est visé. Par la même et au-delà de 
l’engagement, c’est peut-être aussi la libération non des employés, mais des dirigeants, de 
certains pontes de l’entreprise, des contraintes de production dont la responsabilité va ensuite 
peser plus lourdement sur le working level autonomisé. Je me posais donc des questions. Quelle 
est la fonction de ce nouveau management, de la diffusion de ce discours sur le leadership par 
rapport à l’organisation traditionnelle et hiérarchique ? Évidemment, je pense que vous l’avez 
bien pointé, il serait probablement intéressant d’introduire la perspective du genre, là aussi en 
s’ancrant peut-être de façon plus intense dans le terrain. Au fond, quelles sont les positions 
relatives des hommes et des femmes, mais aussi par rapport à leur place dans la hiérarchie, 
même si ces niveaux s’effacent. Quelles sont leurs obligations ? Comment gèrent-ils leurs 
obligations familiales et les incidences sur l’équilibre qu’ils construisent entre travail et hors 
travail ?  

Pour terminer, je pense que vous pourriez peut-être mettre plus en évidence deux points. Il y a 
la partie empirique qui s’appuie sur un dispositif théorique et la façon dont vous mettez au 
travail cette dichotomie, qui pourrait être mieux mise en valeur. Comment utilisez-vous cette 
opposition entre leader et manageur afin d’y voir quelque chose dans ces études empiriques où 
d’autres ne perçoivent pas le leadership  ? Au fond, il me semble qu’étant donné la multiplicité 
des stratégies des positions par rapport à des façons de s’approprier cette opposition, cette 
dichotomie, dans ce contexte-là, peut-être qu’effectivement un travail avec des collectifs peut 
permettre de mettre au travail ces différences de points de vue.  

Clément Ruffier : Je suis très heureux de participer à cet échange sur les travaux d’Hélène, car 
j’apprécie beaucoup les recherches qu’elle a pu mener sur les implications des modèles plus 
participatifs, à la fois la performance et la manière dont les salariés peuvent le recevoir. Je ne 
vais pas représenter son travail, parce que Marc l’a très bien fait. Je voulais juste rajouter 
quelques éléments. 

Tout d’abord, je voulais souligner le fait que, pour moi, Hélène était vraiment précurseure dans 
l’étude de ces champs et, comme l’a indiqué Marc, aujourd’hui, c’est un sujet qui a beaucoup 
agité à la fois la presse spécialisée, la presse généraliste et puis les sciences humaines et sociales 
également. Quand j’ai commencé à m’intéresser à ces questions, il y avait les travaux d’Hélène 
et pas beaucoup d’autres. Ainsi, c’est l’une des chercheuses qui a le plus d’antériorité et de 
connaissances sur ces nouveaux modèles.  

J’ai beaucoup apprécié ce texte qu’Hélène nous proposait de discuter aujourd’hui. C’est une 
très belle description de la manière dont les modalités organisationnelles loin de se remplacer, 
de se succéder les unes aux autres, s'accumulent, se superposent dans des formes de strates et 
de la manière également dont les salariés se débrouillent de cet empilement de différents 
modèles.  

Je souhaiterais assez rapidement poser trois ensembles de remarques/de questions à Hélène. 

Le premier ensemble de questions porte sur la notion de management New-Age, qui m'a 
d'autant plus intéressé que je la découvrais. Ce concept résonne vraiment fortement avec mes 
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propres recherches1. Pour Paul DiMaggio et Walter Powell2, dans un contexte de forte 
incertitude, la manière la plus rationnelle de mener un travail d'organisation était de mener des 
ajustements mimétiques, et donc, de rester dans une certaine forme de norme ; dans ce contexte 
tout écart à la norme pouvait finalement être rapidement sanctionné. On observe que bien 
souvent les personnes qui, sortant un petit peu de cette norme et essayant de se diriger vers des 
modèles d'organisation alternative, étaient bien souvent guidées par quelque chose d'autre, par 
un petit plus, qui les décalait un peu, en quelque sorte, de ce qui pouvait avoir lieu par ailleurs. 
Dans certains de mes terrains, c'était par exemple un engagement fort, une forme de 
militantisme, qui amenaient les acteurs à se poser la question de comment aller le plus loin 
possible dans la mise en place des formes d'égalité entre les salariés. Dans un autre de mes 
terrains, c'était un ancrage dans la religion très fort et la volonté ainsi pour les dirigeants de 
cette structure de, comme ils le disaient eux-mêmes, mettre en accord leurs principes avec leurs 
actes, ce qui permettait, en quelque sorte, de faire ce pas de côté et de se lancer dans des formes 
perçues comme des alternatives. Il me semble clairement que le management New-Age peut 
jouer aussi ce rôle-là.  

En effet, dans ce que j'ai pu lire ou voir sur ce sujet-là, sans y avoir été directement confronté, 
il me semble qu'effectivement, il y a un lien très fort entre ce courant New-Age et certaines 
formes de management. Par rapport à ce point, je souhaitais demander à Hélène si elle pouvait 
un peu approfondir ce modèle-là, parce que la définition que faites dans cet article m'a laissé 
un peu sur ma faim. Vous le définissez comme un mouvement qui promeut le travail plus 
créatif, plus participatif ou plus collaboratif et, finalement, il me semble que cette définition 
peut s'appliquer beaucoup plus largement. De l'extérieur, sans avoir travaillé cette question 
spécifiquement, il me semblait qu’il y avait une dimension plus spirituelle dans cette dimension 
du management New-Age. Mes questions seraient donc sur ce point : qu'est-ce qu'il en est de 
la spiritualité du mouvement New-Age dans cette forme de management ? Est-ce que c'est 
quelque chose qui est repris et en quoi ce mouvement se distingue-t-il, de ce fait, d'une 
démarche qualité bio et travail ou design thinking3 qui va aussi mettre l'accent sur la créativité 
et sur la participation ? Dans quelle mesure cela diverge-t-il ou cela se rejoint-il complètement ?  

