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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 
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QUELLE POLITISATION DE LA CAGE D’ACIER ? QUAND LA POLITIQUE 
SE FRACASSE SUR LES OUTILS DE GESTION À PÔLE EMPLOI 

Jean-Marie Pillon1 

INTRODUCTION 
Les transformations contemporaines de l’intervention de l’État ont été couramment 
analysées au prisme du concept de New public management (NPM). Cette notion entend 
prendre au sérieux le discours des entrepreneurs de réforme qui promeuvent une gestion 
des administrations publiques à la façon des entreprises privées (Hood, 1995), en 
s’appuyant pour ce faire sur un « puzzle doctrinal » empruntant à un ensemble disparate 
de connaissance embrassant un large spectre allant de l’école du public choice aux 
sciences de gestion américaines. Si pour certains auteurs ces discours constituent une 
véritable doctrine issue du monde anglo-saxon (Kitchener, 2002), les travaux qui se sont 
concentrés sur les importations nationales de ce modèle insistent justement sur le 
caractère fragmenté du phénomène. À leurs yeux, le NPM apparaît alors davantage 
comme un corpus hétérogène de méthodes qui a connu des traductions nationales voire 
locales diverses, saisies par des groupes d’acteurs différents et dans le cadre de luttes de 
pouvoir variées suivant les époques, selon les régions ou selon les services (Bezes, 2009). 
Ainsi, la portée de ce mouvement est loin d’être univoque et l’échec de certains de ses 
« avatars »  (Spenlehauer, 1998) amène à reconsidérer les conséquences mécaniques que 
de telles réformes pourraient avoir sur le fonctionnement concret des administrations 
(Papadopoulos, 2003).  
La création en France d’un guichet unique de l’emploi nommé Pôle emploi n’échappe pas 
à cette tension entre irréductibilité du contexte national et analyse transverse. Bien que 
l’approche par la circulation internationale des méthodes de transformations des 
politiques publiques soit stimulante  (Arrignon, 2014), l’analyse des politiques de l’emploi 
ne peut s’en tenir à ce seul prisme. L’existence de précédents étrangers n’épuise pas 

 
1 Maître de conférences – Université Paris-Dauphine. Adresse professionnelle : Place du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 75016 Paris. jeanmariepillon@gmail.com 
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l’analyse du cas français de fusion des organismes d’indemnisation et de placement, celui-
ci s’étant déployé dans un cadre spécifiquement national dont l’organisation de Pôle 
emploi découle aujourd’hui. Cet héritage ne relève pas de traits culturels, mais bien du 
poids des sentiers institutionnels antérieurs (Daniel et Tuchszirer, 1999). Encore peu 
volumineuse, la littérature sur la naissance de Pôle emploi en 2009 a privilégié une 
approche en termes de sociologie des relations professionnelles, s’attachant à exposer les 
enjeux « paritaires » de la réforme.  
En effet, la création de Pôle emploi consiste à réduire la capacité d’action directe de 
l’assurance chômage – cogérée par les partenaires sociaux – en intégrant son réseau 
opérationnel qu’étaient les Assedic à un opérateur public. En échange de cette 
amputation, l’assurance chômage devient cotutelle et financeur de l’opérateur public. 
Considérant ces transformations, la réforme du service de l’emploi a pu être analysée 
comme une défaite des partenaires sociaux (Lartigot-Hervier, 2012), devant consentir à 
une nationalisation du Service public de l’emploi après une * séquence d’expansion de 
l’assurance chômage sur le marché du placement (Vivés, 2013) ou comme le révélateur 
d’une reconfiguration des organisations patronales (Pelletier, 2010). Ces travaux 
constituent une aide précieuse pour comprendre les motifs de la fusion, sans pour autant 
offrir de prises pour saisir les modalités d’organisation qui ont été arrêtées au sein de 
l’organisation proprement dite.  
Pour aller au-delà des enjeux institutionnels et mieux saisir les caractéristiques 
opérationnelles du traitement du chômage, nous souhaitons en proposer une lecture un 
peu différente en plaçant le scope sur la « politique des organisations » dont Pôle emploi 
procède (Bezes et Lidec, 2016). Il s’agit alors d’analyser la création de Pôle emploi en tant 
que politique de modernisation de l’administration publique, c'est-à-dire en tant 
qu’expression d’une politique plus générale de réorganisation de l’État puisant dans la 
boîte à outils du New public management. Nous souhaitons ainsi proposer une étude du 
cas français de guichet unique de l’emploi en nous intéressant aux dispositifs 
managériaux qui ont été mobilisés pour la mettre en œuvre. Outre l’outil « fusion », lui-
même issu de la boîte à outils managériale (Kitchener et Gask, 2003), c’est avant tout sur 
les procédures de contractualisation État/agence et les mécanismes d’indicateurs de 
performance que nous centrons notre étude.  
Cet angle d’analyse présente, en effet, l’intérêt de porter une attention soutenue aux 
projets politiques défendus par les tutelles – État et assurance chômage – ainsi qu’aux 
injonctions qu’elles formulent pour les mettre en œuvre, mais également sur les 
traductions que les cadres exécutifs sont obligés d’opérer pour mettre en organisation ces 
différentes stratégies. C’est sur ce dernier point que ce texte propose un apport original à 
la littérature, en soulignant dans quelle mesure gouverner à distance au moyen 
d’indicateurs constitue une intention qui ne peut se concrétiser qu’à condition que des 
acteurs et actrices occupent le vide et comblent la distance en transformant de vagues 
horizons en consignes précises.  
Nous défendons donc dans ce texte deux thèses complémentaires concernant les 
politiques contemporaines de gouvernement à distance par des indicateurs.  
La première, maintenant classique dans le champ de la sociologie politique de la 
quantification, consiste à souligner le caractère politique des indicateurs quantitatifs2. À 

 
2  (Ogien, 1995) ;  (Bowker et Star, 1998) 
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la suite des travaux de Desrosières, ces études montrent que les objectifs de performance, 
aussi neutres qu’ils apparaissent, sont toujours rattachés à des visions du monde et 
constituent une problématisation du réel qui leur confère un caractère construit, c'est-à-
dire à la fois historique et controversé (Desrosières, 2003). Si cette thèse peut apparaître 
banale dans les travaux en sciences sociales, il nous semble important de la répéter à l’envi 
tant elle est absente des considérations de nos interlocuteurs dès que nous quittons ce 
champ, qu’il s’agisse de discuter avec des économistes ou d’apporter un regard sur 
l’actualité politique dans les médias.  
La seconde thèse, qui a fait l’objet de moins d’études et qui constitue pour nous l’enjeu 
majeur de ce texte, consiste à avancer que les indicateurs n’ont une portée que très limitée 
lorsqu’ils ne sont ni compris, ni réappropriés par les acteurs évalués (Carruthers et 
Espeland, 1991 ; Houseaux et Bessière, 1997). Dit autrement, la portée politique des 
indicateurs de performance n’est pas mécanique. Elle est en partie mécanique, certes, au 
sens premier du terme, car leur matérialité (dans des procédures informatiques ou 
administratives) est centrale pour contraindre les pratiques. Mais elle suppose d’une part 
l’attachement des indicateurs par le haut à des doctrines dominantes, légitimes ou 
privilégiées – en matière politiques, économiques ou sociales –, et d’autre part leur 
attachement par le bas aux façons concrètes de juger des acteurs – la morale, l’économie 
et la comptabilité profane des « sujets » politiques de gouvernement.  
Croiser ces deux hypothèses suppose d’instituer une discussion entre deux littératures 
qui se rencontrent peu, d’une part les approches qui se sont intéressées à l’émergence 
d’une « statistique néolibérale » de l’État pour reprendre le mot d’Alain Desrosières 
(Bruno et Didier, 2013 ; Desrosières, 2003 ; Revil, 2015 ; Salais, 2004), d’autre part les 
approches qui se sont intéressées aux appropriations localisées des politiques publiques 
en première ligne des administrations (Dubois, 1999 ; Siblot, 2005 ; Spire, 2007 ; Weller, 
1999), les analyses de la politique du guichet pour reprendre l’expression de Vincent 
Dubois (Dubois, 2010). Nous pensons que mêler ces deux approches est une approche 
féconde pour comprendre les politiques contemporaines de réformes de 
l’administration3. En effet, dans le sillage de l’émergence d’un « État stratège », l’exécutif 
et les couches les plus élevées de la haute administration se sont repliés dans un rôle de 
pilote à distance de l’action publique, déléguant aux échelons médians la transcription 
concrète de leurs orientations (Bezes, 2005). Les dispositifs de suivis quantitatifs 
constituent un mode de plus en plus fréquent de transmission d’orientations entre l’État 
central à ses sphères déconcentrées ou décentralisées.  
À contre-courant des analyses en termes de « gouvernement à distance », notre travail 
suggère que par méconnaissance des procédures de gestion des établissements fusionnés 
au sein de Pôle emploi, la transcription « telle quelle » des ambitions politiques dans des 
indicateurs quantitatifs a finalement conduit à la constitution d’un système quasi complet 
d’objectifs non mesurables. Pôle Emploi constitue en cela un cas révélateur de ce qu’il 
advient quand les indicateurs pensés par le haut sont découplés des pratiques et de 
l’architecture réelle des données de gestion. Le pouvoir se concentre alors dans les mains 
des acteurs capables de maîtriser l’architecture, mettant au second plan les ambitions 
politiques qui peuvent apparaître alors vidées de leur substance. Aussi, une étude 
politique des indicateurs, qui ne se cantonne pas à l’étude de leur formulation, nous paraît 

 
3 Comme a pu le faire dans sa thèse Nadia Okbani (Okbani, 2016). 
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déterminante pour comprendre la façon dont ces dispositifs exercent un pouvoir de 
coercition en vertu duquel ils s’imposent aux acteurs, c'est-à-dire à quelles conditions ils 
peuvent acquérir ou non un caractère normatif.  
Au regard de ces énoncés, Pôle emploi constitue un cas significatif qui constitue l’objet 
d’étude central de ce texte. Nous montrons d’abord que sa naissance découle d’une 
problématisation spécifique du réel, en l’occurrence du comportement calculateur des 
chômeurs (I). Nous montrons ensuite que sa création a été encadrée par des indicateurs 
de suivis à distance qui n’avaient que peu de matérialité, c'est-à-dire qu’ils n’étaient pas 
rattachés aux modalités existantes de mesure du travail dans les institutions fusionnées 
(II). Nous analysons enfin comment l’institution s’est heurtée à des réalités à la fois 
économiques et gestionnaires qui ont bousculé le projet politique initial, conduisant les 
acteurs à se retourner vers les modes antérieurs d’organisation (III).  

ENCADRÉ MÉTHODOLOGIQUE 
Notre recherche a consisté à reconstituer l’ensemble de la chaîne de décision et de mise 
en gestion de ces décisions, et se présente ainsi comme une coupe transversale de 
l’institution. Plus particulièrement, le travail d’enquête sur lequel repose cet article, mené 
entre 2006 et 2016, visait à comprendre à la fois comment cette administration entre en 
contact avec les citoyens qui la sollicitent, mais également le fonctionnement interne de 
l’institution, c'est-à-dire à distance du guichet. Une étude ethnographique du travail des 
cadres gestionnaires n’ayant pas été possible, des entretiens semi-directifs ont été menés 
pour construire une sociologie du travail des cadres de l’établissement et, notamment, des 
contrôleurs de gestion. La position dans l’organigramme de Pôle emploi a été le critère 
primordial de constitution de l’échantillon. Entre cinq et quatorze personnes ont été 
rencontrées à chacune des positions étudiées, pour un total de 70 entretiens, réalisés avec 
70 personnes4 :  
 7 développeurs de logiciels de la Direction générale ; 
 14 contrôleurs de gestion de la Direction générale, des Directions régionales et 

départementales ; 
 10 cadres intermédiaires non gestionnaires ;  
 10 Directeurs d’agence ; 
 5 chefs d’équipe professionnelle (une équipe est un collectif d’environ dix personnes 

dans une agence locale) ; 
 10 conseillers ;  
 9 observateurs divers (consultants, chargé d’études DARES, acteurs municipaux).  
 
L’échantillon a été construit au fil de l’enquête, à mesure des contacts fournis par les 
enquêtés eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’amis ou de collègues. Le bulletin officiel de 
Pôle emploi a également été d’une aide précieuse, publiant régulièrement en ligne le nom 
des personnes promues. Ce matériau est complété par des entretiens réalisés auprès de 
hauts fonctionnaires à qui l’on a confié la mission de dessiner Pôle emploi et du haut 
management des deux institutions fusionnées. Dans la mesure où nous analysons les 

 
4 Notons néanmoins que certains entretiens ont été réalisés avec deux personnes et que certaines personnes 
ont été entretenues plusieurs fois. 
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orientations et objectifs fixés aux différentes étapes de la réforme, nous mobilisons 
prioritairement les productions écrites : documents législatifs et rapports politico-
administratifs relatifs à l’élaboration de la réforme ainsi que la littérature grise produite 
par les institutions étudiées. 
Les entretiens ont été effectués pour pallier l’absence d’observation directe des pratiques 
d’encadrement et avoir une entrée sur le travail quotidien des cadres de Pôle emploi afin 
de « saisir les représentations sociales, les schèmes cognitifs qui orientent effectivement 
les pratiques des acteurs » (Pinson et Sala Pala, 2007). Sans sous-estimer la distance entre 
le « dire » et le « faire », j’ai fait le choix de centrer les entretiens sur un récit du « faire »5. 
Je me suis ainsi intéressé au contenu et au rythme de travail de mes interlocuteurs, à leurs 
pratiques de coordination collective et plus généralement à leur agenda6. Ces entretiens 
devaient me permettre d’appréhender la pratique du commandement non pas comme un 
instantané, mais comme un processus étalé dans le temps, collectif et répété. L’enjeu était 
également d’accéder aux représentations des cadres de Pôle emploi. Ces entretiens 
avaient ainsi une composante compréhensive visant à recueillir le point de vue des 
acteurs sur leur activité en les amenant à formuler la façon dont ils se posent au quotidien 
des questions et leur manière d’y répondre. À propos des contrôleurs de gestion, il 
s’agissait « d’appréhender et de rendre compte des systèmes de valeurs, de normes, de 
représentations, de symboles propres à une culture ou à une sous-culture » (Michelat, 
1975). Pour reprendre les termes de D. Demazière et C. Dubar, le corpus ainsi constitué 
devait permettre « d’analyser les mécanismes de production du sens, comparer les 
paroles différentes, mettre à nu les oppositions et corrélations les plus structurantes »  
(Demazière et Dubar, 2004). Le but était de comprendre la manière dont les individus 
organisent leur monde, et de mettre à jour « le processus interactif d'appropriation de 
formes sociales »7. Les entretiens ayant été pour la plupart réalisés sur le lieu de travail, 
ils avaient aussi une composante ethnographique (Beaud, 1996), permettant d’observer 
ces acteurs en institution, de les voir répondre au téléphone ou être dérangés par leurs 
collègues. 
Ces entretiens avec des cadres ont été mis au regard d’un travail ethnographique plus 
classique des agences Pôle emploi, mais incontournable pour saisir la portée des 
procédures gestionnaires dans le quotidien de la gestion du chômage. Pour cela, deux 
observations de deux mois dans des agences locales ont été effectuées et complétées par 
des observations plus ponctuelles sur des « plateformes de production » spécialisées 
(dans la prospection des employeurs, la réalisation d’atelier pour les chômeurs, etc.). Un 
élément peut-être plus original de ce travail : l’enquête accorde une place centrale à la 
parole des développeurs informatiques qui ont concrétisé les intentions gestionnaires 
dans des outils opérationnels. Ces derniers, quand ils décrivent les contraintes 
productives auxquelles ils se sont confrontés, offrent des prises de choix pour saisir le 
décalage entre les intentions politiques et l’architecture gestionnaire dans laquelle 
chaque outil doit s’imbriquer. 

 
5 L’approche était sous-tendue par une définition du réel comme tout ce qui résiste. Agir consiste dans cette 
perspective à se heurter au réel et suppose de ce fait de faire l’expérience d’une résistance qui influence, a 
minima, le point de vue subjectif – ou équipé par des instruments – sur l’événement.  
6 Cf. Exemples de grilles d’entretien en annexe 1.1. 
7 Ibid. p. 38.  
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1. – DES TRANSFORMATIONS DE LA FIGURE DU CHÔMEUR QUI REMETTENT EN CAUSE LA 

DIVISION INSTITUTIONNELLE DU TRAVAIL DANS LE CHAMP DE L’EMPLOI 
Dans les années 1990, le cadre théorique de la politique de l’emploi évolue, modifiant la 
hiérarchie des missions de l’opérateur public de placement, l’ANPE. Les explications 
micro-économiques du chômage s’imposent sous la bannière des politiques dites 
« d’activation des dépenses de chômage » (Barbier, 2002)8 ou de welfare to work pour le 
dire comme les Britanniques (Robert Walker, 2003). Comme le formule clairement T. 
Berthet,  

« D’un côté, il s’agit de redéployer les crédits publics sur le volet des dépenses actives 
de la politique de l’emploi. De l’autre, il s’agit de s’assurer d’un comportement « actif 
» des chômeurs au regard de la recherche d’emploi » (Berthet, 2010). 

Ces conceptions théoriques influencent les acteurs de la politique de l’emploi, mais le 
cadre institutionnel existant rend difficile sa mise en œuvre. Pour comprendre pourquoi 
l’exécutif a pris en 2007 la décision d’organiser conjointement le travail d’indemnisation 
et le travail de placement, c'est-à-dire la politique d’organisation dont Pôle emploi est le 
cas, nous proposons de prendre en considération l’histoire institutionnelle des politiques 
d’emploi françaises et l’acclimatation des politiques « d’activation des dépenses de 
chômage » au cadre national français. Cette histoire pourrait apparaître anecdotique au 
regard du sujet de cet article centré sur les outils de gestion. Toutefois, dans la mesure où 
notre argument consiste à souligner l’importance des doctrines embarquées dans les 
outils de quantification, il nous semble crucial de bien éclairer le lecteur sur les 
explications du chômage et la vision du chômeur qui se sont progressivement imposées 
parmi les acteurs et actrices de la réforme.  

1. 2 – Une fusion plusieurs fois repoussée pour des raisons institutionnelles et 
budgétaires 
À compter de la campagne présidentielle de 2007 s’ébauche une réforme du traitement 
du chômage qui débouche, le 1er janvier 2009, sur l’unification des missions de placement 
et d’indemnisation au sein d’un même établissement administratif, Pôle emploi. L’exécutif 
justifie alors la réforme par la nécessité de rapprocher deux services publics qui partagent 
des bénéficiaires communs : l’indemnisation et le placement des chômeurs. Comme dans 
le cas britannique, survenu en 2001, l’ambition est d’instituer une « improved 
coordination and joined-up working across government at the local and national level to 
deliver a more holistic service for users »9. Cependant, même d’un point de vue français, la 
manœuvre ne brille pas par son originalité tant l’objectif est ancien en matière de 
politique de l’emploi. Menée tambour battant, cette recomposition institutionnelle réussit 
pourtant là où différents projets antérieurs avaient échoué : fabriquer un opérateur 
unique pour traiter les personnes privées d’emploi.  
Lors de la crise de 1993, alors que la barre symbolique des trois millions de chômeurs est 
franchie, la question d’un rapprochement des institutions d’indemnisation et de 

 
8 Nous nous contentons de qualifier d’ « activation » la volonté politique d’articuler l’indemnisation et le 
placement, sans préjuger de la mise en œuvre de cette ambition. 
9 Qui pourrait se traduire par : l’ambition est d’instaurer une coordination renforcée et une transversale 
parmi les structures décisionnaires, que ce soit à l’échelle locale comme à l’échelle nationale afin de rendre 
un service plus global aux usagers.  (Wiggan, 2007) 
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placement fait surface. Suggéré par un ancien ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi, 
Ph. Seguin10, un projet de fusion de l’ANPE et des Assedic est lancé. L’étude d’opportunité 
confiée à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) souligne pourtant que les 
différences de logiques, de cultures et de financement entre les deux institutions 
mèneraient à une impasse11. Le rapport conclut cependant à la nécessité de mieux 
coordonner les organismes d’indemnisation et de placement. Au milieu des années 1990, 
les institutions mandatées pour indemniser et pour placer sont jugées incompatibles, de 
par leurs différences d’organisation.  
En 2004, l’idée d’une fusion est envisagée de manière plus concrète par le ministre des 
Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, J.-L. Borloo, qui commande à J. Marimbert 
un rapport sur le rapprochement des services de l’emploi12. D’après l’auteur, fusionner 
permettrait une « réduction des coûts de transaction quotidiens que supportent les agents 
et les responsables des deux institutions pour s’informer mutuellement et se coordonner » 
(Marimbert, 2004). La coordination de l’indemnisation et du placement serait facilitée par 
la fusion des institutions, au profit des usagers. Le rapport Marimbert reste cependant 
sceptique quant à la viabilité d’une telle fusion. L’argument principal repose sur la 
différence de statut des salariés des deux institutions. Mieux protégés par leur contrat 
public, les salariés de l’ANPE perçoivent un salaire équivalent à deux tiers de celui des 
salariés des Assedic. La fusion aurait de ce fait un coût important que ne compenseraient 
pas les économies d’échelles réalisées. Malgré ces réserves l’auteur note que le service 
public de l’emploi français est dans un État de « balkanisation » qui handicape son 
efficacité. Sans aller au-delà de l’hypothèse, J. Marimbert utilise l’éventualité d’une fusion 
en tant que menace, adressée aux acteurs du Service public de l’emploi et qui pourrait être 
formulée ainsi : si vous ne parvenez pas à vous coordonner de vous-même, vous pourriez 
être réunis de manière autoritaire.  
Au milieu des années 2000, le manque de cohérence de l’architecture du service public de 
l’emploi français est critiqué de façon récurrente, mais la fusion des services 
d’indemnisation et de placement ne s’impose pas comme la solution à ces problèmes de 
coordination. Fusionner les Assedic et l’ANPE constitue une alternative débattue, mais 
peu soutenue. Pour comprendre les conditions qui ont permis à N. Sarkozy de réussir son 
« coup », il faut revenir sur les évolutions conceptuelles de la politique de l’emploi 
contemporaine. C’est par l’entremise d’un nouveau paradigme, la notion « d’activation », 
que l’idée de rapprocher in situ les organismes en charge de l’indemnisation et du 
placement va s’imposer comme une nécessité.  

La notion « d’activation » redéfinit la figure du chômeur et légitime l’articulation 
des mandats d’indemnisation et de placement 
À partir de 2000, Assedic et ANPE sont progressivement invitées à collaborer afin de 
mettre en œuvre une politique « d’activation des dépenses de chômage ». Les lois 
régissant l’intervention de l’État sur le marché du travail incorporent cette vision (Béraud 

 
10 Philippe Séguin, « De l’emploi et du chômage », discours de clôture du colloque « le Forum du Futur » du 
mercredi 16 juin 1993 cité in  (Marimbert, 2004). 
11 Rapport établi par l’IGAS en application de l’article 79 de la loi « quinquennale », IGAS, mai 1994. Cité in  
(Alduy, 2011). 
12  (Marimbert, 2004) J. Marimbert est un ancien directeur général de l’ANPE (1990-1991).  
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et Eydoux, 2009). Progressivement, les allocations chômage sont perçues comme une 
contrepartie de la recherche d’emploi et de la mobilité professionnelle. Ainsi, de 2001 à 
2007, en plus de l’indemnisation et du placement, les institutions du Service public de 
l’emploi adaptent leurs organisations pour mettre en œuvre un encadrement 
individualisé de chaque chômeur (Dubois, 2007). Le contrôle et l’aide aux demandeurs 
d’emploi sont pensés conjointement, comme des activités qui relèvent autant du 
placement que de l’indemnisation. 
Dès 1984, l’OCDE défend la mise au travail des inactifs et des actifs inoccupés (Dubois, 
Méon et Pierru, 2006). Au cours de la décennie suivante, cette institution contribue à 
imposer l’idée selon laquelle le chômage découle des choix individuels (Raveaud, 2006). 
Cette approche envisage les chômeurs comme des homo-œconomicus qu’il serait possible 
de remettre à l’emploi par le jeu des incitations financières (Salais, 2004). Les chômeurs 
privilégiant le chômage à l’emploi du fait de revenus de remplacement trop élevés, il 
conviendrait de réorganiser l’architecture des aides sociales pour rendre le retour à 
l’emploi financièrement avantageux (OCDE, 2005). Cette approche des dépenses de 
chômage est qualifiée de « politique d’activation » en ce qu’elle se fixe pour horizon le 
retour en activité des chômeurs plutôt que l’assistance aux plus pauvres.  
Dans le cadre de la stratégie européenne de l’emploi (SEE) lancée en 1997 et de la 
stratégie de Lisbonne à partir de 2000, la communauté européenne reprend à son compte 
les recommandations de l’OCDE. Les allocations chômage qui étaient jusqu’à présent 
envisagées comme un soutien à la recherche d’emploi, sont désormais soupçonnées de 
réduire la motivation des demandeurs d’emploi à rechercher un travail et seraient même 
susceptibles d’enfermer les individus dans des « trappes à pauvreté » (Gautié et Gubian, 
2000). Dès lors, le placement des demandeurs d’emploi ne peut plus être pensé 
indépendamment de la fourniture d’un revenu de remplacement. Dans le cadre des 
politiques d’activation, les droits de tirage issus des cotisations sont réinterrogés à 
l’échelle de la personne et de ses opportunités de retour à l’emploi. L’agent économique 
chômeur doit être incité à choisir le travail plutôt que le loisir, au moyen de bonus – un 
impôt négatif, par exemple – ou de malus – une suppression des allocations. Dans ce cadre 
analytique, le paysage institutionnel français passe pour anachronique, l’OCDE poussant 
au contraire à l’émergence de guichets uniques où les bénéficiaires de la solidarité 
seraient « activés » (Finn, 2000). 
Cette mutation idéologique n’est pas transcrite mécaniquement dans le droit français. Elle 
est travaillée, traduite et investie par des acteurs spécifiques, notamment les membres du 
Conseil d'Analyse Économique (CAE), créé par Lionel Jospin et ce contre les conseillers du 
ministère du Travail13. Mais ce basculement ne se substitue pas aux outils traditionnels 
de la politique de l’emploi, il s’y superpose. En effet, malgré un véritable succès de 
l’approche par les incitations – des dispositifs fiscaux sont institués pour inciter au retour 
à l’emploi à travers un impôt négatif – les politiques de l’emploi ne s’inspirent pas de ce 
cadre théorique, du fait de la résistance du ministère du Travail. Ce sont finalement les 
gestionnaires du régime paritaire d’assurance chômage qui inscrivent cette question à 
l’agenda politique français.  