Mon deuxième ensemble de questions concerne les stratégies des salariés face au flou de cette 
dichotomie que vous présentez entre leader et manageur. Vous nous présentez finalement deux 
cas de salariés : ceux qui résistent à ce flou et ceux qui, au contraire, l'embrassent, qui y voient 
un potentiel d’augmentation de leur marge de manœuvre, dans ce climat d'incertitudes qui 
règne. Là encore, c'est très cohérent avec mes propres observations. Ce modèle de l'entreprise 
libérée est un modèle qui polarise fortement les salariés. Dans les entretiens que j'ai pu conduire 
dans une structure qui se définissait en voie de libération, il y avait effectivement une grande 
majorité des salariés qui se positionnaient soit comme étant complètement opposés à ce modèle-
là et qui, d’ailleurs, bien souvent cherchaient ainsi à partir de cette entreprise soit, au contraire, 
des salariés qui étaient très laudatifs sur cette organisation. Le positionnement des salariés a 
néanmoins pu évoluer dans l’histoire de cette « libération », au fur et à mesure que ce processus 

 
1 Pour les travaux de C. Ruffier sur les entreprises libérées, cf. par exemple : Boullier C., Ruffier C., 
« Autogestion et entreprises libérées : une réappropriation en trompe-l’œil ? », Mouvements, n°106, 2, 2021, 
145-152 ; Rousseau T., Ruffier C., « L’entreprise libérée entre libération et délibération », Revue 
internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, n°56, vol. XXIII, 
2017, 109-123. 
2 Deux représentants du courant néo-institutionnaliste. Cf. par exemple, Powell W. et DiMaggio P., The New 
Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago Press, 1991. 
3 Par exemple, https://www.lescahiersdelinnovation.com/qu-est-ce-que-le-design-thinking/ 
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a pu avancer, avec notamment l’émergence de points de vue plus complexes, plus attentifs 
justement à cette complexité dont nous parlait Marc ont pu également se développer. Cette 
complexité est également apparue de manière plus forte en faisant évoluer les modalités selon 
lesquelles les salariés rencontrés ont été sélectionnés. Lors des premiers entretiens 
exploratoires,  il s’agissait seulement du volontariat : c'est-à-dire que la direction des ressources 
humaines, qui était mon interlocuteur et qui m'a fait entrer dans la structure, a diffusé un 
message indiquant qu'un sociologue allait réaliser des entretiens et que ceux qui le souhaitaient 
pouvaient solliciter ce sociologue. Je n’ai alors rencontré que des personnes qui avaient des un 
point de vue fort sur l’organisation : soit parce qu’elles étaient très très opposées et avaient 
envie de le faire savoir haut et fort, soit, au contraire, parce qu’elles étaient en complet accord 
avec ce modèle-là. Dans un deuxième temps, lorsque les critères de sélection des personnes ont 
été affinés en demandant, par exemple, des représentants du personnel ou des membres des 
ressources humaines, des points de vue plus nuancés ont émergé avec des personnes, par 
exemple, qui pouvaient me dire qu'eux retrouvaient très bien leur place dans ce modèle, mais 
qu'ils avaient bien conscience que ce n'était pas le cas pour tous et que certains salariés.  

Les questions que je voudrais poser à Hélène, c'est de savoir si, dans votre cas, il n'y avait pas, 
également, des salariés qui arrivaient à avoir un point de vue nuancé et à présenter un peu des 
avantages et des inconvénients de ce flou ? Et, au-delà de cela, dans quelle mesure le fait 
d’obtenir ce type de discours est-il lié à la manière dont les échantillons sont constitués ? 

Le dernier ensemble de questionnements sur lequel je voulais vous interroger concerne la 
question des caractéristiques des populations : quelles sont justement les caractéristiques 
sociales de ces populations qui résistent et de celles qui embrassent ce modèle-là ? Même si ce 
n’est pas un sujet que vous avez choisi de traiter, est-ce que vous auriez déjà des hypothèses 
sur ce qui fait que l'on a plutôt tendance à se retrouver dans une stratégie de résistance ou au 
contraire d'acceptation ? Cela rejoint un petit peu ce que disait Marc au sujet des manageurs 
dont il peut y avoir différents types. Ainsi, est-ce qu'il y a des différences qui peuvent s'exprimer 
en fonction des métiers et en fonction du genre aussi ? Est-ce que ceux qui résistent sont plutôt 
des hommes ou des femmes, plutôt des salariés récents ou des salariés expérimentés ? etc.  

Dans mes observations, dans l'entreprise en cours de libération citée, il y avait deux grands 
ensembles de salariés qui étaient plus que les autres dans une logique de résistance vis-à-vis de 
cette transformation organisationnelle. Le premier ensemble, cela ne vous surprendra pas, 
concerne bien évidemment les personnes qui étaient les moins dotées ou les moins bien 
positionnées dans les rapports de pouvoir, donc, les personnes qui, en conséquence, avaient des 
difficultés à se saisir de ces modalités de participation qui étaient ouvertes par la libération. La 
libération dans le cas de l'entreprise suivie s'est produite par un recours à ce qu'ils ont appelé 
« la libération des projets », donc la possibilité pour tous et pour toutes de proposer des projets 
et de les mener à terme, sans passer par la validation de la Direction. Toutefois, il y avait deux 
conditions qui étaient posées tout de même pour porter un tel projet : il fallait être au minimum 
deux (cela ne pouvait pas être un projet totalement individuel) et il fallait écouter toutes les 
parties prenantes impliquées. Les écouter, mais pas forcément suivre leur avis. L'idée était que 
les porteurs de projet pouvaient mener des interviews avec les personnes potentiellement 
concernées, et, après, ils restaient quand même libres de leur choix et de mener leur projet à 
terme ou pas. Au bout de deux ans de ce processus, ce que l'on constate de manière très forte, 
c'est que les différentes catégories sociales de cette entreprise ne se sont pas saisies de la même 
manière de cette opportunité. Ainsi, les secrétaires, qui étaient en totalité des femmes, n'avaient 
proposé qu'un seul projet qui, en fin de compte, n'avait même pas abouti. Cela illustre bien 
l’existence d’une forme de division sociale dans la capacité à se saisir de ces modalités 
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organisationnelles. Est-ce que vous retrouvez cette division sociale dans vos entretiens ou pas 
du tout ? La deuxième catégorie de personnel qui ne se retrouvait pas dans cette organisation 
libérée était plutôt en haut de l'échelle, dans les relations de pouvoir dans l’entreprise. Il 
s’agissait d’acteurs qui étaient déjà cadres et plutôt des hommes et pour qui le principal 
problème était le fait que cette organisation nuisait à leur perspective de carrière. En effet, 
l’entreprise libérée est souvent attachée à l'idée d'une structure plus plane, avec donc moins de 
niveaux hiérarchiques, ce qui signifie pour eux, la perte de la possibilité de s’élever en grade. 

Pour finir, je voulais à nouveau souligner le fait j'avais vraiment apprécié la lecture de cet 
article. Je trouve que vous avez réussi à la fois à faire le lien avec des approches théoriques tout 
en nous relatant très bien ce qui se passait sur le terrain et en nous donnant des descriptions qui 
font que nous avons vraiment l’impression d’y être.  

Hélène Picard : Merci beaucoup pour ces retours et merci de votre invitation au séminaire. Je 
suis très contente de vous retrouver et d’avoir la possibilité de discuter de mes travaux. J’ai 
préparé une présentation pour situer l’article dans le contexte de mes travaux, et pour expliquer 
un petit peu la place qu’il tient et où j’en suis sur ces travaux sur les entreprises libérées.  

J’ai intitulé ma présentation « Entreprise libérée et discours du leadership libérateur, quels 
nouveaux imaginaires et quels effets ». Cette question du renouvellement des imaginaires 
gestionnaires reste l’un des fils rouges de ma recherche, avec aussi une volonté de mettre en 
lumière les effets vécus de ces dispositifs de « libération » du travail pour les personnes 
engagées, de leur plein gré ou bien malgré elles, dans ces transformations.  

Comme Marc et Clément l’ont rappelé, j’ai commencé à travailler sur les entreprises libérées 
autour de 2010-2011 dans le cadre de mon travail doctoral. La thèse que j’ai soutenue en 2015 
portait sur deux terrains de recherche principaux : un groupe français de biscuiterie industriel 
où j’ai étudié trois sites industriels (trois usines) et le siège qui était à Toulouse et un e division 
commerciale dans une grande banque à Bruxelles.  

L’article que nous discutons aujourd’hui se situe dans la continuité de ces travaux, puisque c’est 
un article sur un autre terrain, et qui a été réalisé en collaboration, à partir d’un travail de terrain 
mené par l’une des co-auteurs dans la branche italienne d’un grand groupe de magasins de 
bricolage dont la maison mère est basée en France. Il est co-écrit avec un confrère de l’École 
de management de Grenoble, Gazi Islam1 et une collègue italienne, Roberta Sferrazzo2, 
professeure assistante à Audencia (Nantes), qui était la chercheuse principale du terrain. Elle a 
mené cette étude auprès de manageurs et de responsables de différents niveaux, et ce, dans 
plusieurs magasins en Italie.  

Au cours de mes travaux, plusieurs enjeux critiques m’apparaissent importants à aborder, ainsi 
que des enjeux théoriques autour de l’objet entreprise libérée. C’est vrai que quand j’ai 
commencé à travailler sur le sujet, il y avait peu de recherches académiques. Il y avait en 
revanche beaucoup de productions de littérature grise, de littérature à destination des manageurs 
ou aspirants manageurs, notamment le travail d’Isaac Getz qui est l’un des plus visibles dans 
ce courant-là, mais aussi le travail de Frédéric Laloux3, qui est souvent cité par les personnes 
que l’on rencontre quand on travaille sur ces sujets-là, et qui servent d’ « inspirations » en 
fournissant de nombreux exemples d’organisations dites « libérées ».  

 
1 https://www.grenoble-em.com/annuaire/gazi-islam  
2 https://faculte-recherche.audencia.com/cvs/cv/roberta-sferrazzo/?L=0  
3 Reinventing organizations: vers des communautés de travail inspirées, Paris, Diateino, 2015 
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Depuis, la recherche sur ces objets s’est largement développée, et j’ai d’ailleurs aperçu dans les 
participants de ce séminaire, plusieurs personnes qui travaillent aussi sur ces objets « entreprises 
libérées ».  

Pour ma part, je les aborde de différentes façons. Je veux souligner ici deux grands axes : la 
question des espaces de participation ouverte, et de ce qu’ils permettent ou non en termes 
d’expression des capacités critiques des travailleurs. Cela a été l’un des fils rouges des axes de 
réflexion importants de ma thèse, comme Marc le rappelait, avec notamment les travaux 
d’Habermas, que j’ai certes délaissé depuis. La question de qu’est-ce qui se joue dans ces 
espaces et qu’est-ce que cette participation permet ou ne permet pas a guidé mes réflexions et 
a donné lieu à une publication1, il y a deux ans avec des collègues de l’EM Grenoble, de 
Montréal et de Cardiff, sur les modalités de la critique dans ces nouveaux régimes. Nous avions 
utilisé notamment les travaux de Boltanski2 sur la critique pour théoriser un petit peu ce qui se 
jouait dans ces modèles qu’on qualifiait de « neo participative management » et j’y reviendrais 
tout à l’heure pour répondre à la question de Clément par rapport à ce que nous nommons New-
Age management.  

Vous voyez qu’on tâtonne un peu sur la façon de nommer ces objets-là et, notamment, quand 
on publie dans des revues anglophones. C’est un point peut-être marginal ou un peu trivial, 
mais cela a une incidence, parce que l’entreprise libérée fait parler d’elle et parle beaucoup à 
plein de gens quand on est un groupe francophone, mais, en anglais, on a quelques difficultés à 
parler de cela, à trouver une façon de nommer l’objet ; nous, nous l’avions nommé « neo 
participative management ».  

Ce que l’on montrait dans ce travail sur les capacités de la critique dans les modèles néo-
participatifs, c’était le fait que cette ouverture apparente de la critique où on invite les gens à 
s’exprimer, à penser hors des sentiers battus, à se montrer impertinents, à prendre des initiatives, 
etc., donc quelque part à contester ouvertement l’ordre établi et à déstructurer un petit peu les 
canaux de décision, finalement, cela aboutissait à de nouvelles modalités de la domination 
qualifiée de « domination élusive » qui est toujours un petit peu fuyante, qui échappe toujours 
partiellement et dont la conséquence principale demeure que la critique dans ces organisations 
est limitée au niveau de son objet. C’est ce que Marc évoquait quand il parlait de nouveaux 
tabous qui apparaissaient sur le fait qu’on ne pouvait plus (ou pas) discuter de la stratégie ou 
difficilement parler des finalités de performance de production, par exemple. C’est un premier 
volet.  

Un autre volet tient au fait que les modalités d’expression de la critique sont aussi filtrées. Là, 
c’est plutôt un travail au niveau des émotions où l’on va demander et attendre des expressions 
de critique qui soient positives ; cette expression critique constructive peut être assez piégeuse 
parce que, de ce fait, elle empêche les formes de critique plus radicales, l’expression de la 
colère, du mécontentement, de la critique antagonique. Ces modalités de la critique dans ces 
nouveaux régimes sont donc aussi filtrées au point de vue des émotions. Nous avions utilisé les 
termes de « Happy critique3 » pour souligner ce point.  