 
13 Pour une analyse approfondie de ces reconfigurations tant idéologiques qu’institutionnelles, voir les 
travaux de Fabrice Colomb sur la prime pour l’emploi. (Colomb, 2012). 
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Le 1er janvier 2001, les partenaires sociaux signent une convention d’assurance chômage 
qui intègre des mécanismes d’activation, c'est-à-dire des dispositifs articulant 
l’indemnisation et le placement. L’Unedic finance, par exemple, le recrutement de 3 500 
agents supplémentaires par l’ANPE afin d’augmenter le taux d’encadrement des 
demandeurs d’emploi et, simultanément, lance un programme d’achat de formations dans 
le but d’orienter les demandeurs d’emploi indemnisés vers les secteurs porteurs. L’idée 
est de ne plus cantonner l’indemnisation « à un guichet d’allocation [pour proposer] un 
soutien réel et efficace à chaque demandeur d’emploi »14. Les demandeurs d’emploi sont 
invités à signer un contrat15, qui instaure un encadrement plus fréquent des personnes 
les plus en difficulté sur le marché du travail. La convention d’assurance chômage de 2001 
constitue un premier pas vers la politique contemporaine de l’emploi. 
Les premières touches d’activation suscitent en France un rapprochement institutionnel 
des organismes en charge des chômeurs, lu par certains observateurs comme une relative 
confusion entre les attributions de chacun16. Dans ce contexte, la loi du 18 janvier 2005, 
dite loi « de cohésion sociale » et votée à l’instigation de J.-L. Borloo, ministre du Travail, 
se donne pour but de coordonner les différentes institutions du service public de l’emploi 
français. Influencée par les conclusions du rapport Marimbert cité plus haut, la loi cherche 
à rapprocher au maximum l’ANPE et les Assedic, sans intervenir sur les frontières 
institutionnelles (Létard et Souvet, 2004).  
Ainsi, la loi reconnaît le fait que les partenaires sociaux participent au reclassement des 
demandeurs d’emploi indemnisés et instaure une régulation publique de l’activité des 
prestataires privés mandatés par l’assurance chômage pour reclasser des demandeurs 
d’emploi. Le monopole légal de l’ANPE en matière de placement des chômeurs est donc 
abrogé. En effet, mécontente de la façon dont l’ANPE gère l’aide au retour à l’emploi des 
chômeurs indemnisés, l’Unedic avait depuis 2000 pris le parti de financer des prestations 
de reclassement des chômeurs qu’elle indemnisait. L’initiative fut fortement décriée dans 
la mesure où elle posait la question de l’équité entre les demandeurs indemnisés et les 
autres (Lefresne et Tuchszirer, 2005). Cette intervention de l’assurance chômage sur le 
marché du placement a cependant renforcé l’idée selon laquelle il était légitime d’utiliser 
les cotisations chômage pour financer des services de placement délivrés aux 
demandeurs d’emploi.  
La loi de janvier 2005 relève des politiques d’activation en ce qu’elle place le contrôle 
régulier des démarches de recherche d’emploi au cœur des dispositifs de réception des 
chômeurs. D’abord, la fréquence du suivi augmente pour tous les demandeurs d’emploi 
inscrits à l’ANPE, qui doivent rencontrer leur conseiller professionnel au moins une fois 
par mois. Ensuite, au cours de ces rendez-vous, différentes prestations leur sont 
proposées afin d’améliorer leur « employabilité », entendue comme plus ou moins grande 
distance à l’emploi. Les personnes jugées les plus à risque peuvent bénéficier d’un 
accompagnement renforcé – c'est-à-dire tous les quinze jours – au sein de l’ANPE ou 

 
14 Nicole Notat, CFDT, présidente de l’Unedic. Libération, édition du 27 novembre 2000. 
15 Dans les mémoires ce contrat est resté sous le terme de PARE pour Plan d’aide au retour à l’emploi, nom 
que lui attribuait l’assurance chômage. À l’ANPE, le terme usité était davantage celui de PAP ou plan d’action 
personnalisé.  
16 Certains observateurs de poids évoquent une « balkanisation » du service public de l’emploi (Marimbert, 
2004). 
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auprès des prestataires privés financés par l’Unedic. Le rapprochement de 
l’indemnisation devient même physique quand, dans le sillage de la loi de cohésion sociale 
de 2005, des « maisons de l’emploi » réunissant côte à côte, agence ANPE et agence 
Assedic apparaissent dans chaque département et semblent vouées à s’implanter 
largement sur le territoire, en tant que guichet-unique à la française.  
De 2001 à 2008, l’ANPE et les Assedic interviennent ainsi au titre du placement ET du 
contrôle, réduisant la cohérence d’ensemble de l’architecture institutionnelle du service 
public de l’emploi. En assumant une approche préventive du risque contre lequel elle 
assure – accélérer le retour à l’emploi des chômeurs indemnisés pour minimiser le coût 
des allocations – l’assurance chômage participe à brouiller les lignes institutionnelles 
entre ce qui ressort de la réception des demandeurs d’emploi au titre du placement et au 
titre de leur indemnisation. Les mandats de l’ANPE et des Assedic se chevauchent. En 
2007, malgré des difficultés patentes de mises en œuvre, la loi de cohésion sociale a deux 
ans d’existence et fait figure de nouveau cadre de coordination du Service public de 
l’emploi (Balzani et al., 2008).  
C’est dans ce contexte que le programme du candidat N. Sarkozy, en vue des élections 
présidentielles, promet la fusion des deux organismes. Les architectes de cette réforme 
élaborée en 2007 et 2008 présentent d’abord leur projet comme une rationalisation du 
traitement du chômage. Alors que leurs prédécesseurs avaient mis l’accent sur la 
nécessité de coordonner différents opérateurs, le projet tranche en dessinant un acteur 
public central unifiant dans un même collectif de travail les différentes activités en lien 
avec les demandeurs d’emploi.  

2. – UNE MISE EN ŒUVRE QUI EMPRUNTE À LA BOÎTE À OUTILS DU NEW PUBLIC 

MANAGEMENT 
La première partie de cet article nous a permis d’exposer les transformations doctrinales 
de la politique de l’emploi qui débouchent sur la remise en cause de la bipartition des 
mandats d’indemnisation et de placement. La figure de l’usager change, le chômeur n’est 
plus la victime des aléas industriels comme ce fut le cas à sa naissance, il est en partie 
responsable de sa situation (Gautié, 2002). Dès lors, toutes les institutions rencontrant 
des chômeurs doivent converger vers un même but : favoriser l’activité. Nous présentons 
ici les choix opérés par l’exécutif pour intégrer les deux structures et organiser cette 
centralisation. Il s’agit pour nous d’analyser les sentiers qui ont été tracés par le politique 
pour organiser le travail au sein de la nouvelle institution auprès des usagers, puisque 
c’est la figure de ce dernier qui justifie la réorganisation. Nous montrons que l’exécutif a 
ainsi tenté de prendre en main une partie du « travail d’organisation » (De Terssac et 
Lalande, 2002), habituellement confié aux cadres intermédiaires, en prenant les 
indicateurs comme levier de cette organisation.  

Rationaliser l’architecture institutionnelle en vertu du nouveau paradigme 
Le processus qui mène à la naissance de Pôle emploi ne peut être saisi sans prendre en 
compte les réformes organisationnelles d’ampleur menées à partir de 2007, séquence de 
réformes spécifique en ce que des outils de transformation, jusque-là discrets, prennent 
une ampleur jamais égalée, que ce soit dans les discours politiques qui les assument ou 
dans les évolutions concrètes des administrations (Bezes, 2009). La création de Pôle 
emploi constitue ainsi un cas de rationalisation de l’action publique par sa réorganisation. 
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Pour mettre en œuvre cette réorganisation du traitement du chômage, N. Sarkozy et son 
équipe vont suivre un mode opératoire similaire à celui appliqué dans le reste de 
l’administration. Le 2 octobre 2007, devant la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée Nationale, la ministre de l’Économie et des Finances Ch. Lagarde, déclare 
ainsi :  

« Je m'engage à moderniser le service public de l'emploi dans les plus brefs délais. 
Nous devons suivre dans ce domaine la même logique que nous appliquons à 
l'ensemble de l'État, celle d'une gestion rigoureuse, soucieuse d'éviter les doublons et 
d'améliorer les performances. » 

Pilote de la réforme, la ministre de l’Économie fait ici référence à la Révision générale des 
politiques publiques, une réforme de l’administration mobilisant différents leviers de 
réorganisation parmi lesquels on trouve l’outil « fusion » (Lafarge, 2011). Dans le cas de 
Pôle emploi comme dans celui de la RGPP, la visée centrale est la possibilité d’effectuer 
des économies d’échelles tout en ajustant les organisations nouvelles à des politiques 
précises (Bezes, 2011). À cette occasion, l’ensemble des instruments classiques du New 
public management sont déployés : contractualisation avec l’État, benchmarking, recours 
à des consultants. Ainsi, si N. Sarkozy entend mettre en œuvre une amélioration des 
administrations au moyen de leur amaigrissement – les budgets et les effectifs étant 
appelés à fondre pour améliorer l’efficacité de l’État – dans le cas de Pôle emploi, le projet 
ne consiste pas à réduire les coûts de fonctionnement des deux structures fusionnées, 
mais à augmenter le nombre d’agents disponibles pour encadrer les chômeurs. Le 
maintien des crédits, voire leur augmentation, constitue une promesse forte de l’exécutif. 
À titre d’exemple, le principe intangible de « non remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux », central dans la politique de Rationalisation générale des politiques publiques, est 
absent du projet de création de Pôle emploi.  
Dès lors, la rationalisation ne consiste pas ici à diminuer les effectifs, mais bien à optimiser 
le nombre d’agents directement en contact avec les chômeurs. La ministre de l’Économie 
et des Finances projette ainsi d’additionner les effectifs des conseillers de l’ANPE aux 
agents des Assedic (14 000 plus 24 000) pour atteindre un encadrement des demandeurs 
d’emploi de l’ordre d’un conseiller pour soixante demandeurs d’emploi inscrits17. Les 
doublons éventuels, notamment dans les fonctions supports, sont invités à se réorienter 
vers la réception du public. Bien qu’inspiré du modèle forgé dans le cadre de la révision 
générale des politiques publiques, on perçoit là une spécificité de la réorganisation du 
Service public de l’emploi : celle-ci ne vise pas à réduire les coûts, mais à mieux encadrer 
les trajectoires des demandeurs d’emploi. 
Le recours à ces innovations managériales et gestionnaires sert à légitimer les 
orientations plus politiques poursuivies par l’exécutif18 : la mise en scène d’une politique 
volontariste d’activation. Il s’agit de modifier radicalement les entre chômeurs et 
administrations dans le sens d’une plus grande sévérité. La loi régissant le 
fonctionnement de Pôle emploi est votée le 13 février 2008. L’exposé des motifs de la loi 
précise les ambitions du projet en ces termes :  

 
17 Discours devant le Sénat de Madame M.-C. Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances, 9 janvier 
2008. 
18 Doug MCADAM, John D. MCCARTHY et Mayer N. ZALD, Introduction, in  (McAdam, McCarthy et Zald, 1996). 
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« faciliter les démarches des usagers » et « renforcer la palette des prestations offertes » 
par l’entremise d’une « mise en commun des moyens des deux réseaux, qui permettra 
le déploiement d’agents supplémentaires sur le terrain, et […] l’élaboration d’une offre 
de service intégrée et polyvalente, tirant parti de l’ensemble des compétences des deux 
réseaux ».  

Si l’on perçoit dans ce discours les traces des politiques de qualité de service aux usagers 
(Bezes, 2009), la fermeté à l’égard des bénéficiaires reste une composante centrale de la 
réforme :  

« C’est dans une logique de contrat et de partenariat que nous entendons proposer le 
nouveau service public de l’emploi, étant néanmoins précisé que ceux qui ne 
souhaiteraient pas entrer dans cette démarche vers l’emploi devront, bien entendu, en 
tirer toutes les conséquences »19.  

En cela, la réforme du service public de l’emploi ne représente pas simplement la 
rationalisation d’une politique dont l’objectif resterait inchangé. Pourtant, en matière de 
suivi des demandeurs d’emploi, les principales mesures attendues sont étonnamment 
absentes du texte de loi. Le texte précise avant tout des dispositions « institutionnelles ». 
La gestion de l’assurance chômage est maintenue aux mains des partenaires sociaux, à 
travers la persistance d’une Unedic réduite, simplement mandatée pour négocier les 
conventions d’assurance chômage20. Seul le réseau opérationnel de l’assurance chômage, 
les Assedic, sont intégrées au nouvel établissement. Ainsi, l’organisation du travail qui 
constitue la raison d’être du projet – puisqu’il faut coordonner l’indemnisation et le 
placement au sein d’un même établissement et au sein de succursales uniques – n’est pas 
régie par le texte législatif. 
Avant sa mise en œuvre, la réforme du traitement du chômage qui débouche sur la 
création de Pôle emploi mobilise l’argument « fusion » en tant qu’outil de rationalisation 
dont l’efficacité est présentée comme éprouvée à la fois dans le secteur privé et dans 
d’autres pays – « Pourquoi se priver d'un outil qui a fait ses preuves ailleurs ? » 21. La fusion 
de l’ANPE et des Assedic est ainsi justifiée de prime abord comme une « fusion d’agences » 
c'est-à-dire le rapprochement de deux administrations – non centrales – qui disposent de 
délégation de service public. L’ANPE et l’Assedic sont conçues dans ce cadre comme des 
Executive agencies auquel l’État aurait confié une partie de la politique publique, pour des 
raisons de gain de spécialisation, avant d’être réunie pour des raisons de défaut de 
coordination, à la manière des réformes qualifiées de « post-NPM » par certains auteurs 
(Christensen, Fimreite et Lægreid, 2007 ; Wiggan, 2007). Pour autant, la façon dont le 
nouvel opérateur est appelé à fonctionner en interne reste plus que floue.  

Une délégation des choix organisationnels à la haute administration 
L’ensemble des arguments exposés jusqu’ici ne dessine pas une organisation et encore 
moins une organisation du travail. Cette question est pourtant centrale dans le projet de 

 
19 Discours devant le Sénat de Madame M.-C. Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances, 9 janvier 
2008. 
20 Cette partition de l’assurance chômage en deux blocs aux destins différents aurait permis de recueillir le 
soutien de la CFDT au projet de fusion.  (Lartigot-Hervier, 2012) p. 502.  
21 Discours devant le Sénat de Madame M.-C. Lagarde, ministre de l’Économie et des Finances, 9 janvier 
2008. 
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réforme dans la mesure où l’objectif est justement d’articuler, dans le parcours de chaque 
chômeur, les services délivrés au titre de l’indemnisation et les services relatifs au 
placement. L'année qui précède la fusion est une année où différentes commissions 
rédigent l'offre de service que devra proposer la nouvelle institution. À grands traits, on 
peut distinguer d'un côté le travail de l'inspection générale des affaires sociales qui 
s'attache à comprendre ce que faisait l'ANPE et l'Assedic et, de l'autre, le travail des 
gestionnaires de l'ANPE et des Assedic qui font la somme des informations que les deux 
systèmes d'information seront en mesure de fournir au sein du nouvel opérateur. Il 
ressort de la première instance une convention moyens / objectifs très politique, qui 
assigne à l'opérateur des objectifs inspirés par « l’activation ». Il ressort de la seconde un 
dialogue de gestion fixant un horizon technique, inspiré par les architectures 
gestionnaires antérieures. 
Comme le précise l’exposé des motifs de la loi du 13 février 2008, l’opérateur issu de la 
fusion doit permettre de satisfaire de façon cohérente et simplifiée les besoins des 
employeurs et des chômeurs sur le marché du travail. Pour appliquer la politique qu’il a 
lui-même formulée, le gouvernement opte pour une solution à la fois ancienne en France 
(Barbier, 2007) et particulièrement commune en Europe : le contractualisme (Sol et 
Westerveld, 2005). Les conventions moyens / objectifs antérieures sont reprises et 
adaptées. Les « contrats de progrès » quadriennaux signés entre l’État et l’ANPE depuis 
1990 (Barbier, 2007) sont remplacés par la « convention tripartite », un contrat triennal 
signé depuis 2001 par l’ANPE, l’Unedic et l’État et qui acquière à cette occasion le statut 
de repère orthogonal de la politique de l’emploi. Signée en avril 2009, la première 
convention tripartite post-fusion est négociée au cours de l’année 2008 au sein d’une 
mission coordonnée par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection 
générale des finances (IGF). L’élaboration de la fusion et de la convention tripartite au 
sein de cette mission rappelle les analyses que propose Ph. Bezes à propos de la RGPP :  

« La RGPP diminue les coûts de négociation et de décision en repensant l’ensemble 
étatique « par le haut », de manière rationnelle, comme un architecte procédant à des 
réaménagements sur ses plans, sans véritablement échanger avec les intéressés, mais 
en s’appuyant sur un cercle limité d’acteurs administratifs qui connaissent le sujet (les 
inspections, les cabinets). Les coûts politiques, organisationnels et humains devront 
alors être endossés dans la phase de mise en œuvre de la réforme. » (Bezes, 2011)  

La contractualisation effectuée par le biais de la convention tripartite revient à faire de ce 
document la feuille de route de l’établissement. La convention se présente ainsi sous la 
forme d’un contrat de mission stipulant les engagements chiffrés de Pôle emploi, à l’égard 
des deux contributeurs à son budget : l’État et l’Unedic. Rappelées en préambules, les 
attentes à l’égard de l’opérateur public sont traduites dans des indicateurs quantitatifs 
pour lesquels des objectifs précis sont fixés. La convention incorpore ainsi des outils de 
contrôle du respect des missions confiées à Pôle emploi et prescrit l’activité et 
l’organisation de la nouvelle institution.  
Un premier volet d’indicateurs s’intitule « indicateurs de résultats » et reprend les 
objectifs classiques de la politique de l’emploi : l’évaluation du retour à l’emploi. Ce volet 
mêle des formes d’évaluation de natures diverses. D’une part, on trouve des indicateurs 
alimentés par les registres administratifs de Pôle emploi comme le « Nombre de 
demandeurs d’emploi en chômage de longue durée » ou bien encore le « Nombre d’offres 
d’emploi recueillies, dont nombre d’offres d’emploi de six mois ou plus ». On trouve, 
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d’autre part, des indicateurs construits sur la base d’enquêtes de satisfaction menées par 
l’institut Ipsos tels que la « Part des demandeurs d’emploi [ou des employeurs] satisfaits 
des services rendus par Pôle emploi ».  
La plus grande part de ces indicateurs reste cependant des données « hybrides » 
(Desrosières, 2005), c'est-à-dire des enquêtes par questionnaire s’appuyant sur des 
registres administratifs pour tirer un échantillon d’usagers à interroger22. Sont ainsi 
calculés le « Taux de sortie pour retour à l’emploi et pour retour à l’emploi durable, dont 
publics prioritaires » ou bien encore le « Taux d’insertion dans l’emploi six mois après la 
sortie d’une formation financée par Pôle emploi ». Ces indicateurs reprennent dans les 
grandes lignes les indicateurs qui servaient au « pilotage » de l’ANPE avant la fusion. Les 
indicateurs propres à l’activité d’indemnisation sont relégués à la fin du document, dans 
une section intitulée « indicateurs complémentaires ».  
Un second volet d’indicateurs se présente sous l’intitulé : « indicateurs de suivi du 
processus de fusion », il incorpore les objectifs propres à la réforme : articuler 
l’indemnisation et le placement. L’État et l’Unedic entendent par-là évaluer la conformité 
entre l’organisation de Pôle emploi et la lettre de la loi. Ces indicateurs sont :  
- « La part des sites, accueillant des usagers, qui disposent d’équipes mixtes ». 
- « Les temps d’ouverture par semaine de ces sites ». 
- « Le délai entre les deux entretiens d’inscription »23. 
Ces objectifs portent sur l’organisation du travail des agents par le biais de la répartition 
du personnel dans les plannings et les organigrammes. Selon ces injonctions, 
indemnisation et placement doivent être coordonnés par l’existence de guichets uniques, 
c'est-à-dire des succursales où les deux types de services sont délivrés par un même 
collectif de travail. Mais le cadre proposé va au-delà de la seule organisation du travail, 
comme en témoignent les indicateurs suivants :  
- « La part des demandeurs d’emploi disposant d’un conseiller unique » 
- « La part des effectifs dédiés à la production de service ». 
La philosophie de ces deux indicateurs est différente des premiers, qui se contentaient de 
prescrire la répartition physique des ressources humaines. Ici, les indicateurs 
commandent une évaluation des compétences des conseillers. Ainsi, l’émergence de la 
figure du « conseiller unique » – ou du « référent unique » suivant les documents – 
constitue l’enjeu central du processus de fusion du point de vue de ses promoteurs. Le 
conseiller unique est conçu comme un agent maîtrisant tout aussi bien la réglementation 
en matière d’allocation chômage que le fonctionnement du marché du travail, du marché 
de la formation et du marché des prestations d’aide au retour à l’emploi. Il possède les 
compétences d’un agent Assedic ET celles d’un agent ANPE dans le but de suivre 
l’ensemble du dossier des chômeurs dont il a la charge. Ce personnage est donc 
l’incarnation de la fusion : repose sur ses épaules la mobilisation simultanée des droits et 
la vérification des devoirs du demandeur d’emploi.  

 
22 C’est le cas, par exemple, de « l’enquête sortants » menée de concert par Pôle emploi et les services 
statistiques du ministère du Travail, la DARES. 
23 Depuis 1996 l’inscription des demandeurs d’emploi se fait en deux temps. Il y a d’abord un entretien 
d’inscription auprès d’un agent indemnisation, puis un autre auprès d’un agent ANPE.  
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Mettre des référents uniques en face de chaque demandeur d’emploi et augmenter la part 
des effectifs dédiés à la « production de service » supposent deux choses : former les 
conseillers de chaque institution au métier de l’autre, et faire descendre vers les agences 
locales les cadres en doublon du fait de la fusion des directions. Cette politique du 
« référent-unique » sera abandonnée à bas bruit, sans tambour ni trompette, obligeant les 
cadres de l’organisation à donner le change dans les procédures officielles pendant 
plusieurs années à la suite de la fusion  (Pillon, 2016).  
La création de Pôle emploi, telle que le contrat moyens / objectifs le donne à voir, repose 
sur une réorganisation des activités qui modifie la hiérarchie des opérations. À l’image du 
cas norvégien de création d’un guichet unique d’emploi, analysé par Tom Christensen 
(Christensen, Fimreite et Lægreid, 2007), la réception du public et le conseil aux 
demandeurs d’emploi dans les agences deviennent l’activité qui prévaut, reléguant à 
l’arrière-boutique toute autre activité étant réalisée en l’absence du public. Le traitement 
des dossiers de demande d’allocation, effectué en back-office, n’est pas présenté comme 
une mission centrale du nouvel établissement, du moins à en juger par les indicateurs et 
les objectifs de la convention tripartite. Bien que la fusion consiste à verser 
l’indemnisation et le placement dans le même creuset, la composante centrale de cette 
première activité – calculer et verser des droits – est reléguée à un conventionnement 
autre, dont l’État est absent24.  
La réception physique des demandeurs d’emploi est l’objectif majeur. Les agents qui ont 
la charge de recevoir le public doivent être capables de fournir des renseignements tout 
aussi pertinents en matière de placement que d’indemnisation. On le voit, la traduction de 
la notion d’activation – c’est-à-dire l’articulation de l’indemnisation et du placement dans 
les relations de face-à-face avec chaque chômeur – en indicateurs de résultat n’est pas 
aisée. En définitive, c’est par l’injonction à la mixité, des sites, des équipes et des 
conseillers – c'est-à-dire des indicateurs de moyens et non de résultat – que la convention 
incorpore le nouveau paradigme qu’est « l’activation ».  

3 – LA CONFRONTATION DU MODÈLE À LA RÉALITÉ 
La fusion de l'ANPE et des Assedic était envisagée par ses promoteurs comme un levier 
d'action permettant de coordonner l'action publique. À compter du 1er janvier 2009, les 
45 000 agents réunis au sein de Pôle emploi se coulent dans un moule organisationnel 
issu de la convention tripartite produite par la mission IGAS, tandis que leur activité est 
davantage structurée par leur origine institutionnelle – placement ou indemnisation. Une 
fois l’institution créée et donc une fois tracée la frontière entre la tutelle et l’opérateur, les 
professionnels chargés de l'entretien du système d'indicateurs reprennent 
progressivement la main sur l'organisation du travail. Les activités des agents sont 
recodées pour se conformer formellement aux objectifs politiques sans pour autant les 
mettre en œuvre à la lettre. L'organisation du travail est rationalisée en vertu des 
ressources disponibles et non de la cible initiale tandis que les objectifs les plus ambitieux 
du projet sont purement et simplement abandonnés, notamment le suivi mensuel 
personnalisé de tous les demandeurs d'emploi par un référent unique compétent dans les 
deux champs d'intervention, indemnisation et placement.  