Je fais peut-être un pont et nous pourrons aussi y revenir, mais sur la question de la dimension 
spirituelle de ces nouveaux modes de management, je pense que cette question de la positivité 

 
1 Daudigeos T., Edwards T., Jaumier S., Pasquier V., Picard, H., « Elusive domination and the fate of critique 
in neo-participative management: a French pragmatist approach », Organization Studies, 2019, 1-19. 
2 Par exemple, Boltanski L., Fraser N., Domination et émancipation. Pour un renouveau de la critique sociale, 
Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2014. 
3 Par exemple, https://theconversation.com/le-bonheur-a-quel-prix-108619  
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est très importante. On attend des gens qu’ils participent, mais avec enthousiasme. Il faut être 
positif. Il y a beaucoup d’influences également au niveau des discours de la psychologie 
positive, qui peut avoir son intérêt, mais qui va avoir tendance, de notre point de vue, à filtrer 
la critique plus radicale. Peut-être que certains ont lu « Happycratie1 » ? Cela vous parlera sur 
cette idée des nouvelles modalités de management ou le travail de Danièle Linhart2 sur la 
surhumanisation des entreprises contemporaines. Par rapport à cette question des modalités de 
la critique, cela a fait que la confrontation est finalement un petit peu privée de ses bases, sapée. 
Voilà quelques éléments sur cette réflexion autour des espaces de participation et des capacités 
critiques des travailleurs.  

Par ailleurs, dans un deuxième temps ou, en tout cas, c’était un autre fil de ma thèse que j’ai 
tiré depuis, je me suis intéressée à ce qui se passait quand on supprimait les chefs ? Ce n’est pas 
tout à fait ce dont on discutait dans l’article transmis, mais c’est un autre travail que j’ai fait 
auparavant sur la question de supprimer les chefs et, en réalité, on voit bien le présupposé des 
entreprises libérées qui consiste à dire qu’on libère les gens parce qu’on supprime les chefs.  

Vous citiez l’exemple de Chrono Flex, dont le dirigeant, au moment de la mise en place, part 
en croisière neuf mois ou un an en laissant l’entreprise se débrouiller ; ce point est présenté dans 
le récit de l’entreprise comme un moment fondateur qui permet la libération de fait. L’absence 
du manageur dans le quotidien, du dirigeant ou du « leader libérateur », le terme le plus souvent 
employé, serait supposée être un facteur clef de la libération et de la prise en mains des questions 
d’organisation et de gestion par les salariés. Autrement dit, l’abolition des rôles formels de 
gestion, de supervision, de contrôle et l’affaiblissement des structures d’autorité permettraient 
la libération.  

Pour aborder cette question-là, je me suis plutôt tournée vers des approches psychanalytiques 
que j’avais déjà mobilisées dans ma thèse, en particulier avec les approches lacaniennes qui 
permettaient de nous intéresser aux effets sur les sujets au travail ; déjà à cet endroit-là, on 
parlait de l’ambivalence du leader absent. Dans un article publié en 2020 (« Free to do what I 
want »), coécrit avec Gazi Islam3, nous nous sommes intéressés aux dynamiques de sur-
engagement et de déchaînement d’une agressivité contre ceux qui ne rentraient pas dans les 
moules, contre les voix dissonantes.  

Ici, comme Clément l’a noté, on observait des dynamiques contradictoires. Il y avait des 
personnes qui s’y retrouvaient très bien et qui jouissaient un peu de ce modèle-là, qui en tiraient 
en tout cas énormément de satisfactions narcissiques, d’enthousiasme, de valorisation, 
l’impression de se sentir enfin vus, ce qui n’était pas négligeable. Mais il y avait aussi des 
personnes qui se sentaient attaquées et qui pouvaient devenir des boucs émissaires lorsqu’elles 
ne convenaient pas, ne rentraient pas dans cette idéologie de l’entreprise libérée. Voilà quelques 
éléments sur mes précédents travaux.  

En termes de terrains empiriques, je ne l’ai pas précisé, mais dans l’article « Elusive 
domination », le terrain mobilisé est celui de la biscuiterie, alors que dans « Free to do what I 
want », c’est la banque, donc deux terrains bien différents, avec des profils de salariés, mais 
aussi de fonctions managériales bien différentes.  

 
1 Cabanas E., Illouz E., Happycratie : comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, Paris, 
Premier Parallèle, 2018. 
2 Linhart D., La comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation 
managériale, Toulouse, Erès, 2015. 
3 Picard, H. & Islam G., « “Free to do what I want”? Exploring the ambivalent effects of liberating leadership ». 
Organization Studies n°3, vol. 41, 2020, 393-414. 
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En rediscutant avec mon collègue Gazi Islam, nous nous sommes dits que cela pourrait être 
intéressant de creuser davantage cette espèce d’attachement au langage du leadership que nous 
avions observé dans ces terrains-là, notamment celui de la banque où c’était assez flagrant. 
C’est-à-dire que tout d’un coup, plus personne n’était manageur. Par contre, il y avait de 
nouveau des leaders. Il n’y avait plus de team manageur, mais il y avait un team leader ; on 
renomme de nouveaux rôles et on diffuse de nouveaux discours pour « donner corps » à ces 
fonctions.  

Les leaders sont censés être plus tournés vers l’extérieur, moins tournés sur le contrôle du 
quotidien ; ils sont supposés être porteurs de la vision, donc garants d’une dimension peut-être 
un peu spirituelle, davantage que d’être garants de l’organisation. L’organisation quotidienne 
du travail, ce n’est plus leur problème. Par contre, leur problème, cela devient ce travail 
symbolique qui est assez important, ce travail imaginaire, une production d’un nouvel 
imaginaire du travail, une production d’un nouvel imaginaire idéologique.  

Par rapport à cela, nous avions envie de continuer nos réflexions atour du langage du leadership 
et de voir ce que cela disait de ces nouvelles réalités du travail, qu’est-ce que cela changeait, ou 
pas, pour les personnes. Et puis nous observions aussi que les gens avec lesquels nous parlions 
n’étaient pas forcément hyper à l’aise avec ces évolutions. Parfois, il y avait des glissements 
sémantiques où on va dire « Non, aujourd’hui, on ne parle plus que de leadership », puis, 
finalement, le terme de « manageur » revient assez facilement dans les discussions. Que voulait 
dire de devenir un leader libérateur ou un employé libéré face à ces tentatives de réenchantement 
du management ? Là, je parle du point de vue des terrains de recherche, c’est-à-dire 
empiriquement, où l’on voit ces espèces de renouvellements des imaginaires du management.  

Donc, nous avons fait d’une part, avec l’article « Free to do what I want ?... », un travail avec 
une approche plutôt psychanalytique des organisations. C’est un travail que je poursuis 
actuellement. Je rédige un article sur les fantasmes qui sont propres à l’entreprise libérée, où je 
reprends le cas de la biscuiterie, et sur les caractéristiques de la promesse de liberté qui est faite 
dans ces entreprises. Et puis, avec Gazi et Roberta, nous avons choisi de développer une 
approche discursive, puisqu’elle avait ce matériau empirique collecté pour sa thèse sur les 
magasins de bricolage « libérés ».  

Roberta a fait sa thèse de doctorat plutôt sur la question des rituels de l’entreprise libérée, mais 
en en parlant avec elle, nous nous sommes dit qu’il y avait quand même une espèce de 
perpétuelle lutte discursive ou, en tout cas, différentes manières de se positionner face à cette 
distinction leader vs manageur qui « frictionne » dans le récit que les personnes font des 
changements dans leur travail.  

Quels sont les enjeux des transformations, sur le plan des discours gestionnaires, sur leur 
activité propre ? Là où précédemment je me suis plutôt intéressée au vécu des salariés, des 
ouvriers, en me focalisant un peu moins sur la position des manageurs intermédiaires, dans cet 
article sur leader vs manageur, nous regardons d’un petit peu plus près l’appréhension qu’en 
font les manageurs ou les leaders et cela, c’est peut-être un changement de focale. Nous 
regardons plus à ce niveau-là et un petit peu moins à celui des salariés. Cela renvoie aussi au 
type de données que Roberta a collectées, puisque finalement nous avons construit la réflexion 
à partir d’un corpus de données préexistant. 

Pour revenir sur l’article qui change régulièrement de titre, parce qu’il est encore en cours de 
préparation, dernièrement, son titre était « Discursive struggles in New Age management, 
leadership talk and liberated leader manager ». Ici, j’ai mis une citation évidemment traduite 
de l’italien. Enrico, qui se décrit comme store leader ou leader de magasin, nous dit : « Je me 
considère non pas comme un leader du magasin, mais comme un leader de communauté ou 
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community leader. J’essaie d’agir sur la motivation des personnes pour améliorer et amplifier 
leur créativité et faire qu’ils se sentent “empouvoirés”. ». Finalement, on voit quelque part dans 
cette citation que je trouve assez signifiante dans notre corpus de données qu’il faut encore 
élargir son rôle et amplifier cet aspect leadership.  

Ce n’est même plus un magasin, ce n’est pas une entreprise, c’est une communauté. Et son rôle 
est, quelque part, un peu un rôle d’accompagnant spirituel, ainsi que le disait Clément, et il se 
voit comme un motivateur, comme quelqu’un qui va libérer, donner aux membres de cette 
communauté de la capacité d’agir et leur donner de la créativité ou, en tout cas, leur permettre 
de rentrer en contact de leur propre créativité. 

Je fais un bref retour sur les approches théoriques sur lesquelles nous nous appuyons pour 
discuter de cet article. Nous nous intéressons à un petit courant au sein des études en leadership 
qui est quand même assez minoritaire, « Les approches critiques du leadership1 » ou « Critical 
leadership studies2 » et dont l’objectif est d’une part de dénaturaliser les définitions canoniques 
du leadership et, d’autre part, de s’interroger pour savoir s’il y a vraiment des tests qui 
permettraient de définir des traits psychologiques de leadership ou de définir le leadership 
comme étant le charisme et donc l’idée qu’il y aurait des personnes qui seraient nées pour être 
des leaders et d’autres qui ne pourraient pas l’être ; c’est ce que ces chercheurs critiques en 
leadership ont appelé la « romance du leadership3 », c’est-à-dire cette espèce d’idéalisation : le 
leadership, c’est sublime, c’est au-dessus et c’est la prérogative de quelques élus qui seraient 
capables d’être des leaders nés, sinon, les autres n’auraient pas forcément cette capacité. Ces 
théories un peu fondatrices du leadership abondent beaucoup dans ce sens-là.  

C’est ce que dans un premier temps les approches critiques amènent à nuancer, en disant : 
« Attention, les dynamiques et les pratiques de leadership peuvent aussi se trouver hors des 
figures attendues ». Plusieurs chercheurs, comme David Collinson4, vont proposer une 
perspective dialectique pour observer plutôt le leadership comme quelque chose qui est en train 
de se faire, comme un processus et souligner le fait qu’il peut y avoir du leadership sans leader, 
qu’il peut y avoir des formes plus distribuées de leadership. Le leadership, ce n’est pas 
forcément consubstantiel au pouvoir hiérarchique. Certains travaux issus de ce courant-là vont 
étudier les mouvements sociaux5 pour montrer qu’il y a du leadership qui circule, mais que si 
on a une démarche volontaire d’égalitarisme, on n’est pas obligé d’avoir besoin d’une figure 
charismatique de leader pour que cela fonctionne.  

Dans un troisième temps, les approches critiques du leadership mettent aussi en avant la 
thématique de la rupture avec ce qu’ils appellent le « leadership talk ». Là, c’est vraiment 

 
1 NdlR Dans cette perspective, on peut également penser aux travaux de Lyse Langlois sur le leadership 
éthique (par exemple, Anatomie du leadership éthique. Pour diriger nos organisations d’une manière 
consciente et authentique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2008. 
2 Cf. par exemple, Collinson D., « Critical Leadership Studies » (chap. 13, 179-192) in Bryman A., Collinson 
D., Grint K., Jackson B., Uhl-Bien M. (eds), The Sage Handbook of Leadership, New York, Sage publications, 
2011. 
3 Cf. les travaux de James R. Meindl, par exemple, « The romance of leadership and the evaluation of 
organizational performance », Academy of Management Journal n°1, vol. 30, 1987, 91-109. 
4 https://www.lancaster.ac.uk/lums/people/david-collinson  
5 Cf   Sutherland, N., Land, C., & Böhm, S. (2014). Anti-leaders(hip) in Social Movement Organizations: The 
case of autonomous grassroots groups. Organization, 21(6), 759–781.  
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Learmonth & Morrel1 qui ont cette approche un peu plus radicale que les précédentes et qui 
préconisent d’arrêter de parler de leadership parce qu’en tant que chercheur critique, c’est 
irresponsable. Cela participerait de la colonisation du langage organisationnel par le langage du 
leadership, par le discours néo-libéral du leadership qui charrie des représentations égalitaires, 
des rapports de domination dont on ne peut pas vraiment se défaire. C’est le point de vue de la 
perspective un peu plus radicale (les critical leadership studies) qui énonce, finalement, qu’à 
chaque fois qu’on parle du leadership, le ver est dans le fruit et les nouveaux imaginaires qui 
veulent se réinventer devraient essayer « autrement », sans parler de leadership.  