 
24 Il existe en effet une convention bipartite signée le 19 décembre 2008 entre l’Unedic et Pôle emploi qui 
définit les objectifs du versement des allocations chômage. 
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Le projet de réforme contourne la sédimentation des outils de gestion  
Pour qui fréquentait auparavant les institutions réunies le 1er janvier 2009, les indicateurs 
de suivi de la fusion présents dans la convention tripartite État-Unedic-Pôle emploi sont 
particulièrement surprenants dans la mesure où la grande majorité d’entre eux n’ont 
aucune existence matérielle. Ils ne sont rattachés à aucune base de données existante, 
articulés à aucune procédure d’alimentation des informations, à aucun logiciel de gestion. 
La jonction entre ces objectifs et l’activité concrète de l’institution n’est pas opérée, la 
plupart de ces indicateurs n’étant pas même mesurables. En effet, ils sont trop abstraits 
pour recouper une réalité tangible. Ce décalage entre les systèmes d’information existants 
et les indicateurs utilisés pour suivre la fusion ne surprend pas l’ancien directeur national 
du contrôle de gestion de l’ANPE, qui avait participé à instituer le système d’indicateurs 
antérieur :  

 « [Le manque de lien entre la convention tripartite et les indicateurs disponibles] c'est 
un des... Là, c'est particulièrement aigu. Ça se voit, pour le coup. Mais, depuis qu'on 
a fabriqué des contrats de progrès puis des conventions tripartites, ce problème a 
existé. Dans chaque contrat de progrès, il y avait toujours un ou plusieurs indicateurs 
qui étaient infaisables au moment où c'était signé. Et bon, moi, je sais très bien 
comment ça s'est passé. Des gens pleins de bonnes intentions, haut placés bien 
entendu, dans la hiérarchie d'un côté ou de l'autre, disaient au dernier moment : "Il 
faut mettre ça, c'est absolument indispensable que l'on sache cela". Donc, au dernier 
moment, on bricolait un indicateur qui n'en était pas un, parce que c'était une 
formulation d'indicateur, mais sans lien avec des réalités concrètes. Et du coup, on se 
retrouvait avec des indicateurs que l'on ne pouvait pas calculer. C'est arrivé à chaque 
fois. Ça c'est... Si j'étais sévère, ce que je ne suis pas, je dirais que c'est de 
l'incompétence de certains de nos dirigeants, du côté de l'État… Je crois quand même 
qu'il y a un peu de ça. Ils ne savent pas. Ils n’ont pas cette culture de l'indicateur. Pour 
eux, c'est simplement un calcul. C'est des chiffres, ça n'a pas d'autre existence que des 
chiffres qui arrivent comme ça, sur un tableau. Ils ne comprennent pas quelles sont 
les contraintes pour les fabriquer, les déployer dans un réseau et les rendre fiables, 
etc. C'est en dehors de leur culture » (ancien directeur du contrôle de gestion de 
l’ANPE, entretien, 2013). 

Du fait d’une méconnaissance des procédures de gestion des établissements fusionnés, la 
transcription « telle quelle » des ambitions politiques de la fusion dans des indicateurs 
supposés quantitatifs conduit à la constitution d’un système quasi complet d’objectifs non 
mesurables.  
Dans le cadre de la fusion ANPE-Assedic, les indicateurs de la convention tripartite sont 
produits par la mission réunissant l’État, l’Unedic, l’Inspection générale des affaires 
sociales et l’Inspection générale des finances, préparant entre décembre et janvier 2009, 
la naissance du nouvel opérateur. Les membres de la direction générale de l’ANPE sont 
présents, mais peu écoutés et les cadres de l’Unedic semblent peu assurés de leur avenir. 
Un de ces derniers nous en explique le déroulé :  

« Les réunions étaient assez compliquées sur l'élaboration de cette tripartite-là [2008], 
parce qu'à l'époque, le devenir de l'Unedic n'était pas très clair, les missions de 
l'Unedic après la fusion n'étaient pas très claires non plus. On a donc essayé d'avoir 
un nombre d'indicateurs assez réduit dans cette tripartite, un peu plus d'une trentaine. 
Il y en avait qui tournent autour du premier palier de la fusion, de la première année 
2009, ces indicateurs qui pour le coup avaient été décidés… poussés par la mission 
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[IGAS-IGF] : un seul réseau, un seul référent, des horaires uniques, etc. Des 
indicateurs qui n'ont à peu près jamais atterri tels quels parce que la gestion de projets, 
par ailleurs, avait ses propres logiques. C'est très simple, quand vous dites : "Je veux 
un indicateur comme quoi on arrive à un réseau unique". Eh bien ce n'est pas si simple 
que cela (Cadre gestionnaire de l’Unedic, Entretien, 2011). » 

La convention tripartite intègre les enjeux politiques de la fusion dans les dispositifs 
quantitatifs de suivi, « un seul réseau, un seul référent, des horaires uniques, etc. » sans 
prendre en compte les contraintes techniques, gestionnaires et organisationnelles 
afférentes à ces enjeux. Or, ces objectifs initiaux dessinent les contours de Pôle emploi et 
de ses missions.  

La latitude des acteurs vis-à-vis du gouvernement à distance 
L’établissement qui ouvre ses portes le 1er janvier 2009 est un réseau d’agences conçu 
pour accueillir des sites mixtes, des équipes mixtes, des agents mixtes. Conçus 
indépendamment des dispositifs techniques censés les alimentés, les indicateurs 
quantitatifs devant permettre le suivi à distance du projet ont une solidité d’autant plus 
réduite que les tutelles – État et Unedic – échouent à enrôler Pôle emploi dans les 
procédures collégiales de suivi et de contrôle de ces indicateurs. La convention tripartite 
prévoit pourtant trois instances d’évaluation distinctes :  
- Un comité de suivi constitué de « trois représentants de l’État désignés par le ministre 
chargé de l’emploi, le Directeur général et deux représentants du Conseil d’administration 
de l’Unedic, le président du Conseil d’administration et le Directeur général de Pôle emploi25. 
[…] Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an. » Ce comité est présidé par le 
ministre du Travail. 
- Un comité technique ou comité des directeurs, auquel participent la Délégation générale 
à l’emploi et à la formation professionnelle, les Directeurs généraux de Pôle emploi de 
l’Unedic. 
- Un « comité de coordination des études et statistiques composé de représentants de l’État, 
de représentants de l’Unedic et de représentants de Pôle emploi désignés par son Directeur 
général » 26. Le secrétariat de ce comité est tenu par la DARES. 
Le comité de suivi présidé par le ministre se réunit en fait deux fois en trois ans, une 
première fois en 2009 au début de la convention et une seconde, en 2011, à la fin de la 
convention, pour clore la séquence. Le second comité ne s’est lui jamais réuni. De ce fait, 
l’activité du troisième comité est quelque peu empêchée, comme nous l’explique deux 
chargés d’étude de la sous-direction emploi et marché du travail de la DARES, qui devaient 
en assurer le secrétariat :  

« Denis : Ce comité de coordination a bien fonctionné dans son rôle d'échange 
d'informations [méthodologiques] entre les différents partenaires sur les systèmes 
d'information, sur les études prévues, afin de coordonner un peu les travaux des uns 
et des autres et les enquêtes, mais il n'a pas fonctionné dans sa deuxième mission, qui 

 
25 Convention Tripartite Pluriannuelle entre l’État, l’Unedic et Pôle Emploi et point sur la mise en place de 
Pôle Emploi Bercy, jeudi 2 avril 2009 p. 18. 
26 Convention Tripartite Pluriannuelle entre l’État, l’Unedic et Pôle Emploi et point sur la mise en place de 
Pôle Emploi Bercy, jeudi 2 avril 2009, p. 34. 
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était justement d'examiner un peu les indicateurs. C'est en partie parce que son rôle a 
été interprété de manière assez restrictive par certains... 
Cédric : Le mandat n'était pas assez clair dans la précédente convention, c'est-à-dire 
qu'elle n'avait pas l'initiative pour regarder les indicateurs, elle ne pouvait le faire qu'à 
la demande du fameux comité technique, mais comme il ne s'est jamais réuni, le CCES 
[comité de coordination des études et statistiques] n'a jamais été saisi par le comité 
technique pour s'occuper de ces indicateurs » (Chargés d’étude de la sous-direction 
Marché du travail de la DARES, entretien, 2012). 

La restriction est avant tout le fait de la direction des études de Pôle emploi qui ne 
souhaite pas voir le comité de coordination se muer en instance d’évaluation 
opérationnelle de son efficacité :  

« Il y avait un comité de coordination des études et statistiques, mais qui n'avait 
comme champ que la disponibilité des indicateurs, leur fiabilité et leur définition, mais 
surtout pas l'analyse des courbes, des séries. Ça avait un côté un peu surréaliste, parce 
que quand même, bien souvent, on parle de la fiabilité des indicateurs au vu des 
résultats qu'ils donnent, de leur interprétabilité (Contrôleur de gestion de l’Unedic, 
entretien 2012). » 

Ainsi, du fait du manque de conformité entre les indicateurs retenus et les systèmes 
d’information des deux administrations fusionnées, mais aussi à cause du manque de suivi 
institutionnel de la convention, les indicateurs « n’ont jamais vraiment atterri »27, c'est-à-
dire qu’ils ne vont faire l’objet d’aucun investissement ni symbolique, ni matériel. Ils ne 
sont pas définis, pas alimentés et pas observés. De fait, la Direction générale de Pôle 
emploi dispose du monopole d’information sur l’activité concrète des agents de premier 
niveau et a les mains libres pour organiser la fusion comme elle le peut.  
Ainsi, simultanément à la construction des indicateurs et des objectifs de la convention 
tripartite, les cadres dirigeants des deux institutions préparent leur rapprochement dans 
une relative indépendance avec les orientations prises au-dessus d’eux. Il existe ainsi deux 
processus de fusion parallèles. D’un côté, un processus très politique de constitution du 
nouvel opérateur, sous les yeux de l’IGAS et de l’IGF. De l’autre, un processus technique 
où les mécanismes internes de l’institution nouvelle se dessinent, à l’initiative des 
membres du futur opérateur, comme nous l’explique l’un d’eux : 

« En avril 2008, on a compris que la fusion était imminente et, à l'époque, on a pris 
l'initiative de préparer cette fusion sur ce qui nous paraissait être les fondamentaux. 
J'ai suscité, un groupe de travail mixte ANPE-Unedic, qui n'était pas un groupe de 
travail si officiel que cela. Mais pour lequel on s'est donné pour mission, dans 
l'urgence, avec X [Directeur du contrôle de gestion de l’ANPE] notamment, côté 
ANPE, Y [Département pilotage et performance de l’ANPE] que vous avez dû 
rencontrer, Z [Responsable] du budget, on s'est donné pour mission trois directions 
: on s'est dit tout d'abord, avant toute chose, il faut que l'on ait une vision de la 
cartographie des processus de cette nouvelle entité. Les offres d'emploi, les mises en 
relation, l'indemnisation, l'inscription. Dans cette nouvelle entité, quels vont être les 
process, même si l’on est avant la fusion et que l'on n'est pas encore à l'entretien 
unique, au référent unique, et dans quelle démarche qualité va-t-on s'inscrire. On s'est 
donné assez peu de temps pour faire cela.  

 
27 Contrôleur de gestion Unedic, entretien, 2012.  
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Enquêteur : Mais qui vous éclairait sur ce que serait la cartographie de l'offre de 
service ?  
On n'était pas éclairé. On s'est dit simplement il y a trois priorités. Premièrement, une 
cartographie pour avoir une vision globale des process au niveau macro de 
l'institution. Deuxièmement : la garnir avec des indicateurs pertinents qui tôt ou tard 
permettront d'avoir un dialogue de performance sur la nouvelle institution. Et 
troisièmement... Alors effectivement sur les deux premiers on a plutôt bien 
fonctionné, sur le troisième on s'est un peu trompé... Ça a été très utile, mais 
seulement trois ans plus tard, sur le troisième on s'est dit et puis forcément, cette 
entité […] on va lui demander assez rapidement des comptes sur son efficacité en 
termes de retour à l'emploi » (Cadre de l’Unedic, entretien, 2012). 

Au cours de ce processus de fusion parallèle, l’année des gestionnaires, les données 
statistiques que le système d’information est en mesure de produire sont identifiées par 
les professionnels appelés à gérer Pôle emploi. Ils organisent, avant même la naissance de 
l’opérateur, des procédures de mesure et de planification de l’activité pour encadrer les 
prises de décision à venir. Si les indicateurs de la convention tripartite véhiculent la 
signification de la fusion du point de vue de l’exécutif, ceux utilisés par les contrôleurs de 
gestion sont déterminés selon une autre logique : ils sont branchés sur les informations 
que Pôle emploi est véritablement capable d’enregistrer.  
Le récit du suivi politique de la naissance de Pôle emploi suggère que les objectifs chiffrés, 
lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’instruments de politique publique, n’ont pas d’effet 
propre sur la mise en œuvre des orientations qu’ils portent. La matérialité des indicateurs 
est une condition nécessaire pour qu’ils exercent un pouvoir de coercition.  

Un environnement contraire aux prévisions : Pôle emploi face à la récession 
Lorsque N. Sarkozy et ses conseillers élaborent la fusion ANPE-Assedic, le chômage est à 
un niveau historiquement bas, 7,5 % de la population active. Le candidat puis le président 
susnommé entendent mener une politique de l’offre qui permettra à la France d’atteindre 
à nouveau le plein emploi, en libérant la croissance. C’est à une fluidification de l’offre de 
travail que Pôle emploi est astreint, pour faciliter l’allocation des ressources en main-
d’œuvre dans un contexte de pénurie de travailleurs. C. Charpy, premier Directeur général 
de Pôle emploi, justifie a posteriori ces prévisions conjoncturelles éloignées de ce qui est 
réellement advenu :  

« Tout laissait à penser que la France s’était enfin inscrite dans un cycle durable de 
baisse du chômage. La perspective d’un taux de chômage à 5% de la population active 
n’était pas de l’ordre du mirage ou de l’incantation politique »28.  

Le contexte économique dans lequel Pôle emploi vit ses premiers mois est tout à fait 
opposé à ces prévisions. Au cours de sa première année d’existence, l’établissement est 
frappé par un choc exogène qui va se révéler déterminant sur la forme que prendra, par 
la suite, l’organisation du travail et donc sur le décalage entre l’ambition « d’activer » les 
dépenses de chômages et l’organisation concrète du travail des agents. La crise 
économique, débutée en octobre 2008, modifie les données du marché du travail. Les 
textes présidant à la fusion scindaient l’activité d’indemnisation en deux opérations 
distinctes : le traitement des demandes d’allocation chômage effectué en back-office, 

 
28 Christian Charpy, La tête de l’emploi, op. cit. p. 27. 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 24 

 

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

- 30 - 

d’une part, le contrôle de la recherche d’emploi effectuée face aux chômeurs par tous les 
référents uniques, d’autre part. Cette répartition va être bousculée au mois de septembre 
2009. Sur 13 000 agents aptes à effectuer le calcul des droits, 9000 doivent être envoyés 
en formation pour apprendre le métier de conseiller à l’emploi, les bases du placement en 
somme. En d’autres termes le traitement des dossiers est en partie sacrifié au profit de 
l’envoi en formation et de la réception du public. Or, au fil de l’année 2009, le nombre de 
chômeurs ne cesse d’augmenter. Ces événements vont rendre caduque la possibilité de 
constituer un corps de référent-unique qui serait la somme du conseiller ANPE et de 
l’agent Assedic. Les inscriptions augmentent de 30 % par rapport à l’année précédente et 
chaque chômeur doit être reçu deux fois. Il doit d’abord être reçu au titre de la demande 
d’allocation chômage puis au titre de l’élaboration de son projet professionnel. Les 
directeurs d’agence doivent donc pouvoir mobiliser simultanément un agent 
indemnisation et un agent placement pour chaque demandeur d’emploi qui souhaite 
s’inscrire. Or, il y a dans chaque agence trois fois plus d’agents issus de l’ANPE que de 
personnes issues de l’assurance chômage. Les directeurs d’agence doivent être en mesure 
d’affecter au traitement des dossiers la plupart de leurs agents issus de l’indemnisation, 
pour absorber l’augmentation des inscriptions. Les effectifs disponibles pour traiter les 
dossiers s’amenuisent :  

« Valérie (chef d’équipe) : Avant, lorsqu'il fallait faire d'abord un PPAE [projet 
professionnel de type ANPE] et ensuite un IDE [procédure d’inscription de type 
Assedic], il fallait le même nombre de chaque conseiller, sinon ça ne fonctionnait pas. 
[…] À l'été 2009, il y en avait partout des dossiers dans l’agence, on ne savait plus où 
les poser, on se noyait dedans, on n’en voyait pas le bout. (Chef d’équipe dans une 
agence Pôle emploi, 2012.) » 

La rupture de charge survient à l’été 2009. L’activité d’indemnisation est en effet une 
activité saisonnière. À la fin de l’été et au début de l’automne affluent les étudiants qui 
arrêtent leurs études, les salariés précaires soumis à des contrats annuels et les 
travailleurs saisonniers. Ainsi, lorsque la vague d’inscription de la rentrée se profile, les 
plannings explosent. Les directeurs d’agence notifient à leur hiérarchie qu’ils ne sont plus 
en mesure de traiter les dossiers d’indemnisation suffisamment vite pour parvenir à 
payer les allocataires. Le directeur général de Pôle emploi prend un train de décisions 
correctives afin d’éteindre l’incendie29. Il met fin au programme de formation des agents 
issus des Assedic qui sont renvoyés en back-office et retirés de la réception physique des 
chômeurs. Il lance simultanément un plan de recrutement d’employés en contrat précaire 
afin qu’ils assurent l’accueil des demandeurs d’emploi. Enfin, les nouveaux recrutés en 
contrat à durée déterminée sont orientés vers des formations exclusivement consacrées 
à l’apprentissage des règles de l’indemnisation, semblables aux formations qui avaient 
cours aux Assedic avant la fusion.  
La naissance d’un groupe homogène d’experts hybrides, les « référents uniques », est mise 
en défaut au cours de l’année 2009, du fait de l’accumulation d’événements contraires au 
projet initial. L’idée d’une fusion des groupes professionnels et de leurs tâches est 
abandonnée face à l’importance de disposer d’experts du calcul des droits qui ne feraient 
que ça et le feraient bien. Néanmoins, les corrections apportées par le Directeur général 
mettent celui-ci en porte-à-faux vis-à-vis de la tutelle politique. En effet, dans la 

 
29 Christian Charpy, La tête de l’emploi, op. cit. p. 56. 
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convention tripartite signée avec l’État et l’Unedic, il s’était engagé à maximiser la « part 
des demandeurs d’emploi suivis par un conseiller unique ». L’orientation ne peut plus être 
mise en œuvre, la figure du référent unique ayant disparu. Au cours de l’année 2010, la 
Direction générale de Pôle emploi élabore une solution qui rende l’objectif atteignable. Le 
temps presse, dans la mesure où la convention tripartite échoit début 2012 et que celle 
qui la remplacera lors de la séquence suivante doit être renégociée dès 2011, sur la base 
des résultats quantifiés mesurant les résultats de Pôle emploi, relativement à ses 
engagements pris en 2009.  
Le dénouement survient lorsque les procédures d’inscription sont revues pour ne plus 
être dépendantes d’un expert du calcul des droits issus des Assedic. Jusqu’à cette date, 
nous l’avons évoqué, les demandeurs d’emploi étaient inscrits deux fois, une fois pour 
remettre les documents relatifs à leur demande d’allocation chômage, une seconde fois 
pour définir leur projet professionnel. En 2011, ces opérations sont réorganisées. 
L’analyse de l’éligibilité d’un demandeur d’emploi aux allocations chômage est renvoyée 
en back office. Elle sera effectuée juste avant le calcul des droits. L’inscription en matière 
d’indemnisation se limite dorénavant à collecter les documents nécessaires et à les réunir 
dans un dossier transmis ensuite à l’arrière-boutique. L’absence d’un seul document 
provoque « l’incomplétude » du dossier et son rejet. Le demandeur est invité à le 
reconstituer par lui-même et à le déposer dans la boîte aux lettres de l’agence. Le début 
de l’entretien devient une séquence de collecte de documents relatifs à l’indemnisation, 
sans décision, suivie par l’élaboration du projet professionnel. L’ensemble de ces 
opérations peut être effectué par un seul et unique conseiller qui n’a pas besoin d’être 
expert en matière d’assurance chômage. La naissance de cet entretien unique signe la fin 
de l’ambition centrale de la fusion : mettre dans les mêmes mains l’ensemble du dossier 
d’un demandeur d’emploi.  
Lorsqu’en 2011, Pôle emploi fait parvenir à l’État et à l’Unedic les documents attestant de 
la mise en œuvre de la convention tripartite, l’entretien unique d’inscription est présenté 
comme la déclinaison de l’objectif de fusion des métiers30. Comme tous les chômeurs 
inscrits bénéficient de cet entretien unique d’inscription, il est possible de présenter un 
score de 100 % face à cet objectif. Il s’agit là d’un recodage qui permet de répondre 
formellement aux orientations politiques, sans toutefois les mettre en œuvre. Ce type de 
pratiques est représentatif de la postérité des orientations inscrites dans la convention 
tripartite signée en 2008. Les indicateurs censés évaluer le respect par Pôle emploi des 
orientations de l’État et de l’Unedic sont, pour une grande part, abandonnés, sans jamais 
avoir vu le jour. Ces indicateurs sont déterminés par le comité tripartite au cours de 
l’année 2008, sans prendre en compte le fonctionnement des systèmes d’information 
respectifs de l’ANPE et des Assedic.  
Bien plus, les instances qui avaient été instituées pour suivre ces indicateurs ne se sont 
pas réunies. Il s’agit là d’un résultat marquant du point de vue des politiques 
d’organisation : les murs institutionnels de Pôle emploi ont été bâtis sur la base des 
représentations de la mission réunissant l’IGAS et l’IGF sous instruction de l’exécutif 
tandis que les personnes et surtout l’organisation du travail qui s’est installée dans ces 
murs ont respecté des principes beaucoup plus contingents.  

 
30 « Point d’étape 2009-2010 sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle État - Unedic - Pôle 
emploi », 2010. 
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Difficile de dire ce qui serait advenu de Pôle emploi si la crise des subprimes avait éclaté 
plus tard ou n’avait pas éclaté du tout. D’abord parce qu’une crise économique aurait de 
toute façon fini par survenir et, d’autre part, parce que la crise a révélé des contradictions 
de la politique menée plus qu’elle ne les a provoquées. Demeure toutefois une 
question d’ordre scientifique : la crise est-elle la seule responsable de l’échec de la fusion ? 
Un scénario nous semble plausible tout en demeurant une conjecture hasardeuse. Un 
travail méticuleux de pression managériale sur les agents et les chômeurs aurait pu 
conduire à faire émerger tant bien que mal une institution fusionnée. La difficulté des 
opérations de calcul des droits au chômage, même moins cruciale en période de 
dynamisme économique, n’aurait toutefois pas été moindre et aurait sans doute impliqué 
d’entendre ou de réprimer la contestation des agents et des allocataires mécontents. Le 
décalage entre les intentions politiques incluses dans la création de Pôle emploi et la 
réalité matérielle et professionnelle de l’institution a sans doute été accéléré par la crise 
de 2009. Les réponses apportées pour éteindre le feu ont sans doute été plus radicales 
qu’elles ne l’auraient été en période de croisière. Notre démonstration consiste 
néanmoins à souligner que c’est bien ce décalage qui a conduit les acteurs et les actrices 
à se mobiliser pour combler le vide entre le gouvernement à distance et la mise en œuvre.  

CONCLUSION 
L’étude de la fusion nous a permis d’étudier les reconfigurations des politiques publiques 
de l’emploi, qui ont donné sa forme actuelle à l’opérateur public de placement et 
d’indemnisation, Pôle emploi. De quoi la fusion est-elle alors le cas ? La fusion entre 
l’ANPE et les Assedic s’inspire d’abord d’une théorie économique du chômage, à travers 
la notion « d’activation » des dépenses de chômage et des chômeurs. De plus, elle a 
cherché à mettre en œuvre une transformation du travail des agents du service public. 
Lors de la première année d’existence de l’établissement, l’organisation du travail est 
redéfinie par le jeu des acteurs mandatés pour appliquer quotidiennement la politique de 
l’emploi, les agents de Pôle emploi. Les dispositifs quantitatifs de mesure de l’activité de 
l’institution se sont révélés creux et le programme de formation des agents a été mis en 
défaut par la crise économique. Les injonctions politiques adossées à des indicateurs de 
performance apparaissent ainsi malléables lorsqu’elles se confrontent à la réalité. Les 
indicateurs de pilotage conçus par l’État pour suivre la fusion n’ont eu que peu d’effet sur 
l’organisation et les pratiques de Pôle emploi, ce qui interroge les modes de déclinaison 
et d’imposition des politiques publiques. Nous ne reviendrons pas ici sur les difficultés à 
appliquer la politique de contrôle des chômeurs en l’absence de conseillers uniques, mais 
notre étude suggère pour le moins un décalage entre le projet initial et sa concrétisation.  
Au regard de l’état de l’art avancé en introduction, ces différents constats font écho aux 
analyses des réformes contemporaines de l’État proposées par F. Dreyfus. Celle-ci 
interprète les reconfigurations actuelles des administrations comme une tentative de 
politisation de ces institutions, contre l’autonomie bureaucratique. Sans remettre en 
cause le caractère explicite de la volonté politique de transformation d’une administration 
par l’exécutif, le cas de la fusion de l’ANPE et des Assedic tend à souligner en négatif les 
conditions de félicité d’une telle reprise en main. La naissance de Pôle emploi est marquée 
par la disjonction entre les ambitions politiques et la réalité des organisations fusionnées, 
notamment du point de vue des réalités gestionnaires. Notre travail montre comment la 
sociologie de la quantification gagne à inclure les apports classiques de la sociologie de 
l’action publique au concret. Comme l’avait montré en son temps Selznick, les réformes 
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les plus ambitieuses doivent composer avec les enracinements locaux qui comprennent 
aujourd’hui la matérialité des systèmes de gestion. 
Nos réflexions s’avèrent également cumulatives avec les résultats de la sociologie du 
guichet. Toutefois, il nous semble que les monographies de site, où se rencontrent agents 
et ayants droit peuvent avoir le défaut de rabattre les enjeux politiques sur les enjeux 
gestionnaires qui paraissent s’abattre sur les agents de première ligne d’une même force 
et selon les mêmes canaux. C’est ce qui a pu mener Vincent Dubois à parler de « ruse de la 
mise en œuvre » ou « implementation trick » pour qualifier tous les amendements que les 
agents sont contraints d’opérer vis-à-vis de leur mandat pour parvenir à le mettre en 
œuvre malgré le manque de moyen et les contradictions de leurs outils et procédures. Or, 
il nous semble qu’il ne s’agit pas tant d’une ruse, intention machiavélique des 
réformateurs pour mettre en œuvre des politiques de rigueur sans avoir à en assumer le 
coût politique, que d’un investissement des strates successives dans la résolution des 
contradictions propres aux choix, cohérents ou inconséquents, arrêtés au-dessus d’eux et 
dont la concrétisation leur est déléguée. Dit autrement, l’idée de ruse de la mise en œuvre 
se présente comme l’autre face des analyses en termes de gouvernement à distance. Elle 
partage avec elle l’intérêt de souligner le fossé qui existe entre supposés « stratèges » et 
opérationnels. Elle partage aussi l’inconvénient de méconnaître la profusion d’acteurs et 
d'actrices qui se sont professionnalisés sur des fonctions dites supports (et apparemment 
inutiles), mais dont l’œuvre quotidienne consiste à faire tourner la boutique malgré 
l’inconsistance apparente des politiques édictées. En la matière une sociographie précise 
de la formation et de la trajectoire de ces acteurs ainsi qu’une étude minutieuse de leur 
poids dans la bascule néolibérale de nos sociétés restent à faire (Quéré, 2020).  
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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 
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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 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. 
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ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS PURSEIGLE1 

Entretien réalisé par Isabelle Chambost et Loïc Mazenc 

 

 
Isabelle Chambost : Pourriez-vous nous raconter comment vos recherches vous ont 
conduit à vous intéresser à la question de la gestion dans le monde agricole ou plus 
exactement à la manière dont le capitalisme déployé au sein du monde agricole était en 
train d’évoluer ? 
 