Nous, par rapport à cela, nous nous sommes dit qu’avec l’entreprise libérée et notamment le 
cas de ces magasins de bricolage en Italie avec les données collectées par ma collègue Roberta, 
nous avions l’opportunité de regarder ce qu’il se passe quand on a effectivement cette 
coexistence de discours autour du leadership et du management ou, en tout cas, de gestionnaires 
qui définissent leur travail comme à la fois du leadership et du management, mais avec une 
dominante « leadership »…  

On se demande alors ce que ces luttes un peu discursives permettent de comprendre sur la place 
du leadership dans ces nouvelles organisations et sur les enjeux de pouvoir et de contrôle qui 
se situent en arrière-plan, comme Marc l’a souligné. Notre proposition par rapport au cas de 
Yellow Valley (pseudonyme), est de regarder le déploiement des discours ou du langage du 
leadership, du leadership talk, afin de mieux saisir les contours changeants du contrôle dans les 
organisations.  

Comment est-ce que cela s’exerce et comment ces luttes discursives peuvent-elles nous 
permettre de voir quelque chose de tous ces mouvements à travers le cas de Yellow Valley qui 
est une organisation engagée dans un processus de libération et où les discours se centrent sur 
l’idée de devenir « un groupe de 7000 leaders » (citation du terrain). Donc, finalement, tout le 
monde peut être leader. C’est la promesse qui va avec le processus de libération de l’entreprise. 
C’est transmis à travers des supports de communication, des visuels, plusieurs conférences qui 
sont données autour de ce sujet-là.  

Je le mentionne aussi pour dire que c’est un discours qui est construit et qui est transmis. On se 
pose la question de savoir ce qu'est le passage vers un nouveau modèle organisationnel 
caractérisé par un basculement des modalités du contrôle managérial sur la base de la distinction 
entre leader et manageur et quelles stratégies discursives les acteurs gestionnaires vont-ils alors 
mettre en place. Voici une petite présentation synthétique de nos résultats : 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cf par exemple Learmonth, M., & Morrell, K. (2021). ‘Leadership’ as a Project: Neoliberalism and the 
Proliferation of ‘Leaders.’ Organization Theory.  
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D’une part, nous avons regardé d’abord (c’est ce qui est à la gauche du schéma, en bleu) ce qui 
se passe dans cette lutte discursive entre leadership talk et management. D’une part, on observe 
un floutage des frontières entre qui est leader et qui est manageur ou plutôt qui fait du leadership 
et qui fait du management et quand. Ce n’est pas forcément très clair et nous faisons l’hypothèse 
que ce floutage est entretenu volontairement.  

Par ailleurs, avec ce floutage vient un accroissement des demandes, c’est-à-dire qu’il n’y a pas 
moins de travail, il n’y a pas de remplacement des tâches de management totalement par du 
leadership distribué ; c’est plutôt vécu ou, en tout cas, c’est plutôt raconté et alors il est 
important de voir comment les personnes le racontent.  

Nous, ce qui nous intéresse, c’est leur récit. C’est raconté, c’est retranscrit comme une 
accumulation de rôles, une charge accrue. On a des demandes doubles et l'on a des exigences 
doubles, finalement paradoxales, de contrôle, mais aussi d’empowerment, de relations 
personnelles, d’être proches de ses équipes, et en même temps, de ne pas être trop présents. 
C’est ce type de demandes contradictoires qui imprègnent les discours des personnels 
interviewés.  

Ce qui nous essayons de comprendre ce sont les stratégies discursives des personnes que l’on 
rencontre face à ces incursions du discours du leadership, aussi bien dans leur vécu quotidien 
du travail que dans la manière dont ils se voient dans leur rôle. Dans les grandes lignes, on a 
deux principaux types de réactions (la partie droite du schéma) : d’une part, des personnes qui 
expriment plutôt une adhésion, qui disent « Non, mais moi, en réalité, je suis à la fois leader et 
manageur. » et, au final, c’est perçu comme une source de capacité d’agir, d’autonomie accrue, 
de flexibilité, de possibilité de développer des liens informels, sans forcément se sentir contraint 
par la hiérarchie ou par la bureaucratie.  

D’autre part, on a plutôt des dynamiques de résistance. Le flou est rejeté. Les acteurs vont alors 
tenter de rétablir des frontières, des distinctions entre les moments où ils font du management 
et des moments où ils font du leadership pour limiter l’accumulation des rôles, les effets de 
pouvoir et de contrôle qu’ils peuvent ressentir. Ils l’expriment comme une forme de résistance 
et de maintien de frontières nécessaires.  

Qu’est-ce que cela veut dire pour la recherche et les études critiques du leadership d’une part 
et puis pour les recherches sur les entreprises libérées que nous avons appelées « New Age 
management » ? Pour les études critiques en leadership, concernant la question de savoir ce qui 
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se passe dans les discours dans les organisations et ce qui se passe autour de ces luttes 
discursives entre management et leadership, comme Marc le soulignait très bien, finalement, ce 
n’est pas un remplacement, mais plutôt une coexistence.  

Il n’y a pas un déplacement total du manageur vers le leader charismatique, c’est plutôt une 
coexistence et un floutage des frontières, avec des rôles qui émergent et qui sont assez 
ambivalents et dont les acteurs ne savent pas forcément très bien quoi faire. L’ambivalence ne 
se situe pas qu’au niveau de « Est-ce que je suis un leader ou un manageur ? », mais aussi 
« Qu’est-ce que je dois faire ? Quel est mon rôle ? » Et, à propos de cette ambivalence, je ferai 
volontiers l’hypothèse qu’elle permet de demander plus de choses des acteurs.  

Par ailleurs, ce travail de recherche sur le cas de Yellow Valley a des implications pour les 
recherches sur les entreprises libérées puisqu’ici on s’intéresse particulièrement aux 
expériences vécues par les manageurs intermédiaires. Cela marque bien ici une inflexion, une 
réflexion qui m’ont pris un peu de temps.  