François Purseigle : Les travaux que l’on a initiés au sein de l’équipe, et notamment avec 
ma collègue économiste Geneviève Nguyen2, font échos à une réflexion que l’on avait pu 
avoir avec Bertrand Hervieu3 au moment où je travaillais avec lui dans le cadre de mon 
postdoctorat. On était en 2007, à un moment où l’on apercevait des investisseurs sur 
l’amont du secteur agricole. C’était une époque où Beigbeder4 avait investi en Ukraine et 
en Argentine, où un certain nombre de grands patrons considéraient que le secteur 
agricole pouvait constituer un espace de « refuge » pour certains de leurs actifs. On 
commençait à voir également des États, comme la Chine, investir en Afrique, non pas 
simplement pour acquérir des terres, assurer ou conforter sa souveraineté alimentaire, 
mais pour acquérir des devises sur d’autres continents. On voyait poindre des formes 
d’agriculture portées par des acteurs en rien semblables à ceux qui portaient l’agriculture 
française, notamment ceux que l’on étudiait au sein de la sociologie rurale. C’est ce qui 

 
1 Entretien réalisé par Isabelle Chambost et Loïc Mazenc, le 9 mars par visioconférence. 
2 Voir par exemple Le nouveau capitalisme agricole. De la ferme à la firme, publié en 2017 aux Presses de 
Sciences Po.  
3 A notamment publié Sociologie des mondes agricoles, avec François Purseigle, Paris, Armand Colin, 2008. 
4 Charles Beigbeder, fondateur d’une banque en ligne Seltrade et du groupe  Poweo, producteur d’électricité, 
crée, en 2007, une entreprise agricole Agrogénération  de culture de céréales qui investit alors massivement 
en Ukraine. 
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nous a amené, avec Bertrand, dans le cadre d’un article paru dans la revue Étude rurale 
en 2009 « Pour une sociologie des mondes agricoles dans la globalisation « d’évoquer ce 
que l’on a appelé « la tripolarité des formes sociales d’organisations en agriculture » en 
considérant que ce qui était en train d’advenir laissait à penser que l’exploitation dite 
familiale, ou du moins des formes d’agriculture, portées uniquement par des actifs 
familiaux, étaient en passe d’être profondément déstabilisées. Ce qui nous frappait à ce 
moment-là avec Bertrand était le fait que la littérature semblait être marquée du sceau 
d’un invariant qui était le modèle familial. On se demandait comment un champ qui s’est 
structuré autour de la compréhension de la coïncidence entre la sphère familiale et la 
sphère économique pouvait se saisir de ces nouvelles questions et de ces nouvelles formes 
d’organisations et d’entreprises. La sociologie rurale s’était toujours intéressée à ces 
entreprises gérées en « bon père de famille » avant tout. Et là on voyait apparaître des 
exploitations qui étaient gérées par de « bons chefs d’entreprises » issus du capitalisme 
industriel et commercial qui faisaient, pour la première fois, du secteur agricole, non pas 
un secteur à conquérir, mais un secteur dans lequel il était important d’y glisser un certain 
nombre d’actifs. Et effectivement cela peut renvoyer aux questions que vous traitez dans 
votre réseau thématique. On s’est demandé si nous étions suffisamment outillés pour 
appréhender ce qui était en train de se jouer et ce qui nous apparaissait comme les 
prémices d’une banalisation de l’entreprise agricole. La sociologie rurale a été marquée 
par la volonté de comprendre des singularités, des résistances autour de cette famille et 
de cette forme indépassable. C’est ce qui m’a amené à déposer un projet à l’ANR dans le 
cadre de l’appel à projet ANR-JCC, qui portait sur une caractérisation de ces formes 
d’organisation de la production qui ne relevaient pas uniquement de logiques 
patrimoniales, mais aussi de logiques capitalistiques un peu inconnues jusqu’alors et qui 
faisaient du secteur de l’amont agricole un secteur nouvellement stratégique. À ce 
moment-là on s’est dit avec Bertrand et Geneviève qu’il fallait emprunter à d’autres 
champs et à d’autres disciplines pour comprendre ce qui se passe. 
C’est peut-être cela aussi qui m’a conduit à me poser des questions qui font écho à la 
sociologie de la gestion. C’est essentiellement avec Loïc et notamment à travers sa thèse1 
qu’on est allé plus loin dans la réflexion sur la gestionnarisation, nous n’en étions pas 
encore là à l’époque. Si nous avons déposé un appel à projet ANR mobilisant des 
économistes et des gestionnaires, c’est parce que l’on se disait que ce qui était en train 
d’advenir ne pouvait pas se comprendre uniquement avec les outils de la sociologie rurale 
qui était avant tout une sociologie des transitions, marquée par des notions comme celle 
de « sédentarité », de « famille ». Elle n’était pas marquée par la notion « d’entreprise » 
qu’elle a même bannie de son vocabulaire, les catégories indigènes bannissant également 
cette catégorie. Il s’agissait de comprendre pourquoi l’exploitation familiale ne serait 
jamais une entreprise comme une autre, c’était ça le fil rouge, pendant très longtemps. 
C’est d’ailleurs pour cela que j’ai été amené dans le cadre de mon HDR en 2011, à l’issue 
de l’ANR, à chercher à comprendre ce que la littérature, et notamment les fondateurs de 
la sociologie rurale, avait pu écrire là-dessus. Finalement, ce qui m’a intéressé à travers ce 
travail de relecture des classiques, c’était de voir que les pères fondateurs de la sociologie, 
que ce soit Weber, Marx, Tönnies, Halbwachs, s’étaient intéressés à la pénétration du 

 
1 Les chefs de culture : des interprètes contrariés du nouveau capitalisme agricole. Dualisme d'une 
professionnalisation, thèse de sociologie soutenue en 2020 et réalisée sous la direction de François 
Purseigle. 
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capitalisme dans le secteur agricole et pouvaient nous aider à comprendre les 
transformations contemporaines.  
 
Isabelle Chambost : Avec mon prisme d’économiste et de gestionnaire, je voyais de 
grands groupes dans le domaine du vin, du blé, dans la Beauce… Mais ils n’étaient pas 
étudiés sous cette dimension-là ? 
 
François Purseigle : Ces grands domaines ont été étudiés par les historiens, et 
notamment par Moriceau1 à l’université de Caen. Dans les années 1990-2000, il a cherché 
à comprendre quelles logiques avaient pu présider à la mise en place de grands domaines 
dans le Bassin parisien et en Normandie. Mais rares étaient les travaux sur ces grandes 
entreprises en sociologie, y compris dans le secteur du vin. Les quelques travaux existants 
étaient portés avant tout par des personnes comme Andy Smith, ou des collègues de 
Bordeaux comme Antoine Roger, qui venaient surtout des sciences politiques et qui 
s’intéressaient aux stratégies d’investissement par de grands groupes de l’aval2. De notre 
côté, ce qui nous intéressait c’était de comprendre non pas les logiques d’intégration de 
l’amont par l’aval, mais aussi les logiques d’intégration de l’amont par l’amont et les 
logiques de croissance des très grandes entreprises. On était un peu désarmés à ce 
moment-là pour comprendre cette banalisation, alors même que Weber et Marx l’avaient 
vu poindre dans certaines contrées d’Europe de l’Est3. Finalement ce processus de 
banalisation, de financiarisation, avait été contré au cours du XXème siècle par des 
dispositifs de politiques publiques conduisant à freiner les grands propriétaires ou les 
industriels qui auraient souhaité racheter de grandes fermes. Ainsi en Europe occidentale, 
les politiques publiques et notamment celles qui se sont mises en place au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale avaient toutes pour particularité de promouvoir le modèle de 
l’exploitation familiale. Donc on a eu des politiques publiques qui ont freiné ce 
mouvement que Marx ou Weber avaient vu venir. Et finalement les sociologues se sont 
contentés de comprendre pourquoi les exploitations familiales résistaient. Ils tenaient le 
discours selon lequel jamais une exploitation agricole ne deviendrait une entreprise 
comme une autre.  
Ce que l’on observait aussi, si je reviens sur votre question initiale, c’est que la gestion a 
été surtout appréhendée comme un outil au service de la résilience du modèle familial. 
Les chercheurs en sociologie rurale se sont emparés de cette question pour comprendre 
comment le modèle de l’exploitation familiale se maintenait. Je pense aux travaux de 
Nathalie Joly et de Bruno Lemery de Dijon4. C’était ça aussi l’objectif et c’est assez présent 
dans les écrits de ces collègues. Et ils vont finalement essentiellement s’appuyer sur des 

 
1 Voir par exemple Les fermiers de l'Île-de-France. L'ascension d'un patronat agricole (XVe-XVIIIe siècle), 
Paris, Fayard, 1994 (1069 pages). 
2 Voir par exemple Vin et politique. Bordeaux, la France, la mondialisation rédigé par Jacques Maillard, 
Olivier Costa et Andy Smith, édité en 2007 aux Presses de Sciences Po. 
3 Marx Karl, 1969 [1851], Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Classiques du marxisme, Les Éditions 
sociales, 162 p. et Weber Max, 1986 [1892], « Enquête sur la situation des ouvriers agricoles à l’Est de l’Elbe. 
Conclusions prospectives. », Actes de la recherche en sciences sociales, 65, p. 65-69. 
4 JOLY Nathalie, DEPECKER Thomas, LABATUT Julie, 2017, « L’entreprise agricole et sa gestion : éthos, structures 
et instruments (XIXe-XXe siècle) », Entreprises et histoire, 88, p. 6-20. 
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écrits d’économistes ruralistes avec qui ils dialoguaient. Car quand on regarde la 
littérature en sociologie rurale, on se rend compte que les sociologues du rural vont aller 
chercher chez les économistes ou les gestionnaires des éléments pour comprendre ces 
évolutions, mais ils ne se sont pas saisis de la comptabilité ou de la gestion comme un 
objet en soi. Et ce n’est que très récemment que l’on a vu des écrits portant sur la 
comptabilité, avec notamment les travaux de Nathalie Joly à l’INRAE. Mais encore une fois, 
ce sont davantage des emprunts que de véritables objets de recherche.  
Finalement il n’y a jamais eu réellement de dialogue entre des sociologues qui travaillent 
sur la comptabilité dans des secteurs commerciaux et des sociologues travaillant sur 
l’objet "exploitation". Tout cela s’est fait en silo et ce n’est que depuis quelques années que 
l’on voit des chercheurs ruralistes fréquenter les couloirs de Dauphine ou d’universités 
parisiennes, parce qu’ayant le souci de comprendre les évolutions qui affectaient 
l’entreprise. Ça s’est mis en place autour du groupe formé par Samuel Pinaud1 et 
Stéphanie Barral2, qui a permis de rassembler des chercheurs travaillant sur les 
entreprises dans le secteur agricole, mais qui n’hésitaient pas à employer le mot 
« entreprise » pour parler de ces évolutions-là.  
 
Isabelle Chambost : J’ai eu l’occasion d’inviter Samuel Pinaud dans le cadre d’un 
séminaire sur les études sociales de la finance, et effectivement il avait abordé des 
instruments financiers très communément utilisés dans les différents secteurs 
économiques, mais peu étudiés dans le domaine agricole.  
 
François Purseigle : En revanche la gestion traverse la sociologie rurale au moment où 
un certain nombre de chercheuses notamment s’intéressent à la place occupée par la 
place des femmes ou les conjointes dans les exploitations. Dans les années 1980 
notamment, des chercheuses comme Annie Rieu ou Rose-Marie Lagrave ont cherché à 
comprendre comment les femmes évoluaient dans ce secteur3. Des travaux ont montré la 
place des femmes dans l’introduction des outils de comptabilité au sein de l’exploitation 
agricole. Il y a une littérature autour de l’arrivée de l’ordinateur comme instrument au 
service de la comptabilité et d'une rationalisation, mais cette rationalisation était celle de 
l'exploitation familiale. L'idée, c'était de comprendre comment les outils de la 
comptabilité permettaient de rationaliser une exploitation dans laquelle coïncidaient des 
tensions du capital d'exploitation, des tensions du capital foncier et gestion de la main-
d'œuvre. Puisque finalement, quand les sociologues du rural se saisissent de la question 
de la gestion, c'est pour comprendre ces emboîtements avant tout et ces processus qui 
confèrent à l'exploitation sa singularité et non pas pour comprendre le démantèlement. 
Et nous, c'est ce qui nous intéresse et ce qui nous a intéressés avec Loïc ou Geneviève, 
c'était de comprendre comment des outils qui relevaient d'une gestionnarisation 
incarnaient aussi ce délitement et cette désarticulation entre des tensions du capital 

 
1 La poudre de lait, le trader parisien et le commerçant bamakois : une sociologie économique de la 
mondialisation, sous la direction de François Vatin. Date de soutenance : 17 septembre 2014. 
2 « Capitalismes Agraires », Presses de Sciences Po, 2015. 
3 Annie Rieu,  2004, « La « révolution silencieuse » des femmes en agriculture », « Cahiers du Genre », n° 37 
| pages 115 à 130. 
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foncier, des tensions du capital d'exploitation et gestion de la main-d'œuvre. Mais c'est 
vrai que la plupart du temps, les outils de la gestion étaient mobilisés pour faire en sorte 
que le travail familial puisse perdurer, puisse être réorganisé et que ces sphères-là 
puissent toujours coïncider. Et c'est vrai que la thèse de Loïc montre une chose, c'est qu'on 
va utiliser des outils qui incarnent une gestionnarisation de la grande entreprise, mais qui 
donnent à voir justement la désarticulation, c'est-à-dire qu'on va utiliser les outils pour 
gérer la main-d'œuvre. On va utiliser les outils pour gérer le capital foncier. On va utiliser 
les outils pour gérer le capital exploitation. On va utiliser les outils pour gérer les salariés 
et organiser leur travail. Et c'est intéressant de voir que finalement, la gestionnarisation 
ne se fait pas forcément au service du couple et de l'exploitation familiale, mais elle se fait 
au service, notamment, du client. C'est ce qu'on a voulu montrer aussi dans l'article de 
L'année sociologique, puisqu'en fait la gestionnarisation de l'entreprise agricole, là, elle 
ne se fait plus au service de cette ambition patrimoniale, mais au service d'une ambition 
capitaliste qui n'est même parfois pas celle du patron ou du dirigeant, mais qui est celle 
du client, voire du fournisseur. 
 
Isabelle Chambost : On demeure dans une logique de filière ? 
 
François Purseigle : C’est une logique de filière ou une logique de chaîne de valeur. Parce 
que finalement, on peut avoir des acteurs de la profession agricole qui vont passer d'une 
filière à l'autre, mais qui vont se voir imposer ces outils de gestion à peu près de la même 
façon d'une filière à l'autre. C'est ce qu'on a montré dans le papier1. C'est au service de 
nouvelles injonctions qui émanent non seulement d'industriels, mais aussi de grands 
distributeurs qui souhaitent avoir un regard plus affirmé sur la production. On entre dans 
une nouvelle phase de la gestionnarisation des exploitations agricoles. On ne peut pas 
considérer que la question de la gestion des exploitations était complètement absente de 
la littérature sur l'exploitation agricole. On s'en saisissait, toujours pour comprendre la 
coïncidence de ces sphères, famille, capital exploitation, capital foncier. Et là, ce qui est 
nouveau et c'est ça qui doit nous inciter à regarder ce qui se fait du côté de la sociologie 
de la gestion, mais dans d'autres secteurs. On voit finalement qu'avec l'émergence de ces 
grandes entreprises, des outils qui ne sont pas spécifiques à l'exploitation agricole font 
leur apparition dans ces grandes entreprises et ils sont parfois même imposés par des 
acteurs extra-agricoles.  
Parce que jusqu'alors quand même, les outils de gestion qui étaient ceux mobilisés par les 
chefs d'exploitation et leurs familles dans des exploitations de taille moyenne étaient le 
produit des centres de gestion qui étaient les organisations professionnelles agricoles. Ce 
que l'on voit apparaître et Loïc l'a bien montré dans sa thèse, c'est que, en fait, on va 
mobiliser les outils qui sont mobilisés dans le secteur industriel ou commercial. On va 
mobiliser les outils qu'on pourrait utiliser dans certaines usines et peu importe si ce n’est 
pas spécifique au monde agricole. Finalement, l'essentiel, c'est que cela soit efficace.  
 

 
1 Purseigle, François, et Loïc Mazenc. « Des cultures sous tension. Les rationalisations des grandes 
entreprises agricoles », L'Année sociologique, vol. 71, no. 1, 2021, pp. 127-161.  
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Isabelle Chambost : Ce que j'avais trouvé aussi très intéressant dans l'ouvrage « Le 
nouveau capitalisme agricole », c'est l'arrivée, dans d'autres pays, d’une logique très 
financière : les chaînes de valeurs deviennent un outil en tant que tel et ce sont des acteurs 
complètement extérieurs au milieu qui en fait investissent… Cela va des LBO en Afrique 
du Sud aux grands fonds d’investissement en Amérique du Sud. Et en lisant l’ouvrage, on 
a le sentiment que la France reste relativement protégée de ces évolutions que l’on 
observe sur d’autres continents.  
 
François Purseigle : On avait pu voir poindre, dans certains secteurs en France, 
notamment le riz, et notamment depuis l’indépendance de l’Algérie, des grands groupes 
d’assurance qui ont racheté dans les années 1960 de grands domaines en Camargue qui 
structurent la filière rizicole. Tout comme on a vu de grands groupes comme AXA investir 
en Camargue ou dans le secteur du vin à partir des années 1970-1980. Mais il s’agissait, 
comme on l’avait écrit avec Geneviève1, de danseuses c’est-à-dire qu’on investissait dans 
de grands domaines sans chercher forcément la rentabilité, sans forcément les percevoir 
comme des secteurs stratégiques. On investissait dans de grands domaines dans le 
secteur du vin parce qu’à côté de ces grands domaines, existaient des domaines de chasse 
où on pouvait inviter les clients. Ce n’étaient pas des stratégies capitalistes telles qu’on 
peut les voir en Argentine ou en Amérique du Sud ou telles que celles qui sont dépeintes 
par Antoine Ducastel par exemple2.  
En revanche, ce qu’on avait pu voir avec Geneviève quand on avait travaillé dans le cadre 
d’agri-firme c’est l’émergence de capitaux externes qui rentraient dans ces exploitations 
agricoles. Et on avait réalisé un travail avec une post-doctorante où l’on avait étudié 
l’arrivée d’investisseurs dans le secteur des start-ups et d’un numérique spécifiquement 
tournés vers le monde agricole. Aujourd’hui mon collègue Julien Brailly va beaucoup plus 
loin dans l’analyse, mais on avait commencé à chercher à comprendre pourquoi le secteur 
agricole pouvait intéresser les capitaux externes. Et si on ne voyait pas ces grands 
investisseurs intervenir en France, on voyait de grands restaurateurs investir dans des 
fermes ou des patrons qui devenaient des business-angels du numérique. On voyait 
apparaître dès cette période des enfants ou des petits fils d’agriculteurs, ayant fait carrière 
dans le monde de la finance, créer des plateformes de financement participatif. On voyait 
bien que le secteur du financement de l’agriculture bougeait, mais c’était vrai que ce 
n’étaient pas complètement les mêmes mouvements.  
 
Isabelle Chambost : À l’opposé, est-ce que l’on voit poindre dans l’agriculture une alter-
gestion, comme équivalents de tiers lieux ou autres ?  
François Purseigle : Il y a effectivement d’autres formes d’organisation sociétaires, qui 
relèvent de formes coopératives, étudiées par certaines équipes de recherche. Mais on est 
au tout début de la compréhension de ce phénomène, ce sont des formes qui sont encore 
peu répandues et expérimentales. L’appareil de statistique est un peu dans l’incapacité de 

 
1 NGUYEN Geneviève, PURSEIGLE François, 2012, « Les exploitations agricoles à l’épreuve de la firme. 
L’exemple de la Camargue », Études rurales, 190, p. 99–118. 
2 DUCASTEL Antoine, ANSEEUW Ward, 2017, « Chapitre 3. Les agriculteurs commerciaux sud-africains face à 
l’agriculture de firme. Assimilation, résistance ou réappropriation », in Le nouveau capitalisme agricole, 
Paris, Presses de Sciences Po, Académique, p. 97-124. 
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nous dire si ce phénomène prend un peu de l’ampleur. Ce qui est sûr, c’est qu’il existe 
depuis longtemps en agriculture. Avec la création de la confédération paysanne en 1986, 
il y a la volonté de porter des contre-modèles à la gestionnarisation telle qu'elle était 
promue par les organisations majoritaires. C'est comme cela qu’ont pu émerger des 
organisations alternatives comme l’AFOCG (Association de formation collective à la 
gestion), une association porteuse d’une autre façon de concevoir la comptabilité agricole. 
C’est une association qui évolue dans le giron de la Confédération paysanne et qui 
promeut de nouvelles façons de considérer la gestion et les indicateurs de la gestion 
agricole. Elle est implantée notamment dans le Pays basque ou dans des zones de 
polyculture élevage. Elle accompagne les exploitants et leurs familles dans une approche 
globale de la gestion de l'exploitation – qui, là, est considérée comme une exploitation 
familiale paysanne. C’est une conception de la gestion qui est portée, avant tout, vers la 
recherche de l'autonomie : comment on repense son système d'exploitation dans une 
quête d'autonomie, dans une quête d'indépendance à l'endroit notamment des centres de 
gestion et de comptabilités plus classiques. Donc ce n'est pas que nouveau : ce ne sont pas 
simplement les tiers lieux, les SCOPS ou les fermes collectives qui apparaissent, qui 
donnent à voir une autre conception de la gestion de l'exploitation agricole. La gauche 
paysanne porte aussi avec elle d’autres conceptions du machinisme, de la gestion. Je ne 
sais pas si cela vous parle ? 
 
Isabelle Chambost : c’est un domaine que je ne connais pas trop, mais je situe bien 
politiquement les tendances. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là ? 
 
François Purseigle : Sur l’AFOCG je n’ai pas en tête de travaux. Samuel Pinaud et Sylvain 
Brunier par exemple travaillent sur les réseaux d’organisations alternatives dans le 
domaine du machinisme1. On a des collègues, notamment en gestion, qui travaillent sur 
les SCOP, comme Pascale Château-Terrisse dans mon équipe. Cécile Gazo fait une thèse 
sous ma direction sur les nouvelles démarches volontaires d'installation et travaille aussi 
un peu là-dessus, Loïc aussi est plus ou moins impliqué dans ce projet-là. Il n’y a jamais eu 
de thèse sur l’AFOCG, ni à ma connaissance de papier là-dessus, mais c’est vraiment 
quelque chose à faire. 
 
Isabelle Chambost : et la question des communs irrigue aussi la recherche ?  
 
François Purseigle : Oui. En revanche je serais dans l’incapacité de revenir sur toute la 
littérature sur cette question-là. Des géographes du rural qui se sont emparés de la 
question il y a très longtemps maintenant. Cécile Gazo aussi a également réalisé un travail 
là-dessus. Il y a eu des choses sur les communs. 
 
Isabelle Chambost : Pour revenir à vos perspectives de recherche… 
 

 
1 Politiques de la machine agricole. Approches sociologiques et historiques des trajectoires de mécanisation 
de l’agriculture (1945-2021), Université Paris Dauphine – Colloque international 16 et 17 juin 2022 
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François Purseigle : On poursuit nos actions à travers une chaire que l’on a montée avec 
Geneviève, et qui a pour ambition de comprendre la montée en complexité de ces 
entreprises agricoles, qui empruntent à d'autres secteurs et notamment aux secteurs 
industriel et commercial. Il s’agit de la chaire GERMEA comme Groupe d’études et de 
recherches sur les mutations de l’entreprise agricole.1 À la suite à des enquêtes que l'on 
avait pu réaliser, on a entamé un travail dernièrement avec Loïc notamment, auprès 
d'avocats, d'experts fonciers et fiscalistes, pour mieux comprendre ce que le droit fait, au-
delà de la gestion, à l'entreprise agricole. Parce que finalement, le droit est un instrument 
au service d'une nouvelle conception de l'entreprise agricole, et la mise en place de projets 
n'est possible – notamment de projets de diversification dans le secteur de la 
méthanisation ou du photovoltaïque – que si et seulement si le dirigeant, non seulement 
est doté de compétences techniques, ce qui caractérise le plus souvent, mais surtout de 
compétences juridiques, dont il ne dispose pas a priori. Et on le voit aujourd'hui, les 
centres de gestion notamment sont à la manœuvre pour proposer des formes 
d'accompagnement juridique, donc il y a des perspectives heuristiques intéressantes à 
pousser et à explorer autour de tout ça. 
Dans le cadre de l’ANR Farm_Value dirigée par Laure Latruffe et en collaboration avec 
mon collègue Christophe Giraud nous venons de réaliser un travail avec Agathe Bures et 
Théo Chatellier, pendant 6 mois, autour de la question de la valeur, de la manière dont est 
construite la valeur au moment de la transmission des exploitations. Nous avons constaté 
que ce sont les centres de gestion comme Cerfrance qui poussent aussi les chefs 
d’exploitation à créer des sociétés. On voit que ces compétences juridiques se situent aussi 
dans ces centres de gestion auxquels font appel des exploitants qui cherchent, soit à 
transmettre, soit à diversifier leur exploitation. Et donc, on voit que non seulement la 
maîtrise de la gestion courante de l’exploitation, mais aussi du droit, constituent des 
éléments importants pour les chefs d’exploitation et les familles quand il s’agit de faire 
évoluer les structures. 
 
Isabelle Chambost : Le recours au droit a pour objectif de se prémunir contre différents 
types de risques et/ou d’éviter l’imposition ? 
 