Ces manageurs n’étaient pas absents de mes travaux sur la biscuiterie ou sur la banque, 
notamment dans cette dernière, mais ce n’était pas forcément le centre de la question de savoir 
qu’est-ce que cela fait à leur rôle et à leur vécu. C’était plutôt posé en amorce de la recherche, 
si je prends par exemple le travail sur le leadership absent. Ici, il semble intéressant ici de se 
pencher sur l’appréhension qu’en font ces manageurs intermédiaires à qui on tient quand même 
des discours qui sont parfois ambivalents et qui ne sont pas les plus guidés dans l’appréhension 
de ces nouveaux rôles.  

Là, je fais un lien avec le cas de la biscuiterie notamment, où du propre aveu des personnes 
rencontrées, c’est un angle mort de la mise en œuvre du modèle d’entreprise libérée, l’essentiel 
de la démarche s’étant concentrés sur comment les ouvriers des chaînes d’assemblage avaient 
vécu et s’étaient appropriés, s’étaient impliqués et avaient pu bénéficier de cette libération, 
encore que ce n’est pas exactement vrai pour tout le monde. En tout cas, le processus de 
changement était beaucoup centré sur le retour d’expériences des salariés et beaucoup moins 
sur ce que cela impliquait pour les manageurs intermédiaires à qui on avait supprimé leurs rôles 
et à qui on demandait de se réinventer un peu par eux-mêmes.  

Cela a été revisité et réévalué dans le cas de cette entreprise de biscuiterie, et cela a été un sujet 
de discussion au sein du mouvement des entreprises libérées par la suite. L’appréhension que 
peuvent en avoir les manageurs ou les anciens manageurs, les nouveaux animateurs, les 
nouveaux leaders, et ce que cela implique pour eux, cela me semble assez intéressant à creuser 
pour comprendre ce qu’est cet objet « entreprise libérée ».  

J’ai moi aussi quelques questions et ouvertures, parce que ce sont des discussions que nous 
avons eues avec mes co-auteurs et qui me semblent intéressantes et intrigantes. Je ne sais pas 
si on pourra y répondre dans le cadre de cet article-là, mais ce sont peut-être aussi des points de 
départ pour notre discussion aujourd’hui. 

Une première question qui m’habite par rapport à ces sujets : quel est le sens de la résistance 
gestionnaire dans ce contexte ? Elle n’a pas vraiment le sens qu’on accorde à l’idée de 
résistance. Cette résistance, ce n’est pas un contre-pouvoir ou assez peu. C’est un rejet du 
modèle libéré qui se traduit par un maintien assez conservateur du rôle de chef. On revient sur 
des dimensions formelles bureaucratiques du management, peut-être parce que c’est nécessaire, 
peut-être aussi parce que ce sont des catégories qui ont comme visée, cette idée finalement assez 
conservatrice qu’il faut remettre du chef. C’est une question ouverte.  

Par ailleurs, nous nous interrogeons un peu dans la discussion de l’article sur les dynamiques 
de contagion discursive : dans quel sens est-ce que cela va, est-ce que c’est le leadership qui se 
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diffuse encore plus loin ou est-ce que finalement ce sont des mouvements réactionnaires de 
retour du discours de management auxquels on a affaire ? Là encore une question qui demeure 
ouverte. Surtout si, dans ce cas, tout ce qu’on arrive à produire, à générer comme résistance est 
une résistance assez réactionnaire. Quelle est la place pour des dynamiques qui sont très 
libératrices pour les salariés, source d’émancipation et de prise en mains de leur capacité d’agir. 
Voilà pour mes questions.  

Effectivement, ce qui me semble être un commentaire que je trouve très stimulant, c’est l’idée 
qu’on a des modalités organisationnelles qui tendent peut-être à s’empiler au lieu de se 
remplacer, d’être un renouveau radical pour les organisations et probablement assez fortement 
génératrices de confusions et d’ambivalences dont certains vont tirer des capacités d’agir, des 
sources d’autonomie, même si comme d’autres travaux dont les nôtres ont montré que cette 
autonomie était largement contrainte par le cadre même de l’entreprise libérée et par les 
attentes, les fondements un peu idéologiques attachés à cette autonomie. J’entends par là 
notamment le fait que la critique soit instrumentalisée et qu’il y a un certain nombre de tabous 
dans ces organisations. Là, je réfléchis un petit peu et je trouve intéressant de réfléchir ensemble 
à la question de ce New Age management.  

Quelques mots pour resituer comment ce terme-là, qui n’est pas particulièrement bien établi 
dans la littérature, nous est venu. Nous avons un peu innové ici puisque mes collègues et moi, 
nous tâtonnons encore beaucoup sur comment nommer cela dans une littérature et pour des 
lecteurs anglophones qui n’ont pas forcément bien conscience de l’ampleur que prend la 
popularité de ce concept dans le contexte francophone.  

Nous avons donc testé l’idée d’organisation néo-participative puis de « new age management » 
et là, je suis contente que Clément dise que cela résonne fortement avec d’autres contextes qu’il 
connaît, puisqu’on retrouve derrière New Age management cette dimension de militantisme, 
sachant le risque lié à l’invention de nouveaux termes. Certains vont parler de valeurs, mais 
c’est vrai qu’il y a une dimension presque de prosélytisme dans les discours portés par les 
tenants de l’entreprise libérée. On voit ainsi que les dirigeants de ces entreprises-là ont tendance 
à faire beaucoup de conférences, parfois même après être partis de l’entreprise. C’est le cas par 
exemple de Jean-François Zobrist, l’artisan de la démarche de libération chez Favi qui n’est 
plus à la tête de l’entreprise. Mais, il continue à être très actif pour représenter et promouvoir 
ce modèle-là.  

Et puis il y a cette dimension ancrée autour de la psychologie positive de cette promesse du 
bonheur au travail, si je reprends le titre du documentaire de Martin Meyssonnier où beaucoup 
de ces entreprises sont présentes. Cette quête du bonheur est centrale dans ces dynamiques-là 
et elle nous paraît effectivement avoir une dimension spirituelle assez forte qui nous a amenés 
à cette idée de New Age management. Cette notion, c’est aussi pour moi une manière de rappeler 
la filiation avec l’humanisme managérial1. Ce serait une sorte de néo-humanisme managérial, 
de « néo-mayolisme2 », la bienveillance comme principe. Prenons l’exemple de la biscuiterie 
que j’ai étudiée. Il y avait un schéma qui était très souvent repris et parfois affiché sur certains 
sites de production. C’était un schéma ressemblant à un temple ; eux, ils appelaient cela « La 
maison », et dans cette maison figuraient les principes clefs. Il y a cinq colonnes avec des 
principes, des engagements du type « Je me montre entrepreneur ». Il y a une fenêtre centrale 

 
1 Sur ce point, cf. par exemple Lecomte J., Les entreprises humanistes, Paris, Les Arènes, 2016. 
2 En référence à E. Mayo, une des figures de proue du mouvement des relations humaines à la fin des années 
20 aux États-Unis. Sur ce courant, cf. par exemple Gillespie R., Manufacturing Knowledge, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991. 
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avec écrit « Le client au cœur au service de la performance globale ». Il y a des fondations et 
puis il y a un toit pyramidal où il est écrit « L’homme au cœur du système ». Cela ressemble à 
un temple grec. Pour moi, cette symbolique va quand même dans le sens d’une dimension 
spirituelle quelque peu New Age de ce point de vue là.  