François Purseigle : Il s’agit de protéger ce qui n’était pas protégé dans l’exploitation 
individuelle : il faut savoir que pendant longtemps les exploitations agricoles étaient 
avant tout des entreprises individuelles. Or aujourd’hui on constate (j’ai regardé les 
chiffres, car je suis en train de finir un bouquin en ce moment) que seulement 40% des 
chefs d’exploitations évoluent dans des exploitations dites individuelles et que 60% 
évoluent dans des formes sociétaires. D’après la Mutualité Sociale Agricole, en 2020, 10% 
des chefs d’exploitation français ont un pied dans plusieurs sociétés agricoles. Donc on 
voit que 10% des chefs d’exploitation gèrent plusieurs sociétés à la fois.  
Pourquoi ce phénomène sociétaire ? Principalement pour bien distinguer ce qui relève du 
patrimoine du projet économique, c’est-à-dire que les chefs d’exploitation ont mis en 
place des sociétés agricoles pour distinguer la gestion du foncier, avec des groupements 
fonciers qui équivaut à des Sociétés Civiles Immobilières, des sociétés civiles 

 
1 https://www.chaire-germea.fr 
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d’exploitation ou des Sociétés par Actions Simplifiée (SAS) ou des Sociétés Anonymes… 
donc avant tout pour protéger le patrimoine. Ensuite, comme on l’a vu avec Loïc, y a des 
logiques d’optimisation fiscales et sociales qui président à la mise en place de ces formes 
sociétaires.   
D’autre part les sociétés civiles d’exploitation ne permettent pas toujours de développer 
des activités dans certains secteurs para-agricoles comme la production d’énergie, d’où la 
nécessité de mobiliser des formes sociétaires, comme les SAS ou Société à responsabilité 
limitée (SARL) pour pouvoir développer ces projets. C’est-à-dire que l’injonction à se 
diversifier, à se multi-spécialiser conduit les agriculteurs à mobiliser d’autres formes 
sociétaires…  
Ces sociétés permettent aussi de contourner l’appareil de contrôle des structures (j’étais 
encore lundi avec des agriculteurs dans le Cher…), c’est-à-dire en France une exploitation 
agricole ne peut pas acquérir autant de terres qu’elle le souhaiterait et le fait de créer une 
société permet d’y mettre sa femme ou ses enfants et donc d’acquérir une autre société, à 
côté de celle dans laquelle on évolue. Mais finalement c’est une même entité qui voit le 
jour, mais qui rassemble plusieurs sociétés. 
Isabelle Chambost : Effectivement, ce phénomène de constitution de « groupes » 
familiaux, avec des sociétés mères (holdings) et des filiales, assez courant dans le secteur 
des PME industrielles, permet de contourner des contraintes juridiques qui existent par 
rapport à la détention des terres, c’est cela ? Si vous pouviez nous en dire quelques mots. 
 
François Purseigle : La France est caractérisée par ce qu’on appelle le contrôle des 
structures qui a été mis en place au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. Les lois 
d’orientation de 1960 et 1962 mettent en place les sociétés d’aménagement foncier 
d’établissement rural. Ces lois permettent à ces sociétés foncières d’exercer un droit de 
préemption et l’acquisition de foncier est soumise au contrôle des structures. À l’échelle 
de tous les départements français, vous avez une commission des structures, dans 
laquelle siègent des organisations professionnelles majoritaires et des représentants de 
l’État. Et tout achat, toute installation sont soumis au contrôle des structures. C’est-à-dire 
que quand vous décidez d’acheter un bien agricole ou quand vous décidez de vous 
agrandir, vous devez déposer une demande d’autorisation de cumul. 
 
Isabelle Chambost : D’accord, donc il y a actuellement une professionnalisation des 
agriculteurs d’un point de vue juridique, au sens large, pour essayer de s’agrandir ? 
 
François Purseigle : Pour s’agrandir et aussi pour protéger les actifs familiaux parfois et 
faire de l’optimisation sociale ou de l’optimisation fiscale. Avec Loïc et Geneviève, nous 
avons travaillé dernièrement sur un groupe qui est la somme de plusieurs exploitations 
civiles. Au centre de ce groupe, vous avez une société à responsabilité limitée, qui sert de 
holding, et dans laquelle vous avez tout le matériel et qui permet de faire de la 
défiscalisation. La gestion et le droit sont convoqués pour comprendre cette montée en 
complexité que les outils du ruraliste sont dans l’incapacité de se saisir. C’est pour cela 
qu’il faut emprunter à d’autres champs pour comprendre ce qui est en train de se passer. 
Parce que la sociologie des mondes agricoles n’est pas forcément outillée pour 
comprendre ce qui se joue derrière ces sociétés. Une enquête que nous menons 
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actuellement dans la filière porcine montre que certaines familles d’éleveurs ont su créer 
des holdings à plusieurs branches qui abritent les activités de dizaine de sociétés de 
production agricole implantées non seulement dans la région d’origine de la famille, mais 
également dans des régions éloignées du siège social de ce que l’on peut appeler un 
groupe. Il est intéressant de noter que certains distributeurs montent au capital de 
certaines de ces sociétés.  
La sociologie des mondes agricoles s’est saisie de la question patrimoniale, par exemple 
avec les travaux de Céline Bessière1, mais c’est toujours au prisme du maintien de 
l’exploitation familiale. C’est-à-dire que lorsque les sociologues, notamment des mondes 
agricoles ou de l’économie, prennent l’entreprise agricole comme objet, c’est pour 
comprendre comment ces sociétés agricoles maintiennent le patrimoine. Mais peu de 
travaux portent sur la manière avec laquelle les dirigeants et les familles vont mobiliser 
les outils qui sont ceux de la gestion ou du droit pour faire de l’exploitation agricole autre 
chose que ce qu’elle était jusqu’à lors, c’est-à-dire une entreprise dans ses formes les plus 
banales. Or, ce qui est intéressant, c’est que la famille est souvent le premier adversaire 
de l’exploitation agricole familiale. Le projet patrimonial prend souvent le pas sur la 
construction ou le maintien d’un projet économique. L’agriculture, ce sont des affaires de 
famille de plus en plus complexes et la famille ne se met pas toujours au service de 
l’exploitation. Comme si on passait d’une mobilisation de la famille au service de 
l’exploitation à une mobilisation de l’exploitation au service des membres d’une famille 
qui parfois n’exercent même plus le métier de chef d’exploitation. D’où le retour en force 
de logiques de rente et le développement de la sous-traitance en agriculture. Mais vous 
avez aussi des familles qui sont plus ou moins agiles dans la capacité à détricoter cette 
exploitation familiale pour devenir véritablement des familles dirigeantes d’entreprises, 
au capital certes familial, mais qui n’ont plus rien à voir avec l’exploitation familiale. C’est 
intéressant de voir ce que ces familles-là font à l’exploitation familiale en la débarrassant 
de toutes ses singularités. Il s’agit de groupes familiaux pour des raisons capitalistiques et 
parce que certains membres de la famille sont positionnés à des postes clefs du groupe, 
mais ces derniers ne montent plus sur un tracteur. Et finalement ce sont les familles 
agricoles elles-mêmes qui contribuent à l’apparition de ces sociétés dans ce qu’elles ont 
de plus banal suivant des logiques d’externalisation ou d’intégration.  
 
Isabelle Chambost : C’est, il me semble, un domaine de prédilection pour les experts-
comptables. Il y a des avocats-fiscalistes, mais les experts-comptables peuvent apporter 
une vision assez approfondie, puisqu’ils sont sur toutes les facettes. C’est peut-être le cas 
aussi des centres de gestion, mais il y a de nombreux experts-comptables qui se 
positionnent sur ce champ-là. 
 
François Purseigle : Ce que j’observe aussi sur le terrain, pour les centres de gestion, 
c’est que la course en avant autour du phénomène sociétaire est liée au fait que les centres 
de gestion, derrière chaque société créée, y voient un intérêt puisque c’est une 
comptabilité supplémentaire. Il y a tout un business de la société. L’optimisation fiscale et 

 
1 BESSIÈRE Céline, 2004, « Les “arrangements de famille” : équité et transmission d’une exploitation familiale 
viticole », Sociétés contemporaines, 56(4), p. 69-89. 
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sociale est souvent l’appât. Certains responsables de centres de gestion ou comptables 
disent aux exploitants : « Ah, mais, tu sais, si tu crées une société, tu vas pouvoir optimiser 
fiscalement », alors qu’il n’y a rien à optimiser. Mais ce qu’il oublie de dire c’est que ça lui 
permettra surtout d’avoir une comptabilité de plus. Cette montée en complexité n’est pas 
simplement le fait des grandes entreprises agricoles. Elle concerne également les 
exploitations de taille très moyenne, voire petite. 
Les juristes aujourd’hui, comme on l’a observé, se situent essentiellement dans les centres 
de gestion. Il y en a très peu dans les chambres d’agriculture, et ce sont les centres de 
gestion qui ont préservé ces compétences-là et qui leur servent, aujourd’hui, pour 
accompagner les chefs d’exploitation et leur famille là-dedans. 
 
Isabelle Chambost : Si vous avez une réunion bientôt nous allons peut-être vous laisser : 
c’était vraiment très intéressant, vous nous avez bien guidés effectivement dans la 
manière dont on peut étudier l’évolution gestionnaire du monde agricole en faisant 
référence aux différentes recherches qui ont été entreprises dans les différents domaines 
ainsi qu’à l’évolution de ce champ. Loïc, si tu veux ajouter quelque chose ? 
 
Loïc Mazenc : Je me demandais ce qu’apporte le terrain des exploitations agricoles au 
champ plus général de la sociologie de la gestion ? Si tu devais dire un mot là-dessus… 
 
François Purseigle : D’une certaine manière, le mouvement qui caractérise l’exploitation 
agricole aujourd’hui peut permettre de comprendre comment des outils de gestion 
contribuent à la banalisation de l’entreprise. C’est intéressant ce que tu dis, parce que je 
pense que d’une part, comme on l’a dit au tout début, le champ de la sociologie de la 
gestion ne s’est pas saisi de ce secteur-là et de ses singularités. En comprendre les 
permanences c’est quelque chose qui peut venir nourrir le champ de la sociologie de la 
gestion. Et d’autre part, en étudiant les exploitations agricoles, on peut mieux comprendre 
comment un secteur est profondément déstabilisé par des outils qui n’étaient pas les 
siens. Et ça, c’est à mon avis le principal apport. Les outils de gestion étudiés dans le 
secteur industriel et commercial sont des outils que l’on retrouve un peu partout. Et là, 
c’est intéressant de voir peut-être des processus de résistance. C’est un peu aussi ce que 
tu montres dans ta thèse, finalement en travaillant sur l’entreprise agricole on peut voir 
des formes de résistance à la pénétration de certains outils qui ne sont pas de même 
nature que dans d’autres secteurs.  
 
Isabelle Chambost : Oui, et on peut aussi se poser la question de : « pourquoi ils n’ont pas 
pénétré plus tôt ? ».  
 
François Purseigle : C’est aussi que l’agriculture est maillée institutionnellement 
d’organisations qui ont tout fait pour maintenir cette singularité, avec dans ces 
organisations, des volontés de co-construire des outils de gestion qui étaient propres et 
spécifiques, dans un entre soi. Mais, parce que cela arrangeait aussi les professionnels, 
vis-à-vis même du politique. C’est quand même intéressant de constater que, finalement, 
les exploitants agricoles sont assignés à des formes de société parce que la profession elle-
même a du mal à imaginer que l’exploitation agricole pourrait être une entreprise dans ce 
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qu’elle a de plus banal. Il y avait même un certain nombre de dispositifs de défiscalisation 
ou des dispositifs spécifiques au monde agricole, des règles de comptabilité spécifiques à 
l’entreprise agricole. Les entreprises agricoles se sont dotées de leurs propres outils pour 
évoluer et se moderniser. 
 
Isabelle Chambost : Effectivement. Mais ce maillage avec le politique, plus dense ou 
d’une autre nature que dans le monde industriel, est peut-être aussi une piste à étudier, 
une source de différenciation… 
 
François Purseigle : Oui, pour terminer là-dessus parce que c’est vraiment très 
important. Aller dans le champ de l’entreprise agricole pour des sociologues de la gestion 
peut leur permettre justement de comprendre comment des acteurs du politique ont 
façonné des outils de gestionnarisation assez spécifiques. C’est aussi comprendre la place 
du politique dans le déploiement des outils de gestion. C’est peut-être dans ce secteur-là 
qu’on le voit de manière plus un peu plus criante que dans d’autres secteurs. Tout 
simplement parce que les organisations syndicales, dans les autres secteurs, n’ont pas fait 
ce que la FNSEA a pu faire en impulsant des dynamiques, en encadrant même les 
exploitations et les entreprises sous l’angle de la gestion. Il ne faut pas oublier une chose : 
c’est de concert avec l’État que la FNSEA a mis en place des réseaux de centres de gestion. 
C’est pour asseoir le projet modernisateur porté également par l’État et toute la 
profession, que c’est structuré aussi l’accompagnement comptable et gestionnaire des 
exploitations agricoles. Et ceci, c’est peut-être quelque chose qu’on ne retrouve pas 
ailleurs, ou du moins avec autant de force. Mais du coup, il reste plein de choses à faire… 
 
Isabelle Chambost et Loïc Mazenc : En tout cas, merci de nous avoir accordé ce moment. 
 
 
 



 

 

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

- 73 - 

 

CHEMINS DE 
TRAVERS/E 

 
 
 
 
 
 



 

 

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

- 74 - 

  



 
numéro 24 - 2022/06 – 

Hélène Fromentin : 75- 87 

 

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

- 75 - 

 

LA FABRIQUE DES CASSANDRES 

Hélène Fromentin 

Une ville de province, longtemps assoupie entre la préfecture et les casernes.  
Son interminable port-promenade, partiellement arboré, et ses quais alanguis le long 
desquels oscillent en cliquetant les mâts de voiliers sédentaires.  
Sa cathédrale haut-perchée et peu à peu restaurée.  
Son « hypercentre très recherché » aux ruelles pavées où bringuebale en haute saison le 
petit train kitch des « visites commentées ».  
Ses rangs serrés de restaurants « typiques » aux pieds d’immeubles à colombages.  
Son austère halle aux poissons et son marché bio-local pour la touche nature. 
Des pavés disjoints à profusion et des murs en pierre moussue pour l’authenticité. 
Et pour la touche culture, ses festivals aussi poussifs que bon enfant.  
Sans oublier les ribambelles de bars à bière au bord de boulevards bavards et, le dimanche 
après-midi, la lente déambulation de motards bedonnants. 
La panoplie (presque) complète des attributs distinctifs pour figurer dans la rubrique « à 
voir » des guides de voyage.  
Tout y est photogénique à souhait.  
Plusieurs générations d’équipes municipales, tiraillées entre la nécessité de se distinguer 
et l’injonction à raviver une improbable tradition culturelle, l’ont chacune marquée de 
leur empreinte. Il en est résulté un urbanisme chaotique où d’embarrassantes carcasses 
de verre et d’acier succèdent à de fières demeures bourgeoises à tourelle. D’inutiles 
remparts, dont les douves asséchées ont été reconverties en jardins à la française, tentent 
de faire oublier l’enchevêtrement des zones d’activité et l’enfilade des rocades.  
L’apparition récente de « boîtes à livres » (BAL) – abusivement qualifiées de 
« Bibliothèques de rue » – y a prudemment accompagné la conversion au tourisme de 
masse. Dans leur empressement très relatif à être time to market, les édiles ont bien dû 
s’y résoudre : l’attrait des plages ensommeillées, des bières en terrasse et de la navigation 
à voile ne semble plus suffire à satisfaire la demande. Une petite frange de vacanciers et 



Cahiers internationaux de sociologie de la gestion  n° 24 

 

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

- 76 - 

de résidents séniors, discrètement cultivés ou aspirant ostensiblement à le devenir, 
cherche un complément d’âme dans cette ville de villégiature.  
Certes, le paisible gros bourg possédait, depuis plusieurs décennies, son emblématique 
librairie : Parcheminant. Véritable institution, discrètement nichée entre l’agence locale 
d’un club de loisirs, une boutique de restauration rapide, et quelques arrêts de bus, 
Parcheminant résiste aux multinationales du loisir, dont les enseignes sont, pour le 
moment, contenues à la périphérie de la commune. Son abondante offre « culturelle » sur 
quatre niveaux ne semble plus suffire à combler ce débordant besoin d’immobile évasion 
que certains cherchent encore en lisant.  
C’est tout au moins ce que l’on peut déduire du succès rencontré, au-delà de l’effet de 
mode, par l’installation des BAL. Initiée par le conseil municipal, au milieu des années 
2010, cette conception minimaliste du partage a donné lieu à l’implantation d’une petite 
dizaine de microbibliothèques étriquées, que de rares initiatives de quartier ont par la 
suite complétée. Si, initialement, le Conseil des anciens savait choisir des œuvres de goût 
et des auteurs consacrés, aussi désuets qu’ils puissent aujourd’hui paraître, on y dépose 
dorénavant toutes sortes de documents imprimés, dont l’entassement indiscriminé fait 
désespérer de l’humaine condition : d’épais romans policiers publiés dans de 
prestigieuses collections disparaissent sous de minces opuscules à la sentimentalité 
débordante. De généreux promeneurs se débarrassent ainsi de livres de poche flétris par 
l’usage et mités par le temps, tandis qu’à partir de juin les manuels des programmes 
scolaires sont abandonnés sans regret. Dans un désordre désolant, fluctuant au gré des 
dépôts et des emprunts, de narcissiques invendus publiés à compte d’auteur côtoient les 
prévisions astrales du siècle dernier et des essais à ambition politique, aussi célèbres que 
périmés. Et l’on ne s’étonnera pas de découvrir, en cette terre encore empreinte d’un 
catholicisme chancelant, que des âmes pieuses s’essaient à un maladroit prosélytisme. 
Les premières années, avec mon frère, nous prenions prétexte de l’éparpillement des 
boîtes à livres pour faire de leur visite les étapes d’itinéraires variés, passant par 
l’esplanade du port, les allées en lacets des parcs municipaux, l’étroit sentier côtier ou la 
place sans arbres de l’hôtel de ville. Il nous arrivait, très rarement, d’y reconnaître, 
enchâssés parmi la désespérante profusion d’insignifiance, la couverture démodée d’un 
roman de poche lu dans notre lointaine adolescence. Nous nous asseyions sur un banc 
proche et nous nous animions en parcourant à haute voix des passages chargés de 
souvenirs. Vent d’est, vent d’ouest et La mère de Pearl Buck, Les clés du royaume ou La 
citadelle d’A. J. Cronin, Pierre Boule et sa Planète des singes, sans oublier Le salaire de la 
peur ou Pour qui sonne le glas. Et quelques autres. Nous évoquions le plaisir naïf que nous 
avions autrefois éprouvé à les lire et en profitions pour revivre un instant les vies dont 
nous imaginions alors être un jour les héros. Il arrivait encore plus rarement que nous 
tombions sur une perle rare, un ouvrage érudit dont le titre, la maquette ou la quatrième 
de couverture nous donnait envie d’en savoir plus. 
Mais mon frère s’est expatrié, persuadé que la distance le guérirait du malaise qu’il 
ressentait à vivre ici, de plus en plus étranger à ce qu’il appelait « un coin de purgatoire ». 
Instaurant des milliers de kilomètres entre lui et ce qu’il croyait être la source de ses 
tourments, il avait choisi de suivre sa compagne japonaise, rentrée subitement à Nagasaki, 
pour prendre soin de son père malade.  
Son départ a mis un terme à nos habituelles balades. Marcher seule le long de nos circuits 
littéraires m’aurait tant fait sentir son absence.  
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C’est ce maudit confinement et l’interdiction de nous éloigner qui m’ont rendu urgente, 
vitale, la lecture des livres que j’avais « empruntés », mais jusqu’alors délaissés. Je ne 
saurai jamais ce qui me les avait fait choisir au fil de nos balades, mais, plus je progressais 
dans la lecture de certains d’entre eux et plus j’y décelais une préoccupation commune, 
une proximité, un écho. 
Rétrospectivement, il me semblait que, sans le savoir, j’avais suivi le fil d’un invisible jeu 
de piste, conçu par un mystérieux donateur, soucieux de transmettre un message, une 
mise en garde, une sorte de connaissance, à la fois objective et prémonitoire. Intriguée, de 
plus en plus persuadée qu’une intelligence lucide et désespérée avait disséminé une 
énigme à l’échelle de la commune, je ne cessais d’interroger les livres empilés sur mon 
bureau, pestant contre toute interruption, qu’elles soient dues à mon manque d’énergie 
ou à des sollicitations extérieures. 
Il m’arrivait, certaines nuits d’enquête, d’enfreindre les interdictions de toutes sortes, et, 
armée de la lampe frontale que mon frère avait oubliée, je m’aventurais sur les chemins 
des BAL, espérant dénicher de nouveaux ouvrages, abandonnés par mon mystérieux 
donateur. Et j’en trouvais ! Lui aussi – ou elle, d’ailleurs – n’hésitait pas à mener à bien sa 
mission, malgré les interdictions de circuler et les BAL condamnées, barrées de rubans 
rouges et blancs.  
Passant mon isolement à lire, abandonnant très vite la plupart des ouvrages 
« empruntés », appliquant des critères implicites, je me passionnai pour quelques-uns, 
prenant des notes, sélectionnant des chapitres, recherchant en ligne les analyses qui 
auraient pu en avoir été faites, approfondissant certains points, vérifiant certains détails, 
me dispersant souvent puis, procédant à des recoupements hasardeux, les rejetant, en en 
imaginant de nouveaux, je finis par identifier une piste d’interprétation, dont j’exposai, 
enthousiaste, les termes à mon frère, lors d’une de nos premières retrouvailles à distance. 
Amusé et sceptique, Jacques, dont le visage et la voix étaient déformés par la mauvaise 
qualité de la ligne, s’est au début gentiment moqué de mon idée. Jusqu’à ce qu’un soir, 
depuis son lumineux bureau d’expatrié, harassé et maussade, il m’avoue avoir repensé, 
presque malgré lui, à mes élucubrations. Il me proposa, lorsque sa charge de travail le 
permettrait, de m’aider, ne serait-ce qu’en m’apportant son regard critique. Et c’est grâce 
à nos échanges sans concession et en dépit des doutes qui encore m’assaillent, que je livre 
les principaux éléments, certes provisoires, de cette réflexion. 
Par où commencer ? Peut-être, après tout, n’ai-je rien d’original à dire, peut-être que ce 
que je crois être le terme inattendu d’une enquête apparaîtra, avec le recul et la fin des 
restrictions, d’une grande banalité.  
À l’origine de mon entêtement, se trouve, comme je l’ai indiqué, une vague impression, 
celle selon laquelle, par-delà l’extrême variété de leurs styles et de leurs sujets, 
indépendamment des distances sociales et géographiques qui les séparaient, les auteurs 
des livres « empruntés » paraissaient partager des traits communs. Plongée dans le climat 
d’angoisse, de méfiance et d’obsessions qui, tel un brouillard malsain, envahissait nos vies 
et déformait notre vision, j’avais cru discerner dans leurs écrits une intention commune : 
la volonté de mettre en garde leurs contemporains contre l’imminence d’un danger, d’une 
menace, dont la survenue pouvait toutefois être évitée, si certaines précautions étaient 
prises. Ces auteurs – et le mystérieux donateur des BAL – semblaient croire qu’étant 
informés, les citoyens feraient pression sur leurs dirigeants pour qu’ils prennent les 



Cahiers internationaux de sociologie de la gestion  n° 24 

 

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

- 78 - 

décisions qu’imposait la raison. L’histoire a montré que, malgré la précision et la 
pertinence de leurs analyses, il n’a pas été fait grand cas de leurs écrits. 