J’ai une autre idée à rajouter à cette notion de New-Age management. Cette idée de la figure 
du leader libérateur me semble de manière fréquente dans ces organisations-là être une figure 
quelque peu messianique. On nous décrit un peu un sauveur, une personne qui a cette idée de 
se démettre de son pouvoir, de s’éloigner de son organisation pour la laisser s’épanouir et la 
laisser se libérer. C’est un récit qui est commun à de nombreux dirigeants d’entreprises libérées 
et, finalement, cela permet d’asseoir cette notion-là. 

Je vais à présent répondre à la question des stratégies des salariés face à ces mouvements et à 
ces luttes discursives. Nous, nous l’avons décrit et nous l’avons modélisé d’une façon assez 
polarisée. Évidemment, c’est une typologie, une réduction, une schématisation de la réalité 
sociale, mais je me suis assez bien reconnue dans ces termes que j’avais travaillés par ailleurs, 
avec des polarisations fortes autour des vécus. Je trouve que le point que Clément a soulevé est 
très intéressant quand il suggère qu’on pourrait peut-être s’interroger davantage et être un peu 
plus réflexifs sur à qui on parle et quand on parle.  

Quand on parle au début de la mise en place de ces mouvements-là ou quand on parle au bout 
de quelques mois, ou quand on parle au bout de quelques années, où alors on peut faire 
l’hypothèse que les personnes les plus opposées ont fini par partir. Parmi les personnes que 
j’avais rencontrées sur le terrain de la biscuiterie, il y avait 17 des 26 manageurs de l’un des 
sites (le plus « avancé » en matière de libération) qui disaient qu’ils allaient quitter le site, mais 
qu’ils le faisaient librement.  

On peut penser aussi au cas d’une entreprise, Zappos1, qui se décrit plutôt comme une 
holacratie2, qui avait proposé une somme d’argent importante à ses salariés s’ils voulaient 
quitter l’entreprise au moment de la mise en place du projet. De ce fait, c’est aussi une manière 
d’écrémer les voix dissonantes. On trouve souvent ce discours-là de dire que ce n’est pas pour 
tout le monde, que tout le monde ne s’y plaît pas, tant pis et vaille que vaille. Cependant, j’ai 
malheureusement assez peu d’informations précises à vous donner. Il faudrait que j’en reparle 
avec Roberta pour avoir plus de précisions et probablement les faire figurer, parce que ce serait 
intéressant de le mentionner dans l’article à propos des modalités de constitution de 
l’échantillon. D’après ce que je sais, cela a été volontaire et a un petit peu fait par boule de 
neige, donc de manière assez opportuniste. Par « boule de neige », j’entends qu’à la fin d’un 
entretien, elle demandait s’ils avaient quelqu’un d’autre à suggérer pour aller parler. C’est 
malheureusement à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce point-là.  

Ensuite, sur les caractéristiques des populations, point que vous avez aussi soulevé tous les 
deux, la question du profil de qui résiste ? Quelles sont leurs positions ? Quel est leur genre ? 
Bref, expliquer un petit peu mieux et un petit peu plus pourquoi on va se retrouver à adopter 
telle ou telle position, à être plutôt dans l’adhésion ou dans la résistance à cette fusion, cette 
espèce de magma leadero-managérial. Ce sont vraiment des points très préliminaires et c’est 
pour cela que nous ne les avons pas fait figurer dans l’article, mais il est possible que Clément 
ne soit pas le seul à se faire cette réflexion-là et que les évaluateurs de l’article, quand nous 
l’enverrons, nous posent cette même question. Donc cela vaut le coup de s’y intéresser et je 

 
1 https://www.zapposinsights.com/about/holacracy  
2 Robertson B. J., Holacracy: The New Management System for a Rapidly Changing World, New York, Henry 
Holt Compagny, 2015. 
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prends bien volontiers ce retour parce qu’il nous conforte dans cette idée qu’il va probablement 
falloir creuser ce point.  

Ce que je note par rapport à ce que nous avons repéré en faisant l’analyse des données, c’est 
que nous avons beaucoup de représentations, parmi les personnes qui résistent, des fonctions 
support, mais c’est vraiment très hypothétiquement qu’on pourrait interpréter cette résistance 
plutôt du côté des fonctions support, parce que leur expertise et leurs prérogatives à gérer, par 
exemple les questions de ressources humaines, peuvent être mises en cause dans l’entreprise 
libérée. Elles ont tendance à l’être. On va par exemple donner le rôle de la constitution des 
équipes à un ouvrier qui en est responsable sur la ligne. Le fait de distribuer ces fonctions 
managériales de gestion et de contrôle au plus près du terrain délégitime l’existence même des 
fonctions support, au-delà du fait que ces tâches de gestion sont relativement contestées dans la 
plupart des entreprises libérées.  

D’autre part, et c’est assez intéressant pour continuer à creuser un petit peu du côté des 
ambivalences ou des tensions qui parcourent ces nouveaux modèles d’organisations, parmi les 
personnes qui résistent ou, en tout cas, qui contestent le langage du leadership, on retrouve des 
personnes plutôt subalternes qui, dans leur vécu, ne perçoivent pas l’élargissement, le fait que 
leur manageur se ne comporte plus comme un manageur. Ils se sont toujours soumis à ce 
contrôle, ce ne sont pas eux qui fixent les objectifs, etc. On a donc ces deux grappes d’acteurs 
et, dans ce cas-là, ceux qui adhèrent seraient plutôt les manageurs intermédiaires de terrain, 
donc les responsables de magasin, responsables d’entrepôt, qui trouvent une valorisation, une 
élévation un peu symbolique, une distinction.  

Voilà en somme ce que je pouvais dire par rapport à vos deux lectures dont je vous remercie 
encore. Merci beaucoup d’avoir pris le temps de lire notre article, et de vos commentaires et 
questions. Merci à Olivier pour cette invitation. 

 
 
  