« C’est pourquoi j’ai vu en ces auteurs des prophètes du malheur », expliquais-je à mon 
frère, après avoir triomphé par hasard des énigmatiques contraintes de la technique.  
« Tu veux dire des sortes de Cassandre ? », a réagi Jacques, dont la silhouette sombre se 
détachait à peine sur l’écran de mon portable tout neuf.  
« Mes auteurs ont sans doute quelque chose de cette Cassandre mythologique : ils 
signalent des dangers en analysant des événements récents, mais leurs propos sont 
ignorés et tombent dans l’oubli », pensais-je à haute voix. 
Nous reprîmes notre conversation la semaine suivante, comme si nous l’avions 
interrompue la veille. Je trouvai d’ailleurs Jacques en meilleure forme et, après avoir 
rapidement évoqué sa situation à Nagasaki et la santé de son beau-père, nous sommes 
revenus sur le sujet qui me tenait si égoïstement à cœur. Mon frère m’interrogea en 
souriant. 
« J’ai l’impression que le pessimisme ambiant qui sévit en France se reflète dans tes 
interprétations. Tu ne crois pas ? La plupart des médias, avec leurs flots d’informations en 
continu, répertoriant et ressassant en boucle le nombre de morts d’une épidémie, créent 
un climat anxiogène, menaçant. Dans l’archipel nippon, et plus particulièrement sur l’île 
de Kyushu où je me trouve, les médias donnent une autre vision du monde, plus apaisée, 
plus sereine. Ou disons que les dangers ici s’appellent la Corée du nord, la Chine ou le 
déclin démographique. Mais – comment te dire ? –, les médias japonais et en particulier 
les innombrables journaux locaux, abordent ces sujets avec plus de retenue, non sans faire 
mine d’un triomphalisme convenu.  
« Je ne comprends pas. Veux-tu parler de mes Cassandres ? C’est pourtant toi qui m’as 
suggéré cette piste ». 
« Franchement, ce mythe de Cassandre, je l’ai évoqué sans trop y réfléchir. En t’écoutant 
le reprendre à ton compte, je me demande s’il n’existe pas des lectures plus optimistes de 
ce mythe ». 
« C’est-à-dire ? ». 
« Je ne suis pas sûr, mais selon la lecture la plus courante du mythe, ce sont les dieux qui 
ont lancé une malédiction sur les prophéties de Cassandre : si les Troyens ne croient pas 
à ses mises en garde, c’est sous l’effet de forces sur lesquelles ils n’ont pas de prise. Nous 
sommes en plein fatalisme. Mais, de nos jours, loin de toute croyance envers les dieux et 
les mythes, on pourrait très bien interpréter ce refus d’écouter Cassandre par le mépris 
qu’entretiennent les hommes envers les femmes ou parce que leurs cadres de pensée, 
résultat de leur socialisation, les amènent à rejeter ces prophéties », proposa Jacques avec 
conviction.  
Mon frère poursuivit son exposé, qu’il avait visiblement préparé. « Je me suis en effet 
souvenu de ce qu’en disait Robert Graves dans son essai sur les Mythes grecs, publié à la 
fin des années 1950. Si la noblesse troyenne n’a pas cru Cassandre, ce n’est pas sous l’effet 
d’une malédiction, mais de façon parfaitement rationnelle. Tout d’abord, une femme, une 
princesse, met en garde contre une mauvaise décision. Du fait de son rang social, on ne 
peut écarter son avis. Mais sa mise en garde manque de preuves. D’autant qu’intervient 
un espion grec dont l’habileté et l’art du mensonge discréditent efficacement l’affirmation 
de Cassandre. Il est alors logique que sa prophétie soit rejetée ». 
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« Et donc ? ». 
« Eh bien, je pense que tu devrais poursuivre dans ce sens la piste d’interprétation qu’offre 
la référence au mythe. Ce qui explique qu’on ne croit pas les prophètes de malheur – ou 
peut-être, pour employer un vocabulaire plus actuel, ̋ les lanceurs d’alertesʺ –, ce n’est pas 
une sorte d’aveuglement généralisé qui caractériserait les électeurs ou les décideurs, mais 
un ensemble de raisons que l’on peut retracer a posteriori, par une enquête 
rétrospective ». 
« Tu veux dire qu’il faudrait, non seulement, rendre compte de l’importance des mises en 
garde des Cassandres, en soulignant par exemple, la rigueur de leurs démarches, mais 
analyser avec la même rigueur les raisons objectives pour lesquelles les sociétés peinent 
à tenir compte de leurs alertes ».  
« Sans doute, et ce, d’autant que les Cassandre sont souvent oubliées », me répondit 
Jacques. « Ainsi, dans un article de 2002, Nadine Gouzée nous apprend que, six mois avant 
la catastrophe de Tchernobyl, une journaliste soviétique, Lioubov Kovalevskaia, ʺavait 
acquis la conviction que l’accident était inévitableʺ et, après avoir échoué à convaincre les 
autorités, a publié, ʺun mois avant la catastrophe, un article devenu célèbre qui fit d’elle 
la Cassandre de Tchernobylʺ. Je pourrais aussi te parler du cas de cet espion soviétique, 
Richard Sorge, ʺin iltré au Japon durant la Seconde Guerre mondialeʺ. Comme le Japon 
était allié de l’Allemagne, Sorge a été informé de l’attaque imminente de l’Allemagne sur 
l’URSS. Il en a aussitôt informé Staline qui a refusé de le croire », continua Jacques, dont le 
regard semblait progressivement se brouiller. 
« Excuse-moi, mais je perds un peu le fil. Je ne vois plus très bien le lien entre tes auteurs 
et cet espion soviétique », l’interrompis-je. 
« Le lien ? Mais c’est pour te montrer que les exemples d’erreurs majeures 
d’interprétation commises par les dirigeants politiques sont, non seulement nombreuses, 
mais qu’il serait intéressant d’en comprendre les raisons », tenta mon frère, d’une voix de 
plus en plus faible. 
« Oui. Mais tu as l’air fatigué, quelle heure est-il à Nagasaki ? ». 
« En cette saison, il est sept heures de plus que chez toi », répondit mon frère en regardant 
sa montre. 
Nous reportâmes à la semaine suivante la poursuite de notre discussion. 
Je jetai alors un autre regard sur mes notes. Jacques, malgré son détachement, n’en avait 
pas moins de pertinentes intuitions. Ses remarques posaient la question des conditions 
requises pour que les sociétés écoutent les Cassandres et acceptent de se remettre en 
cause pour tirer les leçons des expériences malheureuses passées. Et quand je dis « les 
sociétés », je pense, non seulement aux classes dirigeantes, mais aussi aux populations, à 
leurs croyances, leurs habitudes, leurs recherches d’intérêt, leurs égoïsmes, leur 
entêtement revendiqué à se maintenir dans l’erreur. Même si je m’astreignais à ne pas 
écouter les informations, à ne pas lire les journaux, j’étais bien consciente que les 
questions posées par Jacques prenaient un relief accru dans le contexte contemporain 
marqué par la montée des régimes dictatoriaux, de leurs nationalismes guerriers, des 
bouleversements climatiques ou des multiples variantes du terrorisme islamique. 
Combien de Cassandres modernes nous avaient mis en garde contre la destruction ?  
Le père de Keiko avait été hospitalisé et son état s’aggravait de jour en jour. Sa mère 
semblait s’être résignée depuis longtemps et ne montrait pas de signe particulier 
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d’abattement. La présence de Keiko devait sans doute lui être d’un grand secours. Jacques 
passait son temps entre l’hôpital, leur appartement et ses rendez-vous professionnels. 
Nous eûmes du mal à trouver un moment pour parler, et l’essentiel de notre conversation 
porta sur les questions de santé : comment se comportait le personnel médical, sans doute 
surchargé et à qui l’on avait dû aussi imposer comme prioritaire le traitement de 
l’épidémie ? Keiko tenait-elle le choc ? Et lui, Jacques, ne risquait-il pas l’épuisement ? Il 
revivait, au contraire, me disait-il, il se sentait au cœur de l’action, d’autant qu’à Nagasaki, 
les mesures sanitaires n’étaient pas aussi sévères qu’en France et qu’il pouvait circuler à 
sa guise. Il me promit qu’il lirait le prochain texte que je lui enverrai et qu’il me ferait part 
alors de ses remarques. 
Quelques jours plus tard, je lui fis parvenir le texte suivant. 

J’ai réfléchi au terme générique par lequel nommer mes prophètes de malheur. Si 
« Cassandre », du fait de ses origines mythologiques, peut sembler une expression 
désuète et précieuse, parler de « lanceurs d’alertes », pour employer une terminologie 
plus contemporaine, serait trop réducteur. Le lanceur d’alerte, c’est plutôt, pour moi, 
l’employé d’une institution publique ou privée qui, pour des raisons morales, 
déontologiques, voire idéologiques, décide de divulguer au monde entier des 
informations considérées comme secrètes par l’organisation pour laquelle il travaille. 
Ce faisant, il pense que les médias s’empareront de ces informations et, après en avoir 
vérifié la teneur, les publieront, assorties d’analyses complémentaires. Le but ultime 
du lanceur d’alerte est que cette publicisation contraigne les dirigeants à mettre un 
terme à des activités illégales, attentent des actions en justices, modifient des lois pour 
les rendre plus justes. 
Mais les auteurs auxquels je me réfère ne révèlent aucun secret, ils ne cherchent pas 
à faire condamner des agissements illégaux. Ils se basent sur des faits connus, déjà 
documentés, qu’ils analysent de façon originale, en établissant des liens entre des 
données jusqu’alors étudiées séparément. Ils reconstituent l’émergence de 
phénomènes consécutifs à l’action cumulée de nombreux groupes sociaux.  
Peut-être faudrait-il parler de « concepteurs d’alarmes » au sens où le sont les 
scientifiques du GIEC. Ils ne livrent pas de documents secrets sur l’existant ou le 
passé proche, mais ils effectuent des prévisions de risques, en se basant sur une 
connaissance fine d’une configuration particulière du monde. Mes auteurs sont 
d’ailleurs des experts d’un domaine de réalité qui veulent mettre en garde les décideurs 
et la société civile contre les destructions à venir causées par certaines activités. Mais 
s’ils publient leurs mises en garde, c’est qu’ils conservent l’espoir que ces processus 
destructifs sont encore réversibles. 
C’est ainsi toute l’originalité de Marc Bloch que d’avoir montré que ces menaces sont 
souvent internes aux sociétés, inscrites dans leurs institutions les plus prestigieuses, 
comme l’état-major de l’armée française dans les années 1930-1940. Dans L’étrange 
défaite, livre publié en 1946, soit deux ans après son exécution par la Gestapo, Marc 
Bloch (1886-1944) s’interroge sur les raisons pouvant expliquer la déroute de l’armée 
française : « nous venons de subir une incroyable défaite. À qui la faute ? » (p. 55). S’il 
identifie plusieurs sources de responsabilité, c’est au cœur même de l’état-major 
français qu’il situe la plus importante. 
En août 1939, Marc Bloch a 53 ans et n’est pas obligé de s’engager. S’il le fait, c’est 
par devoir, par patriotisme. Compte tenu de son grade lors de la Première Guerre 
mondiale, il aurait pu être affecté loin du front, dans les « bureaux ». Mais il a tenu à 
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être dans l’action, sur le terrain et sera affecté au service des carburants. Lorsque la 
défaite survient, Marc Bloch, qui a été au cœur de la débâcle, qui a vécu les longs mois 
de la « drôle de guerre », et qui a pris des notes pendant toute la période où il a été 
mobilisé, veut comprendre les raisons de cet échec, les causes de la désagrégation de 
l’armée, considérée alors comme l’une des meilleures du monde. Il rédige une sorte 
de rapport d’enquête, comprenant aussi bien des descriptions de ce qu’il a vécu, que 
des analyses et des hypothèses formulées en tant qu’historien. Rejetant les 
explications simplistes, du type « la défaite résulte de la supériorité intrinsèque de 
l’armée allemande », l’auteur recherche les causes, les responsabilités du désastre : a) 
du côté de défaillances propres à l’organisation de l’armée française, à l’action de ses 
dirigeants ; b) du côté de l’état-major et du gouvernement britanniques ; c) des 
dirigeants des partis politiques, des syndicats ; d) et, plus généralement, de la 
population française.  
En ce qui concerne la responsabilité des chefs des armées, Marc Bloch est catégorique 
et développe un long et systématique réquisitoire contre les dirigeants militaires, les 
membres des états-majors, souvent âgés, promus à l’ancienneté, appartenant à un 
cercle étroit d’individus ayant été sur-sélectionnés, socialisés et formés selon les 
mêmes principes, via les Écoles de guerre où l’on enseignait le culte de la théorie et 
de la tradition. Du fait de ces processus successifs de sur-sélection, habitués à être 
considérés comme des êtres d’exception, infaillibles, ils constituaient un microcosme, 
déconnecté des réalités et imperméable à la critique, ses membres étant persuadés 
d’avoir raison sur tout et peu enclins à se remettre en cause.  
Cette trop grande confiance en leurs propres capacités de jugement les a empêchés 
de prendre en compte et de comprendre à quel point la guerre avait changé. M. Bloch 
décrit et analyse de nombreux faits montrant la distance qui s’était creusée entre les 
élites militaires françaises et les caractéristiques de la guerre « moderne », la guerre des 
années 1930-1940. Celle-ci est caractérisée par la vitesse, en particulier la vitesse 
d’avancée des troupes au sol, et par l’utilisation systématique de l’aviation. À ce 
propos, l’auteur fait remarquer que la force de l’aviation réside moins dans le nombre 
de morts qu’occasionnent les bombardements et les mitraillages – du fait de leur 
imprécision –, que dans l’effet de panique qu’engendre le bruit d’un avion en piqué 
et celui que provoque le survol à très basse altitude des colonnes de véhicules 
motorisés. Et tout cela, il peut l’affirmer parce qu’il l’a personnellement observé et 
vécu, dans sa chair. 
La guerre « moderne » consiste aussi à utiliser massivement des chars de nouvelle 
génération, plus rapides et maniables que ceux utilisés lors de la Première Guerre 
mondiale, à peine vingt ans plus tôt. Alors que l’état-major français, enfermé dans ses 
certitudes, en était resté à l’artillerie et aux fantassins, l’état-major allemand avait au 
contraire pris le virage de la modernité et faisait un usage bien plus pertinent de ces 
« nouvelles technologies », des stratégies qu’elles permettaient de déployer, en 
particulier, une plus grande marge de manœuvre laissée aux officiers de terrain. Au 
demeurant, les élites allemandes avaient tenu compte des recommandations du 
lieutenant-colonel Charles De Gaule (1890-1970) qui, dans plusieurs de ses ouvrages 
militaires, et notamment Le fil de l’épée (1932), reprend et promeut les idées de 
nombreux précurseurs français, comme le général Jean-Baptiste Eugène Estienne 
(1860-1936), sur la nécessité d'un corps indépendant de blindés et pour leur emploi 
dans la guerre de mouvement en profondeur (André, 2015). Mais ses propositions 
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sont rejetées par les hiérarchies militaire et politique françaises dans l’entre-deux-
guerres, tandis qu’elles sont reprises et développées par l’État-major allemand. 
Par ailleurs, l’armée française procédait uniquement par des plans de bataille rigides, 
difficilement modifiables, les initiatives pour aménager les plans initiaux étant réservés 
aux membres de l’état-major. Or, ceux-ci, du fait de la déficience des réseaux de 
communication, n’étaient pas informés suffisamment vite pour réagir de façon 
pertinente. Et même s’ils avaient été informés « en temps réel », il n’est pas certain 
qu’ils auraient pris des décisions appropriées, puisque cela aurait consisté à admettre 
qu’ils s’étaient trompés. Ainsi, ni la série de batailles perdues au printemps 1940, ni le 
recul rapide du front, n’ont fait bouger d’un iota l’état-major du plan stratégique établi 
de longue date. Persuadés que la ligne Maginot était infranchissable, tout comme les 
Ardennes, les stratèges français pensaient que les Allemands ne pouvaient attaquer 
que par la Belgique. Il fallait donc masser les troupes françaises, belges et britanniques, 
le long de la frontière belge. Et attendre.  
C’est pourquoi, de septembre 1939 au 9 mai 1940 – période que l’on a appelée « la 
drôle de guerre » –, les troupes étaient occupées à des activités bureaucratiques 
totalement inutiles, créant un sentiment d’absurdité, comme l’a vécu lui-même 
l’auteur. Marc Bloch décrit ainsi les menues tâches auxquelles il était astreint, tâches 
d’exécutant, alors qu’il aurait pu être « utilisé » plus intelligemment. Il passe son 
temps, avec d’autres officiers supérieurs, dans un ennui croissant, à remplir des 
bordereaux, à organiser des approvisionnements de carburants qui se révéleront 
totalement inutiles, etc. Quant aux services secrets, aux « renseignements », ils ne 
mettaient visiblement pas leurs informations à jour, soit par suffisance, soit par 
incompétence, se laissant berner par les services de propagande allemands. Plus 
graves, si l’on veut, les « renseignements » ont vite été débordés, dépassés, déroutés 
par l’offensive allemande et n’ont pu, à partir du 10 mai 1940, correctement renseigner 
les états-majors sur les positions mouvantes des alliés.  
Plus généralement, Marc Bloch dénonce l’isolement dans lequel l’état-major s’est 
enfermé, ses chefs ayant estimé, très tôt, qu’il était « naturel d’être battus ». Ainsi écrit-
il page 55 : « quoi que l’on pense des causes profondes du désastre, la cause directe 
– qui demande à être expliquée – fut l’incapacité du commandement ». Et d’ajouter, 
en sociologue, « les erreurs du commandement furent, fondamentalement, celles d’un 
groupe humain » (p. 57). Il prend exemple sur l’un des officiers supérieurs, membre 
de l’état-major, officier qu’il a connu personnellement : « alourdi sans doute par des 
années de bureau et de pédagogie [il enseignait à l’École de guerre], ce soldat de 
carrière avait complètement cessé d’être (…) un chef » (p. 60), un « guerrier ».  
Ce travers est renforcé par le fait que « le milieu d’officiers de carrière forme déjà une 
petite société bien caractérisée : par maintes petites survivances, la plus propre à 
restituer à notre civilisation (…) l’image de ce que fut, dans l’ancienne France, la 
notion ʺd’ordreʺ » (p. 62). Et à l’intérieur de cette corporation militaire, le « monde 
des officiers d’état-major fait figure à son tour, d’une collectivité remarquablement 
homogène » (p. 62). Cette collectivité possède ses traits de culture, comme « le respect 
du devoir personnel » (p. 64), mais aussi l’incapacité à se mettre à la place des hommes 
de troupe, incapacité caractéristique d’un « manque d’imagination et de sens concret » 
(p. 64). Les officiers d’état-major ne se rendent pas compte des épreuves, de la 
souffrance qu’ils font subir aux hommes de troupe, que ce soit pendant la période 
d’inactivité ou pendant la retraite face à l’armée allemande. Les soldats sont en effet 
obligés de déménager sans les équipements et leurs propres affaires, abandonnant 
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souvent celles-ci pour respecter les ordres successifs de replis, se contentant de 
logements inadaptés, peu propices au repos réparateur. Ils ne réalisent pas que les 
changements perpétuels qu’ils imposent aux fantassins et aux artilleurs sont souvent 
impossibles à mettre en œuvre, accentuant leur incapacité à se défendre. 
C’est ainsi que Marc Bloch explique les différentes étapes de la débâcle de l’armée 
française, après le « coup de tonnerre du 10 mai 1940 ». Ce jour-là, les Allemands 
envahissent à une vitesse stupéfiante – pour les officiers d’état-major de l’époque – le 
territoire français en passant par les Ardennes et en prenant à revers les unités alliées. 
Marc Bloch insiste longuement sur l’inadaptation des ordres par rapport aux 
situations créées par la guerre moderne : on demandait aux troupes françaises de 
reculer de 30 km pour se reformer, mais cette distance était totalement insuffisante, 
les Allemands arrivant parfois avant les Français sur leur nouvelle position. Et ceci à 
plusieurs reprises. Il en est rapidement résulté un chaos angoissant et un sentiment 
d’impuissance, les soldats français craignant à tout moment de se retrouver face à un 
ennemi omniprésent. D’autant que l’armée française n’avait jamais le temps de se 
reconstituer pour former un front digne de ce nom, avec les équipements appropriés. 
Il aurait fallu donner l’ordre de se replier sur Rennes et Bordeaux : là, on aurait pu 
résister, combattre, peut-être reprendre l’initiative, nous dit Bloch qui dénonce le fait 
qu’il y eut très peu de combats pour résister à l’irrésistible offensive. 
Et s’il est incontestable que « nos chefs n’ont pas su penser cette guerre » (p. 66), c’est 
que la victoire des Allemands est avant tout intellectuelle : ils ont su mener une guerre 
en phase avec leur temps. « Si bien que ce sont deux adversaires appartenant chacun 
à un âge différent de l’humanité qui se heurtèrent sur nos champs de bataille » (p. 67). 
L’état-major français est imperméable aux leçons de l’expérience. Tandis que « les 
Allemands croyaient à l’action et à l’imprévu », les Français avaient donné leur foi à 
l’immobilité et au déjà fait » (p. 79). « Nos soldats ont été vaincus (…), se sont 
beaucoup trop facilement laissé vaincre, avant tout parce que nous pensions avec 
retard » (p. 78). 
b) Marc Bloch prend en compte également les relations avec l’armée britannique, 
dont il montrera qu’elle était essentiellement préoccupée de sa propre préservation 
– refusant que les soldats belges et français embarquent avec eux, n’hésitant pas à 
faire sauter les ponts dans leur retraite, ce qui a entravé la retraite de ses alliés –, se 
montrant méprisante envers la population et persuadée de l’incompétence des 
dirigeants français.  
c) Par ailleurs, cette accumulation d’erreurs, de choix injustifiés, d’obstination, de 
lenteur à se remettre en cause, paraît tellement systématique à Marc Bloch qu’il se 
demande s’il n’y pas là quelque chose de planifié, y compris la signature de l’armistice 
par Pétain. Marc Bloch semble alors soupçonner les élites françaises (militaires, 
politiques et intellectuelles) d’avoir préféré être sous le joug allemand que de s’allier 
avec l’Union soviétique, seule force capable de s’opposer aux nazis. 

Je précisai ensuite que l’un des intérêts majeurs du livre de Marc Bloch était d’identifier, 
en creux, implicitement, les conditions que devrait remplir une société pour tenir compte 
des mises en garde qu’il venait d’établir avec une rigueur scientifique. Ces conditions, 
selon moi, reposaient de façon centrale, sur la désacralisation des classes sociales 
dirigeantes et des théories qu’elles ont trop tendance à assimiler à des dogmes.  
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Mon frère n’avait peut-être pas eu le temps de lire mes notes dans le détail, mais il m’a 
répondu quelques jours plus tard, lors d’une Visio spéciale qu’il avait organisée sur le toit 
de l’immeuble où il logeait, dans un quartier en surplomb à la périphérie de Nagasaki.  
« De là, me dit-il, je peux voir la mer du Japon, le port tentaculaire et ses paquebots 
illuminés, car la nuit commence à tomber. Comme nous habitons assez loin de la côte, les 
bruits incessants des activités portuaires ne nous arrivent qu’étouffés. Il fait encore doux 
à cette heure et j’aime bien venir ici. Je me laisse envahir par le spectacle fascinant de cette 
ville dont la reconstruction incessante manifeste une irrépressible volonté de vivre. Mais 
aussi un désir moins avouable d’oublier la responsabilité du Japon dans sa propre 
destruction ». Ses traits tirés étaient accentués par l’obscurité. « J’ai lu tes notes sur Bloch 
et son analyse des causes de la défaite... ». Pendant quelques instants, sa voix fut couverte 
par le vrombissement d’un hélicoptère volant à basse altitude, la rotation de ses pales me 
faisant penser à une intervention de la police. 
« Non, pas la police, me rassura Jacques, l’hôpital. L’hélicoptère des services de santé de 
la province de Nagasaki. Il doit transporter un patient d’une des îles proches. Notre 
immeuble est voisin du centre hospitalier et, ces derniers jours, les rotations de 
l’hélicoptère se sont accélérées. Tu m’entends mieux ? » 
« Oui, c’est impressionnant, même à distance. Alors, comment allez-vous à Nagasaki ? Le 
père de Keiko ? ». 
« Écoute, pour le moment, il nous surprend tous. Les médecins pensaient qu’il n’allait pas 
être capable de retrouver une autonomie suffisante pour vivre chez lui. Ils nous avaient 
demandé de commencer à chercher une place dans l’équivalent japonais des EHPAD. 
Keiko avait refusé, elle ne voulait pas en entendre parler. Heureusement, contre toute 
attente, son père retrouve rapidement ses facultés. Je crois qu’il va pouvoir sortir d’ici une 
petite semaine. C’est à la fois une bonne chose, car vivre plusieurs semaines entre les 
quatre murs de l’hôpital met le moral à zéro, je veux dire, le moral de tout le monde, les 
malades, les proches, le personnel soignant. Mais d’un autre côté, cela va représenter une 
nouvelle contrainte pour Keiko qui va devoir prolonger sa présence ici, le temps de mettre 
en place les conditions d’un maintien à domicile efficace », expliqua Jacques, que la 
perspective de prolonger son séjour au Japon semblait ravir. 
« J’espère que les intervenantes à domicile et les entreprises qui les emploient sont moins 
controversées qu’en France ». 
« Je ne sais pas, Keiko commence juste ses recherches ». 
« Autrement, as-tu eu le temps de lire mes notes... ? Qu’en as-tu pensé ? », demandais-je, 
inquiète, convaincue que Jacques allait me reprocher mon manque de cohérence, ou me 
laisser entendre qu’il ne voyait pas trop l’intérêt d’une analyse aussi ancienne pour 
comprendre le présent. 
« Oh ! J’ai trouvé ça très sérieux, très clair, même quand on ne s’intéresse pas trop aux 
questions militaires. On voit bien qu’un certain nombre de critiques que Bloch adresse à 
l’état-major français pourraient s’appliquer à d’autres élites militaires, à d’autres 
moments de l’histoire. Enfin, il me semble. Tu as eu de la chance de trouver ce livre dans 
une BAL de province. Mais à part ça, il y a des points qui mériteraient d’être développés. 
Par exemple, à la fin, tu évoques l’intérêt que peut représenter l’étude de Bloch pour 
repenser le mode de contrôle sur l’évolution des sociétés. J’avoue que je ne vois pas très 
bien. À quoi penses-tu exactement ? ». Je reconnus dans son questionnement son 
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scepticisme chronique vis-à-vis des idées générales, aussi généreuses qu’elles puissent 
paraître au premier abord. 
« Ce que j’ai voulu dire, c’est que, quel que soit le mode de sélection des élites militaires, 
leurs décisions doivent pouvoir être contestées sur des bases objectives, à partir de faits 
vérifiables. Les membres des états-majors doivent rendre des comptes aux sociétés qui 
les ont sélectionnés, formés, qui leur ont confié des responsabilités trop graves, trop 
étendues pour qu’ils se croient à l’abri des critiques. Ils doivent pouvoir être évalués sur 
les effets de leurs premières décisions, très tôt, et ne pas s’entêter dans leurs certitudes. 
Oui, pour moi, Bloch permet de penser un mode de contrôle plus démocratique de 
l’évolution et de la préservation des sociétés. Pour le dire autrement, pour que tout ne 
repose pas sur les seuls dirigeants attitrés d’un domaine, les sociétés gagneraient à se 
doter de ʺmécanismesʺ souples, permettant la pratique de la délibération. Grâce à de tels 
mécanismes, les décisions erronées des dirigeants, aussi chevronnés soient-ils, 
pourraient être corrigées, leurs effets plus limités ».  
« Mais en temps de guerre, comme le décrit bien Bloch, il faut aller très vite. Or, délibérer 
prend du temps ; un temps que l’ennemi peut mettre à profit pour gagner du terrain. Et 
puis, penses-tu que la délibération déboucherait sur de meilleures décisions ? D’ailleurs, 
es-tu sûre que tout le monde a un avis pertinent en matière de stratégie militaire ? » 
« Précisément, ce que je veux dire, c’est qu’il faudrait penser et tester, avant la prochaine 
guerre, des procédures qui permettraient de concilier les impératifs de rapidité de 
décision, auquel tu fais référence, mais aussi les impératifs de solidarité nationale, pour 
ne pas sacrifier telle ou telle classe d’âge, telle ou telle région ou catégorie sociale, sur 
l’autel d’une supposée efficacité tactique. Arrêter de considérer les soldats et les civils 
comme de simples objets d’une bataille abstraite. Ceci dit, ce sont des idées générales, je 
ne sais pas comment y parvenir dans le détail ». 
« Mais n’est-ce pas ce qui se passe, au moins dans les sociétés dans lesquelles les 
dirigeants politiques ont autorité sur les armées ? N’ont-ils pas le pouvoir de démettre les 
chefs militaires, en temps de paix comme en temps de guerre ? ». 
« Sans doute, en théorie. Mais ce que montre Bloch, c’est qu’en temps de guerre, les 
politiques semblent donner carte blanche aux états-majors et qu’au lieu de sanctionner 
les généraux, c’est la nation entière qui l’a été, lorsque Pétain a signé l’armistice. Les 
représentants du peuple n’ont pas été consultés, aucune solution alternative n’a été 
étudiée, évaluée. Tout au moins, c’est ce qui me semble », improvisais-je. 
« Mettons. C’est bien ce qui s’est passé, par exemple au Japon, pendant la période de 
l’impérialisme triomphant, les militaires dirigeaient de fait le pays, la société. Ils sont 
responsables des destructions commises par l’armée japonaise dans les pays colonisés du 
Sud-est asiatique, tout comme ils sont responsables, par leur entêtement, des destructions 
subies par la population japonaise. Mais ta solution ʺdélibérativeʺ me paraı̂t franchement 
chimérique. Ne te leurres-tu pas sur la capacité des gens à délibérer en laissant de côté les 
rapports de pouvoirs ? Penses-tu que des instances citoyennes auront plus tendance à 
mettre de côté la recherche des intérêts individuels au profit de l’intérêt général ? Surtout 
en période de guerre. Crois-tu que la solidarité soit, de nos jours, une posture 
dominante ? », s’emporta Jacques, sceptique jusqu’au bout des ongles. 
« Il faut sans doute accompagner le dispositif délibératif d’autres mesures. Il faut 
permettre à tous de participer aux délibérations, réduire les inégalités dans la capacité à 
s’exprimer publiquement », pensais-je tout haut, en tentant de répondre aux habituelles 
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objections de mon frère, peu enclin à faire confiance aux collectifs, aux associations, aux 
citoyens, aux voisins. 
« Je crois surtout, insista Jacques, qu’il faut inventer des procédures ad hoc empêchant les 
dérives qui ne manqueront pas de résulter de la pratique d’une délibération de façade. 
Remettre en cause des compétences des élites dirigeantes n’a pas que des avantages : des 
charlatans de toutes sortes peuvent se saisir de cette opportunité pour s’imposer. Mais 
Bloch lui-même a-t-il proposé des solutions pour remédier aux pratiques qu’il 
dénonce ? ». 
« Je ne crois pas, non, je ne me souviens de rien de tel », affirmais-je, tout en me disant que 
je devrais vérifier ce point. 
« Pour changer de sujet, continua mon frère, tu vois, ton texte m’a aussi fait penser à un 
livre que j’ai lu il y a quelque temps déjà, sur les conseils de Keiko, avant de m’expatrier. 
Il s’agit des Notes d’Hiroshima, de Kenzaburo Ôé. L’auteur y a rassemblé sept longs articles 
écrits entre 1963 et 1965, lors de voyages qu’il a effectués pour assister à – et rendre 
compte de – réunions politiques et de conférences organisées à Hiroshima. Ces réunions 
internationales étaient supposées fédérer toutes les initiatives visant à s’opposer aux 
armes atomiques. Mais elles n’étaient que l’occasion de voir s’affronter plusieurs 
tendances fratricides au sein de l’intelligentsia japonaise : les prochinois, les 
prosoviétiques et les proaméricains. K. Oé ne s’est guère intéressé à ces controverses 
stériles, mais a préféré rendre compte des conférences organisées par des habitants 
d’Hiroshima, le plus souvent victimes ou proches de victimes du bombardement.  
Ces collectifs espéraient faire pression sur les autorités nationales et régionales, afin 
qu’elles prennent en compte et en charge les hibakusha. Il s’agit des personnes qui, 
présentes à Hiroshima le 6 août 1945, avaient survécu à l’explosion et avaient fui la ville. 
Il s’agit aussi des travailleurs que l’on avait fait venir par la suite pour reconstruire la ville. 
Ces gens ont été irradiés et sont, par la suite, tombés malades, souvent de cancer, de 
leucémie, etc. Or, au Japon, longtemps occupé par les États-Unis, il était interdit de 
mentionner les conséquences néfastes de la Seconde Guerre mondiale et tout 
particulièrement les retombées à long terme des bombardements atomiques sur la santé 
des irradiés.  
Comme le précise K. Oé, les imprimeries ne disposaient même pas des caractères 
nécessaires pour écrire l’expression bombardement atomique. Cela a eu pour conséquence 
d’abandonner à leur sort tous ceux qui tombaient malades longtemps après le 6 août 
1945. Ce tabou ne provenait pas uniquement de l’occupant américain qui pouvait ainsi se 
dédouaner de toute responsabilité, au-delà des morts directs recensés en 1945. En réalité, 
les Américains, en lançant leur bombe, ignoraient tout des conséquences à moyen et long 
terme de la radioactivité sur la santé des êtres vivants et en particulier des humains. Ils 
préféraient se contenter de considérer que toutes les victimes directes de l’explosion 
étant décédées, il n’y avait plus de raison de s’occuper de la santé des habitants. Mais le 
tabou de l’atome correspondait aussi à l’intérêt de l’État nippon qui pouvait ainsi faire 
oublier la responsabilité des élites politiques et surtout militaires dans la destruction de 
la plupart des grandes villes du Japon. Car avant l’usage des armes atomiques et nucléaires 
sur Hiroshima et Nagasaki, l’aviation américaine avait bombardé avec des armes 
classiques des centaines de zones urbaines denses, les réduisant à l’état de ruines ». 
« Quel rapport avec Bloch ? » 
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« C’est la volonté des dirigeants de ne surtout pas se remettre en cause, de ne pas 
reconnaître leur responsabilité dans la défaite et dans les destructions qui l’ont précédée. 
Mais ce n’est pas tout. Là où Kenzaburo rejoint Bloch, ou en tout cas ta lecture de Bloch, 
c’est qu’il pointe qu’au-delà de la responsabilité des élites, le peuple aussi joue un rôle 
considérable dans la volonté d’oublier sa responsabilité, d’oublier qu’il a soutenu le projet 
impérialiste du Japon. K. Oé montre combien la population, de sa propre initiative, rejette 
les hibakusha, les victimes des radiations, en les ostracisant, en refusant de les soigner, en 
les mettant à l’écart. Il faut ainsi attendre 1954 pour que les hibakusha aient le droit de 
s’exprimer publiquement sur leur vécu, consécutif à l’explosion de la bombe A. Tu vois, 
moi, le peuple, je ne vois pas en lui une panacée pour améliorer le sort du monde ». 
Fin du premier épisode. 
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REGARDS CROISÉS SUR LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 
Jean-Luc Metzger 

I PRÉSENTATION 
Les activités industrielles de ces deux derniers siècles ont produit des effets 

déstabilisants, voire destructeurs, sur le climat, la faune, la flore, les sols, la qualité de l’air, 

mais aussi sur la vie de milliards d’hommes et de femmes à travers le monde, engendrant 

des conflits et/ou se combinant avec des conflits préexistants, aussi bien entre États 

qu’entre groupes sociaux à l’intérieur des États. Selon certaines projections1, ces 

transformations, déjà bien engagées, menacent l’existence même de l’humanité, non 

seulement en tant qu’espèce biologique, mais également en tant qu’ensemble de 

civilisations.  

De nombreuses propositions sont avancées pour réduire ces effets délétères. Ces 

propositions, parfois formulées dans une perspective strictement économique – réduire 

les externalités négatives – visent également à montrer qu’il est peut-être encore temps 

d’empêcher que les scénarios les plus catastrophiques – identifiés, par exemple, dans les 

rapports du GIEC2 – ne se réalisent. Parmi ces propositions, on compte l’invitation à la 

sobriété et plus spécifiquement à la sobriété numérique. Cette expression désigne un 

ensemble de principes et de conseils donnés aux utilisateurs pour que leurs usages des 

dispositifs numériques aient une moindre emprise environnementale. Par exemple, il leur 

est recommandé de conserver le plus longtemps possible leur téléphone portable ou leur 

ordinateur, ou, en cas de panne, de les faire réparer avant d’en acheter un nouveau, et, en 

cas de rachat, de privilégier des équipements recyclés. 

 
1 Par exemple : Azam, 2009 ; Descola, 2015 ; Diamond, 2006 ; Servigne et Stevens, 2021. 
2 Voir le rapport Climate Change 2021: The Physical Science Basis, publié en 2022 par Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ; en anglais en anglais : Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC). Ce rapport ainsi que les précédents est disponible en ligne : 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. 
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Ce qui apparaît, au premier abord, comme des considérations de « bon sens », soulève, à 

la réflexion, plusieurs questions. Et tout d’abord, quel est le lien entre ce qu’il est convenu 

d’appeler « le numérique » et le changement climatique ? Ce lien est le suivant. Si l’on 

considère le « cycle de vie » des équipements numériques, de leur production à leur 

destruction – ou à leur recyclage – en passant par leurs usages, le numérique 

représenterait de  

« 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde et 2,5 % de 
l’empreinte carbone nationale. Si cette part demeure modeste comparativement à 
d’autres secteurs, la croissance annuelle de la consommation de numérique (volume 
de données, terminaux, développement de nouveaux usages autour de la 5G, etc.) 
porterait ce pourcentage à 6,7 % des émissions de GES nationales d’ici 2040 », 
selon un rapport de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse (ARCEP, 2020). 

Mais la nécessaire réduction des émissions de GES devrait-elle reposer sur les seuls 

utilisateurs ? D’autres acteurs, et en particulier les industriels et les publicitaires, n’ont-

ils pas un rôle plus important à jouer ? Tous les utilisateurs sont-ils en mesure de 

pratiquer cette sobriété ? Et est-ce d’ailleurs possible d’avoir une pratique sobre en 

matière de numérique ? N’y a-t-il pas, chez les individus, des processus psychologiques, 

sociologiques, cognitifs inégalement distribués qui viendraient s’opposer à cette 

incitation ? Quant aux organisations – entreprises à but lucratif, organismes publics, 

associations – ne sont-elles pas soumises à des contraintes macroéconomiques sur 

lesquelles elles n’ont, individuellement, guère de prise, dans une économie mondiale où 

la concurrence est érigée en dogme et où les critères de rentabilité financière s’imposent ? 

Enfin, si de plus en plus d’études évaluent les dégâts du progrès, donnant lieu certes à des 

controverses, mais sériant progressivement les effets cumulés de deux siècles 

d’industrialisation, dispose-t-on d’indicateurs pertinents pour apprécier l’efficacité des 

mesures de sobriété, en particulier numérique ? 

Pour apporter des réponses à ces questions, nous proposons une revue de littérature 

portant sur un ensemble forcément limité, mais assez représentatif, des différentes 

tendances qui abordent la question de la sobriété numérique. En effet, il existe un très 

grand nombre de sites, d’articles, de conférences, de rapports, d’associations et de 

fédérations d’associations prenant explicitement pour cœur de leur activité l’information, 

le conseil à l’action (Think tanks) et l’action proprement dite (Do tanks) en matière de 

« sobriété numérique » ou de réduction des différents types d’empreintes du numérique : 

empreintes énergétiques, environnementales et socio-économiques. De nombreuses 

structures, au statut le plus souvent associatif, mais aussi des entreprises et des cabinets 

de consultants, contribuent à diffuser un ensemble grandissant de connaissances sur les 

empreintes du numérique. 

Si certaines de ces structures sont des regroupements de chercheurs – notamment, en 

informatique – qui visent essentiellement à informer les décideurs, leurs pairs et le grand 

public, d’autres organismes sont situés à l’interface entre le monde des affaires, les 
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pouvoirs publics et le champ académique. À en croire les informations disponibles sur les 

sites internet de ces structures1, il existe des liens très forts entre elles – au point qu’elles 

forment de véritables réseaux promouvant savoirs et solutions –, ainsi qu’entre certaines 

d’entre elles et des institutions publiques spécialisées2, des entreprises de conseils, des 

entreprises du secteur de l’informatique, de l’internet, des télécommunications, des 

collectivités locales, etc. La plupart des sites de ces structures informent, plus ou moins 

brièvement, sur ce qu’est la sobriété numérique.  

Cet apparent maillage de nombreuses initiatives donne l’image d’une volonté commune 

d’agir, d’un important effort de nombreux acteurs désintéressés, œuvrant à la défense 

d’un numérique moins énergivore, plus respectueux de l’environnement et parfois 

pointant l’importance de lutter contre les inégalités en matière de maîtrise du numérique. 

Il est toutefois utile de nuancer cette impression. 

En effet, deux impressions majeures se dégagent de la consultation de ces sites : 

– il existerait un consensus concernant les conséquences négatives du numérique sur 

l’environnement, de la conception au recyclage/destruction des équipements et des 

réseaux : en particulier, tous mettent l’accent sur le fait que c’est la phase de production 
dont l’empreinte est la plus importante, représentant environ plus du tiers de l’ensemble, 

du fait : du coût énergétique, environnemental et social de l’extraction des matières 

premières et de l’éclatement des chaînes de fabrication à l’échelle internationale, 

impliquant de nombreux transports. De façon complémentaire, les résultats de certaines 

études montrent que, pour ce qui concerne la seule empreinte carbone, les usages 

proprement dits, usages dans lesquels l’on inclut le fonctionnement des différents 

équipements des réseaux3, représenteraient moins d’un tiers de l’emprise du numérique. 

Et au sein de ce « tiers », les pratiques des usagers proprement dits, individus et 

organisations, représenteraient moins de la moitié, soit moins d’un sixième de l’empreinte 

globale4. On retrouve ce type d’informations sur la plupart des sites, des rapports – qui 

d’ailleurs se citent mutuellement –, avec des principes, des formulations et des indicateurs 

très proches, présentant, certes, des écarts sur la valeur des principaux indicateurs, mais 

fondamentalement, avec les mêmes conseils, souvent adressés aux utilisateurs 

individuels, aux consommateurs, pour qu’ils aient un usage plus « sobre », en appliquant 

 
1 Par exemple : 

– EcoInfo-Pour une informatique éco-responsable (https://ecoinfo.cnrs.fr/) ; 

– la Fabrique écologique (https://www.lafabriqueecologique.fr/) ; 

– GreenIT (https://www.greenit.fr/) ;  

– The Shift Project (https://www.greenit.fr/) 
2 Comme dans le cas de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 
3 Réseaux téléphoniques, internet fixe et mobile, centres de calculs et data centers, comprenant les câbles, les 
commutateurs, les antennes, les ordinateurs, sans oublier les dispositifs d’alimentation électrique, de 
refroidissement, de sécurité, etc. 
4 Ces quelques indications, bien sûr discutables, soulignent avant tout la complexité que représente l’objectivation 
des empreintes du numérique et de la part respective des différents acteurs. Chaque étape de la démonstration peut 
donner lieu à controverse, à commencer par le découpage en différentes phases. 
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les mêmes principes (éviter de télécharger des vidéos, limiter le streaming, préférer le 

Wifi à la 4G, faire durer ses terminaux, privilégier des équipements recyclés, etc.) ; 

– mais alors, comment expliquer que l’on continue à promouvoir une consommation 

croissante de smartphones, d’ordinateurs, de tablettes, d’applications, d’offres de 

streaming, sans parler de la « dématérialisation » des procédures administratives 

imposée dans les services publics et les entreprises ? Doit-on en déduire que les discours 

sur la sobriété numérique constituent essentiellement un affichage ou que ces volontés 

multiples et convergentes se heurtent à des intérêts, des logiques, des conceptions, des 

représentations opposées qui posséderaient, jusqu’à présent, un avantage certain dans ce 

rapport de force ? 

Pour apporter un premier éclairage sur cette importante contradiction, nous avons 

procédé à une revue de littérature, certes non exhaustive, mais, nous semble-t-il, 

représentative des différentes tendances à l’œuvre dans le champ des industries 

numériques. Nous nous sommes en particulier attachés à circonscrire les enjeux que 

représente la définition de ce que désignent les termes de sobriété et de sobriété 

numérique. En effet, la plupart des sites spécialisés dans la promotion de 

l’écoresponsabilité ou de la lutte contre le réchauffement climatique mobilisent le terme 

de sobriété, sans pour autant définir cette notion. L’un des écueils au développement de 

la sobriété numérique ne résiderait-il pas dans ce flou entourant le terme et le concept de 

sobriété numérique ? 

II  – DÉFINITIONS ET SENS DE LA SOBRIÉTÉ 

L’absence de définition ne pose pas nécessairement problème, car elle permet à chaque 

acteur, individuel et collectif, de s’approprier la notion de sobriété, surtout quand il s’agit 

de s’en servir comme d’un horizon vers lequel tendre, une direction vers laquelle se 

diriger. Toutefois, l’absence de définition peut aussi conduire à englober sous un même 

terme des réalités différentes, voire incompatibles : ainsi, certains acteurs industriels 

mobilisent cette expression pour améliorer leur image ou à des fins marketing, sans rien 

changer de leurs pratiques. Sobriété est alors synonyme green washing, une partie des 

entreprises assimilant l’appel à la sobriété aux théories de décroissance ; d’autres peuvent 

en profiter pour imposer des restrictions – sobriété est alors synonyme d’austérité non 

choisie – ou faire accepter des mesures économiques dans leur seul intérêt. C’est pourquoi 

il n’est finalement pas inutile de définir ce terme et de circonscrire ses différents sens. 

L’ADEME a produit un rapport écrit par Cézard et Mourad « Panorama sur la notion de 
sobriété » (2019, 52 pages) qui dresse un état des lieux des définitions, des enjeux et des 

contextes de mise en œuvre de la notion de sobriété (en général). Dans ce rapport, les 

auteurs se réfèrent abondamment aux travaux de Dominique Bourg. L’un des concepts 

essentiels mobilisé par ce dernier, celui de limite, est particulièrement bien expliqué dans 

un entretien qu’il a accordé à Damien Detcherry pour la revue en ligne Atterrissage en 

2017. Dominique Bourg souligne que la sobriété est un équilibre dans la consommation 

et qu’elle correspond à une redécouverte du sens des limites : 
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« La sobriété c’est le rejet de “l’Hubris”, le dépassement des limites. Les Grecs 
n’ont en effet pas l’idée d’un infini positif, en particulier, un philosophe comme 
Aristote qui distinguait l’échange économique de l’échange chrématistique. 
L’échange économique c’est : je suis boulanger, vous êtes cordonnier. On s’échange 
des baguettes contre des chaussures, mais je n’ai pas besoin d’une infinité de 
chaussures comme vous n’avez pas besoin d’une infinité de baguettes. Si vous en 
mangez trop, vous allez d’ailleurs tomber malade. La limite est donc inscrite au 
cœur de notre physiologie. À l’inverse, avec l’échange chrématistique, on échange 
un bien pour acquérir de la monnaie. Or ici, il n’y a aucune limite. On peut en 
accumuler autant qu’on veut. Pour Aristote, ce n’est pas naturel, car dans la nature, 
tout a une limite. C’est d’ailleurs la limite, les contours qui font d’un être ce qu’il 
est. L’échange chrématistique est donc une activité dangereuse pour la société. 
Malheureusement nous autres Modernes, en avons fait la norme. La culture 
moderne a consisté à dire que toutes les limites étaient faites pour être dépassées. 
Connaître les lois de la physique pour aménager le monde selon nos désirs. Le sport 
devient le dépassement indéfini des limites du corps. L’art devient la destruction 
permanente des canons esthétiques… etc. C’est cette culture moderne qui nous a 
menés là où nous sommes. Dans ce cadre, la sobriété c’est redécouvrir le sens des 
limites » (Bourg, 2017). 

Cette conception de la sobriété coïncide avec ce qu’André Gorz (1992) qualifie de 

« norme de suffisant », norme fixée localement, au sein d’un collectif, qui doit permettre 

aux individus – qu’ils soient producteurs, consommateurs, ingénieurs, etc. – de retrouver 

le sens de la mesure. Cette norme, autodéfinie donc, désigne aussi bien le volume d’objets 

à produire, que le temps et les efforts jugés raisonnables de consacrer aux activités 

professionnelles. 

Dans son sens le plus général, la sobriété désigne un ensemble de comportements et de 

pratiques qui consistent à user avec modération, ou avec retenue, avec parcimonie d’un 

ou plusieurs types de biens et de services. Elle concerne également l’attitude qui privilégie 

la simplicité, le refus de ce qui est vain ou superflu. La sobriété semble alors être 

synonyme de lutte contre le gaspillage (dimension quantitative) et de revendication pour 

la production de biens strictement indispensables (dimension qualitative). Ce qui pose, 

évidemment, la question de savoir qui établit la liste des biens indispensables et comment. 

Depuis plus d’une dizaine d’années, le terme est employé dans le domaine de la lutte 

contre le réchauffement climatique et prend progressivement un ensemble de sens 

spécifiques. C’est pourquoi, moins que la recherche d’une définition du terme, il nous 

semble important de réfléchir aux différents usages auxquels il donne lieu1. 

La catégorie de sobriété se distingue de la notion d’efficacité, que l’on s’intéresse à 

l’efficacité technique ou à l’efficacité économique. Il est en effet de plus en plus admis que 

 
1 Dans ce qui suit, nous nous inspirons de documents accessibles sur les sites de plusieurs organismes 
dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique. En particulier : Cézar et Mourad, 2019, Tignol, 2020 ; 
Transition énergétique citoyenne, 2018. 
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l’amélioration énergétique des dispositifs techniques, des processus productifs et des 

modes de gestion ne suffira pas, à elle seule, à faire baisser ni la consommation globale de 

ressources, ni les différentes formes d’empreintes – énergétiques, environnementales, 

socio-économiques – des activités humaines. Ne serait-ce qu’à cause de « l’effet rebond »1, 

de la croissance de la population mondiale et de la compétition internationale. C’est 

pourquoi, à la recherche d’efficacité, s’ajoute la recherche de sobriété. 

Cette dernière peut résulter : a) d’une décision prise par un individu ; b) comme elle peut 

être imposée par les circonstances : rareté des biens disponibles et/ou des revenus. Dans 

le premier cas (a), cette sobriété choisie elle exprime l’autonomie et, si elle a toutes les 

chances d’être bien acceptée, peut correspondre à plusieurs degrés dans la mise en œuvre, 

depuis la simple diminution de la quantité consommée, jusqu’à la plus radicale des 

transformations de vie – on parlera plutôt de frugalité. Dans le second cas (b), la sobriété 

relève de l’adaptation contrainte, subie le temps que le contexte change. Elle risque de se 

muer en surconsommation dès que l’individu pourra échapper à la rareté.  

Elle peut aussi être imposée par des décisions de politique économique et un cadre légal, 

ce qui implique que les individus et les organisations acceptent de – ou trouvent un intérêt 

à – changer leurs habitudes de consommation, leurs modes de vie, voire leur façon de 

penser. Selon que les conditions d’application des décisions sont négociées ou non avec 

les intéressés, selon qu’elles font ou non partie d’un projet global prévoyant un 

accompagnement, selon qu’elles incluent ou non des procédures différenciées en fonction 

des différentes catégories sociales, les mesures visant la sobriété imposée seront plus ou 

moins bien acceptées collectivement. 

Toutefois, l’incitation ou l’injonction (Flipo, 2020) à la sobriété entrent en contradiction 

avec l’impératif de croissance (Méda, 2013), principe structurant les économies 

contemporaines, qu’il s’agisse des politiques publiques – comme en témoigne 

l’importance accordée aux évolutions du PIB, malgré tous les travaux portant sur des 

indicateurs alternatifs2 – ou des stratégies des entreprises – chiffre d’affaires, rentabilité, 

marché, valeur pour l’actionnaire. Cette incompatibilité structurante explique au moins 

partiellement pourquoi les différentes incitations à la sobriété – en matière énergétique, 

alimentaire, numérique, etc. –, qui s’adressent à la bonne volonté et au civisme des 

individus et des entreprises, ne débouchent pas sur une baisse effective des 

consommations globales correspondantes. C’est pourquoi il nous a semblé utile de 

chercher les conditions de possibilité d’une sobriété numérique effective et efficace. 

 
1 Cette expression désigne le phénomène suivant : « les économies d’énergie ou de ressources initialement 
prévues par l’utilisation d’une nouvelle technologie sont partiellement ou complètement compensées à la 
suite d'une adaptation du comportement de la société » (Wikipédia). Dit autrement, chaque fois qu’une 
innovation nous permet de consommer en utilisant moins d’énergie ou de matière, nous avons tendance à 
augmenter notre consommation. (Ademe, 2010). 
2 Gadrey et Jany-Catrice, 2007 ; Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2009. 
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III  – CONDITIONS DE LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 

Et à cette fin, nous proposons une mise en perspective d’un sous-ensemble 

nécessairement limité de la littérature, reflétant les différents points de vue sur cette 

question. Leur juxtaposition donne un premier aperçu de la complexité que 

représenterait la mise en œuvre de l’injonction diffuse à la sobriété numérique.  

III.1  – Elle s’inscrit dans un projet collectif 
Dans Cause commune (2005), manifeste pour la suppression des droits de propriété 

intellectuelle, Philippe Aigrain – considéré comme l'expert français de la sobriété 

numérique et l'animateur de la communauté GreenIT.fr – développe les bonnes raisons 

qui, à ses yeux, justifient que l’on mette fin aux droits de propriété sur toutes les créations 

que l’on peut qualifier d’informationnelles, des logiciels au génome, en passant par l’art et 

les connaissances scientifiques. Pour l’auteur, en effet, le développement des technologies 
de l’information – et pas seulement du numérique – donne lieu à la confrontation entre 

deux mondes, deux futurs, deux types de sociétés : 

– celui du monopole que des multinationales cherchent à exercer, par l’utilisation de 

droits de propriété – brevets, droits d’auteur patrimoniaux –, au sein de secteurs 

spécialisés. Leur monopole concerne « la reproduction de l’information contenue dans 

leurs produits » (Aigrain, 2005, p. 31) : 

– et celui de la coopération volontaire, « désintéressée » au sens de non lucrative, non 

marchande, coopération qui s’établit au sein de collectifs et entre des collectifs d’individus 

qui s’emploient à créer, améliorer, partager des biens communs informationnels, comme 

les logiciels libres, mais aussi des semences, des créations artistiques (films, séries), des 

médicaments, etc. Une telle approche fait penser à ce qu’André Gorz (Gorz et Gilliand, 

2019) a écrit sur les ateliers coopératifs communaux et les formes expérimentales de 

démocratie participative qu’incarneraient les communautés de l’open source. 

Pour Philippe Aigrain, c’est le premier monde qui l’a jusqu’ici emporté, puisque la 

marchandisation de l’information s’accroît et que les possibilités de la diffuser ou d’y 

accéder gratuitement se raréfient considérablement. Mais le second monde n’a pas dit son 

dernier mot, espère l’auteur, qui voit en effet émerger un « continent de biens communs 

informationnels ». Il désigne par là un ensemble de  

« créations qui appartiennent à tous parce qu’elles n’appartiennent à personne 
(...). C’est celui des logiciels libres, de la science ouverte, des encyclopédies libres, 
de nouvelles formes artistiques, des médias coopératifs (...) des contenus partagés » 
(Aigrain, 2005, p. 33). 

L’auteur voit dans la myriade d’objets techniques fondés sur l’électronique, 

l’information, les techniques de transmission et de production d’informations, etc., les 

potentialités d’une véritable « rupture anthropologique », comparable avec celle des 

ruptures paléolithiques (il y a 800 000 ans) et néolithique (il y a 11 000 ans). Mais cette 

rupture est empêchée, du fait de la confrontation entre les tentatives marchandes de créer 
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de la rareté et les pratiques non lucratives de créer de l’abondance. Si la tendance 

monopolistique l’emporte sur la tendance au partage, cela signifie que nos sociétés se 

sont, jusqu’à présent, révélées incapables de remettre en cause la priorité accordée au 

droit de propriété privée, sur toute autre forme de droit, tradition instaurée au début du 

XIXe siècle. 

Pourtant, nous le montre Philippe Aigrain, les concepteurs de l’informatique, puis ceux 
d’internet, envisagèrent ces techniques informationnelles comme potentiellement 
accessibles à tous. En effet, rien dans les principes généraux de l’informatique ne préjuge 

des finalités au service desquelles elle peut être mise. En revanche, les principes qui en 

structurent les usages résultent de choix socialement déterminés et institutionnalisés : 

par exemple, le fait que la programmation des machines numériques soit réservée à un 

sous-groupe de professionnels et d’experts autodidactes, concevant et maîtrisant les 

langages de programmation, résulte d’un choix de société. On aurait pu faire le choix de 

rendre la programmation accessible à tous, de manière à ce que chacun puisse, sans se 

soucier des langages de programmation, obtenir les résultats souhaités, formulés en 

langage ordinaire (Aigrain, 2005, p. 51). 

Quant à la deuxième révolution informationnelle, celle de l’internet, l’important, pour 

l’auteur, c’est que ses concepteurs  

« se donnèrent les moyens de produire en commun, et de façon progressive, les 
spécifications de leur travail, à travers l’usage des Request for Comments (RFC)1, 
véritables précurseurs de l’informatique libre et des processus sociaux liés. (...) Plus 
généralement, les concepteurs de ce qui devint le protocole internet, le conçurent 
d’emblée comme architecture d’un projet social » (Aigrain, 2005, p. 58/59).  

Ce protocole technique, incarnation d’un projet de société, Philippe Aigrain le résume en 

trois points : 

– 1) rendre le fonctionnement du réseau le plus simple possible ;  

– 2) positionner « l’intelligence » à la périphérie, c’est-à-dire permettre à tous les 

participants au réseau – la périphérie – de modifier, d’améliorer, d’ajouter des 

programmes, des protocoles, voire d’inventer de nouveaux langages, en les rendant 

accessibles à tous ;  

– 3) permettre aux usagers de contrôler la gestion de l’information depuis leurs 

terminaux décentralisés.  

L’auteur voit dans ces choix initiaux, ces décisions structurantes, tout d’abord la volonté 

de jouer la société contre l’État, ce dernier étant essentiellement représenté par le 

 
1 Sans entrer dans des détails trop « techniques », précisions que « les requests for comments (RFC), littéralement 
ʺdemande de commentairesʺ, sont une série numérotée de documents décrivant les aspects et spécifications 
techniques d'Internet, ou de différents matériels informatiques » (Wikipédia). 
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ministère de la défense américain. Mais il y voit également, la volonté d’échapper à 

l’emprise des marchés1. 

En somme, depuis ses origines, l’informatique et internet préfiguraient les tensions 

actuelles entre deux futurs : celui, ouvert, des usages maîtrisés d’un bien commun en 

perpétuelle réinvention ; et celui de la captation, par le capital informationnel, de la valeur 

créée. C’est d’ailleurs pourquoi l’auteur encourage le développement du statut de biens 
communs informationnels, statut qui peut 

« installer les autres comme partenaires » (Aigrain, 2005, p. 68). 

Ce statut permettrait des relations de coopération entre pairs, s’accordant mutuellement 

le statut de coproducteurs, voire s’enseignant mutuellement à le devenir. S’appuyant sur 

le programme d’activistes du logiciel open source, Philippe Aigrain formule un ensemble 

de revendications portant sur l’établissement de « droits intellectuels positifs ». Selon 

cette perspective, « chacun aurait :  

1. Le droit de créer de nouvelles entités intellectuelles, y compris en utilisant des entités 

préexistantes ;  

2. Le droit de rendre sa création publique ;  

3. Le droit d’être reconnu comme créateur de toute ou partie d’une entité intellectuelle ;  

4. Le droit d’obtenir une récompense économique ou non économique pour une création 

(...) ;  

5. Le droit d’accéder à toute entité intellectuelle qui a été rendue publique ;  

6. Le droit de citer une entité intellectuelle, quel que soit son média, pour les besoins de 

l’information, de l’analyse, de la critique, de l’enseignement, de la recherche ou de la 

création d’autres entités intellectuelles » (Aigrain, 2005, p. 146-147). 

Les propositions de P. Aigrain rappellent combien la recherche de sobriété numérique 

s’oppose à la recherche de croissance indéfinie (des marchés, de la consommation, etc.), 

et à ce titre constitue une alternative à la monopolisation capitalistique d’Internet. De 

plus, au lieu de faire reposer la recherche de sobriété sur la seule bonne volonté des 

utilisateurs individuels, les solutions qu’il envisage mettent au contraire l’accent sur la 

nécessité de l’inscrire dans un projet collectif ouvert. Mais si ces « droits intellectuels 

positifs » sont sans doute nécessaires pour rendre pérennes les initiatives de ces collectifs 

auto-organisés, ils ne suffiront sans doute pas à prévenir un certain nombre de risques et 

de limites : surcharges informationnelles, expression de la haine, amplification des 

tendances criminelles, sans parler des travers d’enfermement communautaristes et 

sectaires que peut engendrer la pratique de la cooptation, etc. 

 
1 Sur ce point, on peut se référer aux travaux de Félix Tréguer (2019) qui souligne : a) la naïveté et les 
erreurs successives des cyberactivistes et du mouvement du logiciel libre ; b) l’importance croissante jouée 
par les États en légiférant pour contrôler les comportements des internautes ; c) mais aussi l’importance 
prise par les différentes catégories d’opérateurs privés, auxquels la mise en œuvre de cette législation est 
déléguée.  
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III.2  – Elle comprend un ensemble de solutions technologiques 
La promotion de la sobriété numérique comprend aussi un ensemble de solutions 

technologiques, qui se subdivisent en deux grands axes partiellement opposés1.  

1) D’une part, celui de la high tech, que l’on pourrait qualifier de technocentrée, 

consistant, de la part des acteurs industriels, à mettre au point des systèmes techniques 
sophistiqués, dans l’optique de concilier les impératifs : de croissance économique et 

d’innovations (scientifiques, technologiques, marketings, etc.), pour contribuer à la 

décroissance des empreintes – environnementales, énergétiques, socio-économiques – 

du numérique. Schématiquement, cet ensemble de solutions comprend lui-même deux 

volets. 

1-A) Premièrement, il s’agit de concevoir des équipements consommant, chacun, moins 
de ressources : réduction nominale d’une ou plusieurs empreintes. Mais ces économies 

sont souvent effacées par le fait que le nombre d’équipements et l’intensité des usages 

augmentent – c’est l’effet rebond, dont nous avons parlé plus haut. 

1-B) Le deuxième volet vise la responsabilisation des usagers, en leur proposant des 

dispositifs pour s’auto-contrôler – et leur suggérer de réduire – leur propre 

consommation (nudges) en mettant avant tout l’accent sur les gains financiers 

individuels.  

Les limites de ce type de solutions tiennent, d’un côté, au fait qu’elles nécessitent, pour 

leur fonctionnement et pour leur usage, l’installation d’équipements ad hoc, consommant 
eux aussi des ressources – pour leur fabrication, leur installation, leur fonctionnement, 

leur recyclage éventuel. Et d’un autre côté, pour déboucher sur une réelle diminution des 

empreintes, leur utilisation requiert des compétences spécifiques (savoir interpréter les 

données), de la disponibilité pour moduler les usages (il faut du temps pour s’informer, 

se renseigner, trouver les équipements de substitution, modifier l’organisation de ses 

différents temps sociaux, etc.) et la possibilité même de le faire (dispositions, capacités, 

conditions). Or, cet aspect, pourtant indispensable, est souvent négligé au prétexte que 

l’utilisation des dispositifs de responsabilisation est intuitive et que la mise à disposition 

de schémas succincts et/ou le renvoi à des FAQ suffisent. 

2) D’autre part, on trouve les solutions de la low tech, que l’on pourrait qualifier de 
besoins-centrés. La low tech « désigne des innovations durables (produits ou services) 

prenant mieux en compte les contraintes sur les ressources, se focalisant sur des 

technologies sobres, agiles et résilientes » (La Fabrique Écologique, note 31, 2019). Dans 

ce courant, parmi une vaste littérature, l’ouvrage de Frédéric Bordage (2019), est 

particulièrement emblématique. L’auteur y synthétise, en des termes accessibles à tous, 

les nombreuses connaissances disponibles sur le thème des répercussions des 

 
1 Sur ces questions, parmi un vaste corpus de publications de tous ordres (rapports commandités par des 
institutions publiques, documents de laboratoires de recherches en informatique, recommandations 
d’organismes de normalisation, articles scientifiques, programmes militants, engagements d’entrepreneurs, 
témoignages de chercheurs et de praticiens, etc.), voir : Berthoud et alii, 2015 ; Diguet et Lopez, 2019 ; 
Ferreboeuf, 2018 ; Flipo, 2020 ; Freitag et alii, 2018 ; La Fabrique Écologique, 2016 et 2019 ; Transition 
Énergétique Citoyenne, 2018 ; Villalba et Semal, 2018. 
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technologies numériques et présente, en les discutant, les nombreuses solutions 

techniques pour réduire les diverses catégories d’empreintes, aux différentes étapes du 

cycle de vie des équipements. La démarche de l’auteur, que l’on retrouve dans de 

nombreux autres documents, consiste à faire la synthèse :  

a) nécessairement partielle et provisoire, des données disponibles sur les empreintes 

environnementales, énergétiques et socio-économiques du numérique ;  

b) de la part qu’elles représentent, à l’échelle mondiale, dans l’ensemble des 

empreintes, tous types d’activités confondues (bâtiments, transports, agriculture, etc.) ;  

c) et, surtout, des projections de leurs évolutions.  

L’un des intérêts de l’ouvrage est d’évoquer aussi les effets psychosociaux des usages 
intensifs du numérique, ainsi que les effets démultiplicateurs que ces usages ont sur la 
circulation globale de marchandises, leur obsolescence, etc., phénomènes qui, à leur tour, 

ont un impact sur la consommation d’énergies primaires et la pollution. Par exemple,  

« l’explosion du commerce en ligne augmente considérablement notre empreinte 
écologique et contribue à nous précipiter dans l’anthropocène1 » (Bordage, 2019, 
p. 17). 

Frédéric Bordage inclut dans cette responsabilité du numérique, les usages intensifs du 

smartphone, le temps que certains y passent, la surcharge cognitive au travail, le stress lié 

à l’accélération des échanges, des contrôles, des pressions exercées par la facilité 

d’envoyer/recevoir des messages, les interruptions qui empêchent de se concentrer, de 

penser, d’analyser, de prendre du recul, l’impossibilité objective à traiter toutes les 

informations du fait de leur quantité (infobésité), mais aussi de leur qualité (comment 

faire la part entre les données fiables et les autres ?), en particulier chez les cadres. 

Un autre intérêt du livre est de rappeler que, pour tirer le meilleur du numérique, tout 

en participant à la nécessaire transition écologique, il faut d’abord identifier des usages 
raisonnés :  

« il est temps, écrit-il, de considérer le numérique comme une ressource critique 
qui devrait être réservée à des usages vraiment stratégiques pour l’humanité, 
comme sauvegarder et diffuser largement la connaissance que nous avons acquise 
pendant de nombreux millénaires » (Bordage, 2019, p. 23).  

 
1 Beau et Larrère (2018) rappellent que le terme Anthropocène a été proposé d’abord par Paul J. Crutzen, 
un géochimiste hollandais, dans son court article d’une page, ʺGeology of Mankindʺ, Nature, 415 (6867), 
2002, p. 23. Selon Crutzen la planète serait rentrée dans une nouvelle ère géologique, mettant fin à 
l’holocène. Cette rupture, l’Anthropocène, se caractérise par une concentration accrue de CO2 et de méthane 
d’origine humaine (les fameux gaz à effet de serre). Cette nouvelle ère aurait commencé au début du XIXe 
siècle. Mais tant la notion d’Anthropocène que la date de son début font l’objet de controverses. 
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Dans ce sens, l’auteur suggère :  

a) de réserver la 4G et la 5G à des usages réellement indispensables, que l’on ne pourrait 

pas réaliser autrement ;  

b) de faire en sorte que « les bases du système de communication mondial reposent 

exclusivement sur des ʺcommuns numériquesʺ » (Bordage, 2019, p. 53) ;  

c) de « se concentrer sur les besoins essentiels des utilisateurs » (p. 73) ;  

d) de réserver la high-tech aux usages critiques – sans préciser toutefois comment les 

identifier ;  

e) et, plus modestement, de conserver le plus longtemps ses équipements (lutte contre 

l’obsolescence), favoriser leur réparation et leur réemploi, et de limiter notre 

consommation de services en ligne (il déconseille le recours au cloud et le visionnage des 

vidéos, très énergivores, etc.).  

Pour permettre aux individus et aux collectifs d’acquérir un minimum de connaissances 

dans cette perspective, l’auteur consacre 140 pages (« Les mots pour comprendre ») à 

expliciter un important ensemble de termes relatifs à la sobriété numérique : comprendre 

les technologies, les méthodes d’évaluation de l’impact des technologies (ACV), les 

principaux résultats que ces méthodes ont permis d’obtenir, notamment, l’importance 

que joue, dans une perspective environnementale, la conception des équipements 

informatiques gros consommateurs de matières rares, lesquelles à leur tour nécessitent 

de grandes quantités de matières premières et d’énergie.  

Toutefois, comme dans le cas des solutions high tech, on peut faire remarquer qu’une 

partie de ces recommandations, celles centrées sur les pratiques individuelles, demeurent 

limitées par rapport à l’action législative des pouvoirs publics et à celle des industriels et 

des commerçants – promoteurs des solutions high tech –, et surtout qu’elles demeurent 

ambiguës dans leurs effets : reposant sur la bonne volonté des individus, elles présentent 

l’inconvénient d’en appeler à leur seule responsabilité, alors que, même informés par la 

lecture de l’ouvrage, tous les individus n’ont pas nécessairement le temps, les moyens, les 

capacités de les mettre en œuvre, a fortiori lorsqu’ils sont soumis à de puissantes 

injonctions de consommation. 

III.3  – Elle requiert un engagement institutionnel fort 
C’est pourquoi, il est important de compléter ce type d’approches, qui prend pour point 

d’appui de la sobriété les actions individuelles (F. Bordage) et les actions collectives (P. 

Aigrain), par les approches mettant l’accent sur le rôle des institutions publiques pour 
orienter les stratégies des industriels. C’est ce qu’illustre, par exemple, l’ouvrage de 

Vincent Courboulay (2021). L’auteur insiste sur l’importance des choix politiques et 
économiques présidant à la conception et à la diffusion des équipements et services. Tout 

comme Frédéric Bordage, il synthétise, de façon accessible, les nombreuses connaissances 

disponibles sur ces sujets. Mais il s’en distingue :  

a) en détaillant les dégâts causés par les différentes étapes du cycle de vie des dispositifs 

numériques ;  
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b) en développant, de façon plus approfondie, un nombre plus limité de concepts, de 

catégories, de procédures, etc. ;  

c) tout en abordant des points ignorés par F. Bordage, ou sur lesquels ce dernier passe 

très rapidement. 

Ainsi consacre-t-il toute une section à l’e-esclavage moderne, en pointant les inégalités 

entre les « stars payées une fortune » et les « forçats du clic, isolés par leur ordinateur 

devenu pur instrument d’oppression » (p. 87). Ces derniers sont « les galériens du digital 

labor » (p. 84), sans aucun droit ni couverture sociale et seraient plus de cent millions de 

personnes à travers le monde.  

Vincent Courboulay insiste aussi sur l’importance que représentent les déchets non 
recyclés. Il inclut dans ces déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ; 

– aussi bien toutes les matières premières et l’énergie utilisées pour fabriquer les 

équipements électroniques et qui finissent dans des décharges (gaspillage global) ;  

– que tous les déchets abandonnés dans la nature ; 

– et, pour la faible proportion qui est récupérée/recyclée, les procédés de récupération 

qui nécessitent eux-mêmes de nombreuses ressources abiotiques et énergétiques, ce qui 

accroît les émissions de gaz à effet de serre.  

Comment dès lors envisager une sobriété numérique ? C’est le principal apport du livre 

que de conseiller d’agir au niveau des institutions, par l’élaboration d’une législation ad 
hoc, sur le modèle de la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 

du 10 février 20201. En imposant des contraintes légales pour tous les opérateurs, il serait 

plus efficace d’inciter à la réparation, au réemploi et à la réutilisation (sobriété, donc). De 

même, cela permettrait de responsabiliser les producteurs en matière de gestion des 

déchets. L’action au niveau des institutions nationales et internationales est d’autant plus 

urgente que nous sommes, selon Vincent Courboulay, à l’orée d’une nouvelle étape de la 

« révolution numérique », avec le développement rapide de « l’I. A. » (intelligence 

artificielle) et de l’introduction progressive de « la 5G ». On peut alors craindre que la 

convergence de l’IA et de la 5G ne déplace la principale source de pollution numérique 

mondiale vers les objets connectés. Cette croissance de la pollution numérique pourrait 

être aggravée par la généralisation du télétravail et des cours en ligne. 

Le rôle des institutions publiques est aussi déterminant pour limiter les effets 

d’exclusion d’une partie de la population, progressivement mise en situation 

d’illectronisme, d’incapacité à agir de façon autonome du fait de l’obligation croissante 

d’utiliser les dispositifs numériques, dans toutes les dimensions de l’existence. 

 
1 Sur ce point, on peut se référer à La Fabrique Écologique, note 31, 2019. Les auteurs proposent un cadre 
législatif d’action pour atteindre la sobriété numérique : 1) basculer les cotisations sociales vers une fiscalité 
environnementale ambitieuse, pour permettre l’émergence d’une économie plus riche en travail et plus 
économe en ressources ; 2) faire de la France la première « low-tech nation », championne de la réparation, 
du réemploi et du zéro déchet ; 3) créer une « Cour de défense du bien commun », qui aurait notamment 
pour rôle d’autoriser ou d’interdire la production ou la commercialisation des produits et services, sur base 
de leur impact environnemental et humain. 
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III.4  – Elle nécessite la capacitation des usagers par le partage des savoirs et 
des pratiques 

On le voit, ces courants, illustrés par les ouvrages de Philippe Aigrain, Frédéric Bordage 

et Vincent Courboulay, montrent que, pour une partie des militants de la sobriété 

numérique, les solutions techno-centrées pour limiter les empreintes du numérique ne 
sont pas suffisantes. Selon eux, pour que ces usages soient socialement, économiquement 

et écologiquement supportables, donc durables, il faut également agir au niveau des 
principes qui en structurent les finalités. En particulier, il faudrait tout mettre en œuvre 

pour ne concevoir des dispositifs numériques nouveaux à la condition qu’ils répondent à 
des besoins sociaux clairement identifiés. Dans cette perspective, la satisfaction des 

intérêts économiques privés ne constituerait qu’une des dimensions du processus 

d’autodéfinition des besoins et d’autolimitation des efforts. 

Un tel élargissement du cercle de décision nécessite, préalablement, une montée en 

compétences généralisée en matière de technologies et de ses empreintes 

environnementales, énergétiques, socio-économiques.  

III.5  – Elle devrait intégrer la question du travail et des travailleurs 
Force est de constater que dans la littérature que nous avons consultée, les questions du 

travail et de l’emploi sont, le plus souvent, absentes des considérations portant sur les 

moyens de réduire les empreintes du numérique. 

C’est pourquoi les réflexions de Corinne Godard sur le Travail demain (2021) sont 

particulièrement intéressantes. En effet, en se fondant sur les résultats de plusieurs 

enquêtes, portant sur les situations contemporaines de travail fortement marquées par 

l’utilisation de dispositifs numériques, l’auteur identifie quatre faits majeurs :  

a) dorénavant, la plupart des travailleurs – tous secteurs, métiers, niveaux 

hiérarchiques, statuts d’emplois et types de postes confondus – sont concernés par des 
changements technico-organisationnels de plus en plus fréquents ;  

b) dans une majorité des cas (60 %), les travailleurs n’ont pas été consultés avant la 

mise en œuvre de ces changements ;  

c) dans 90 % des cas, ces changements – et tout particulièrement quand ils résultent du 

recours conjoint aux technologies digitales et aux statuts d’emploi précaires – 

engendrent : 

– une intensification du travail ; 

– un sentiment de relégation – manque de reconnaissance par rapport aux 

compétences acquises et aux efforts consentis ; 

– une dégradation des relations avec le public et/ou les collègues ; 

– un accroissement de la pénibilité ; 

– et différentes formes de placardisation. 

d) ces effets entraînent, à leur tour, des dégradations plus ou moins marquées de la 
santé au travail.  
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IV LA QUESTION DU TRAVAIL ET DES TRAVAILLEURS : UN IMPENSÉ DE LA 

SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE ? 

Quel rôle pourraient alors jouer, dans un proche avenir, les usages professionnels des 

nouveaux dispositifs numériques sur l’évolution du travail et de l’emploi ? Accentueront-

ils les tendances à la destruction d’emplois, à l’intensification du temps de travail, au 

contrôle gestionnaire et à la dégradation de la santé, prolongeant ainsi des tendances déjà 

à l’œuvre, comme dans le secteur des plateformes numériques (Abdelnour et Bernard, 

2018 ; Srnicek, 2018) ? Ou favoriseront-ils de nouveaux modes d’organisation, plus 

créatifs, que certains auteurs (Bureau et alii, 2019) croient voir émerger dans ce qu’ils 

appellent « des zones grises de l’emploi », c’est-à-dire : les espaces de coworking, les 

makers spaces, les hakers spaces, les entreprises « libérées » ? Mais, note C. Godard, « ces 

zones grises sont en fait des zones à risque, parce qu’elles contiennent tout à la fois des 

germes de précarisation de l’emploi et du travail, mais aussi des germes de renouveau et 

de créativité » (Godard, 2021, p. 17). Plusieurs études ont ainsi montré que les espaces de 

coworking sont loin d’être tous des espaces de créativité1. 

L’avenir est donc théoriquement ouvert, l’évolution va dépendre : 

– d’une part, de la conception du travail que vont privilégier les employeurs, les 

gestionnaires et les décideurs ; 

– d’autre part, de l’implication ou non, des travailleurs, dans les processus de 

conception, de mise en œuvre et d’appropriation des dispositifs numériques et des formes 

d’organisation associées ; 

– et, enfin, de l’articulation entre ces deux volets. 

Dans cette articulation, les experts techniques et les gestionnaires jouent un rôle 

central2. Quels choix vont-ils effectuer entre :  

a) la rationalisation/intensification du travail et la créativité ; 

b) la division conception/exécution et l’auto-organisation collective ; 

c) le monopole des décisions stratégiques aux dirigeants et le partage de ces décisions 

avec les travailleurs ; 

d) le contrôle managérial des individus – productivité, compétences, comportement, 

etc. – et le partage de la supervision entre management et collectif de travailleurs ; 

e) et enfin, entre adopter un mode de gestion uniforme pour toutes les catégories de 

salariés/travailleurs et nuancer selon ces catégories, en accordant plus de latitude d’auto-

organisation et de créativité. 

C’est donc dans ce cadre, aussi, que se pose la question de la sobriété numérique, et que 

doivent être étudiées les solutions envisagées. Il semble essentiel de prendre en compte, 

dès la conception de ces solutions, non seulement les préoccupations d’ordre économique 

et écologique, mais également les questions de l’évolution du travail et de l’emploi, si l’on 

veut réduire l’empreinte socio-économique du numérique, et pas seulement les 

 
1 Par exemple : Boboc et alii, 2014 ; Deruelle et Metzger, 2015. 
2 Sur ce point, on pourra se référer aux propositions concrètes de Jacques Richard (2012). 
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empreintes environnementales et énergétiques. Dans ce sens, les travailleurs pourraient 

être impliqués dans toutes les étapes de la conception, partageant leur vision du travail 
avec celle des autres catégories d’acteurs. En particulier, ces collectifs de conception 

pourraient s’interroger sur les besoins professionnels à satisfaire en priorité et, parmi ces 

besoins, ceux qui pourraient être satisfaits au moyen d’outils numériques sobres. Il serait 

sans doute aussi souhaitable qu’ils s’interrogent collectivement sur l’utilité sociale, 

organisationnelle et économique des outils existants. Ces processus de conception 

devraient être précédés de formations portant sur les méthodes d’élaboration collective 

de solutions et, plus spécifiquement, sur les empreintes du numérique. 

On le voit, l’incitation à la sobriété numérique, aussi rationnelle qu’elle puisse paraître 

au premier abord, nécessiterait, pour être efficace, un grand nombre de conditions 

difficilement réunies sans remettre en cause des pans entiers de l’organisation sociale, 

des hiérarchies, de la place du travail et de la consommation. Faute d’une telle prise en 

compte, le risque est grand que l’appel à la bonne volonté des utilisateurs demeure un 

vœu pieux.  

Ce qui nous amène à souligner, à titre d’hypothèse, le lien qui nous semble exister entre 

incitation à la sobriété et principes de morale religieuse, comme en témoignent plusieurs 

courants de pensée des principales religions contemporaines1. Ce lien ne pourrait-il 

expliquer, au moins partiellement et implicitement, l’engagement de certains acteurs et le 

probable rejet d’autres, dans la pratique de la sobriété numérique ? 
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