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Introduction 

Notre contribution renoue avec un sujet particulièrement controversé dans l’histoire du capitalisme : la question 

de la propriété du capital et des formes de gouvernance d’entreprise. Cette question a pu paraître dépassée en 

pratique depuis que la gauche de gouvernement a entériné le principe d’une propriété privée du capital, pour 

autant qu’il s’accompagne de la mise en place d’un Etat-providence (dès 1959 pour le SPD en Allemagne, en 

1994 pour le Labour). Et elle a pu sembler résolue sur le fond par Rawls dans sa Théorie de la justice au travers 

de sa défense d’une démocratie de propriétaires : la propriété privée des moyens de production et une 

gouvernance d’entreprise orientée par l’intérêt de l’actionnaire sont acceptables si elles sont assorties d’un 

système de redistribution ainsi que d’une politique de dispersion du capital améliorant la situation des plus 

défavorisés. La démocratie de propriétaires organise ainsi une juste coopération sociale. La question de la 

gouvernance d’entreprise ressurgit cependant à la faveur des limites de la solution rawlsienne dans le monde 

contemporain. Le modèle de la démocratie de propriétaires paraît mal adapté à la réalité des grandes 

entreprises : la dispersion du capital pourrait émietter l’actionnariat des grands groupes sans faire disparaître la 

soumission des salariés à l’autorité hiérarchique ni les fortes disparités internes de salaire. De plus, l’Etat-

providence fragilise l’estime de soi de ses bénéficiaires et les empêche de profiter pleinement de leurs libertés 

politiques. Au-delà, le modèle providentiel est en crise sous l’effet de la mondialisation et de la mise en 

concurrence des modèles sociaux et fiscaux par les entreprises, les investisseurs, voire les salariés. Dans cet 

article, nous envisageons les implications de ces difficultés sur la gouvernance d’entreprise. Plus précisément, 

dans quelle mesure le maintien d’une référence à un idéal de justice sociale pourrait alors nous inciter à 

promouvoir une démocratisation des entreprises ? En réponse à cette interrogation, nous argumentons que la 

justice rawlsienne permet de défendre une démocratisation de la gouvernance des entreprises. Tout d’abord, la 

démocratisation est légitime parce que la gouvernance d’entreprise est un élément de la structure de base de la 

société2. Elle est en outre souhaitable dans le contexte d’affaiblissement de l’Etat-providence en raison de ses 

effets sur la distribution de trois biens premiers : l’estime de soi, les revenus et ressources et les pouvoirs et les 

prérogatives. Du point de vue des bases sociales du respect de soi, une société de propriétaires et l'organisation 

participative des entreprises obtiendraient de meilleurs résultats qu’une société providentielle, notamment quand 

                                                 
2Notre approche est donc distincte de celles qui proposent d’appliquer la méthodologie ou bien les principes de justice rawlsiens à 
chaque entreprise  Pour des tentatives d’application de la méthodologie de la position originelle et du voile d’ignorance à l’entreprise, 
on se reportera notamment aux article de R. E. Freeman et W. M. Evan, « Corporate governance: A stakeholder interpretation », 
Journal of Behavioral Economics, vol. 19, n°4, 1990, pp. 337-359, pp. 13-14 and R. E. Freeman, « The politics of stakeholder theory: 
some future directions », Business Ethics Quarterly, vol. 4, n°4, 1994, pp. 409-421 Pour une discussion de l’approche de Freeman et 
Evan, voir J. W. Child et A. M. Marcoux, « Freeman and Evan: Stakeholder theory in the original position », Business Ethics 
Quarterly, vol. 9, n°2, pp. 207-223 ainsi que R. A. Phillips et J. D. Margolis, « Towards an ethics of organizations », Business Ethics 
Quarterly, vol. 9, n°4, pp. 619-638. Sur la comparaison entre démocratie politique et démocratie d’entreprise, voir A. Gosseries 
Taking workplace seriously, http://www.politika.lv/en/index.php?id=15968, 2008,  



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société  S. Blanc– Rawls et la démocratie d’entreprise 
 
 

 
S. Blanc (avril 2011)  

 
Document de travail  – merci de ne pas diffuser sans 

autorisation de l’auteur 

3

les ressources consacrées aux politiques de redistribution sont en recul. De plus, un rééquilibrage des pouvoirs à 

l’intérieur de l’entreprise pourra contribuer à lisser les inégalités de revenus primaires et à assurer une  

distribution plus équitable des pouvoirs et des prérogatives. Nous développons notre contribution en trois 

temps : nous rappelons tout d’abord le contexte théorique rawlsien, avant de préciser le statut qu’il accorde à la 

gouvernance d’entreprise et d’examiner enfin les arguments en faveur de la démocratisation de l’entreprise. 

 

I. Le contexte théorique rawlsien 

 

I.1. La juste répartition des biens premiers 

 

Dans sa Théorie de la justice de 1971 et Libéralisme politique, de 1993, Rawls s’interroge sur les conditions 

d’une juste répartition des droits et devoirs fondamentaux et des avantages socio-économiques au sein d’une 

société d’hommes libre et égaux3. Ce sont ces conditions que doivent exprimer les principes de justice. Or, ces 

principes, poursuit Rawls, sont ceux que les représentants des individus en situation de coopération sociale 

adopteraient s’ils étaient derrière un voile d’ignorance, c’est-à-dire sans informations sur leurs capacités, leurs 

préférences et leur position sociale. Pour les déduire, le philosophe doit simplement reconstruire 

l’argumentation mobilisée dans cette situation. C’est au terme de cette démarche que Rawls présente les deux 

principes de justice auxquels doit se conformer la société bien ordonnée : le premier principe exige la mise en 

place d’un schème pleinement adéquat de libertés de base égales pour tous (c’est le premier principe de 

justice) ; le second principe exige que les inégalités socio-économiques soient à l’avantage des plus 

désavantagés (principe de différence) sous condition d’une juste égalité des chances dans l’accès aux positions 

sociales4. 

 

Rawls précise ensuite la nature du distribuendum, c’est-à-dire de ce dont la distribution doit être évaluée à 

l’aune des principes de justice. Il ne s’agit pas du bien-être ou du bonheur5 des individus, mais des biens 

premiers associés aux positions sociales. Rawls définit les biens premiers comme ce qui est utile quel que soit le 

                                                 
3 Voir en particulier la formulation de la question au début de Libéralisme politique : « Il vaut donc mieux commencer par une 
première question fondamentale concernant la justice politique dans une société démocratique, et se demander quelle est la conception 
de la justice la mieux à même de définir les termes équitables de la coopération sociale entre des citoyens qui sont considérés comme 
des membres libres et égaux de la société, y coopérant pleinement durant toute leur vie et d’une génération à l’autre », J. Rawls, 
Libéralisme politique (1993), trad. C. Audard, Paris, PUF, Quadrige, 1995, rééd. 2007, p. 27. 
4 Celle-ci exige que des individus également doués et motivés disposent de perspectives de vie identiques. 
5 Voir par exemple la présentation d’A. Renaut, Qu'est-ce qu'une politique juste ? Essai sur la question du meilleur régime, Paris, 
Grasset, 2004. 
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projet de vie de l’individu6 et que tout être rationnel est censé désirer. Rawls recense trois catégories de biens 

premiers sociaux : premièrement les droits et les libertés ; deuxièmement les possibilités offertes à l’individu 

ainsi que les revenus et les richesses ; et enfin, le respect de soi-même. Ainsi, pour déterminer si une société est 

juste, il faut évaluer si la composition des indices de biens premiers associés aux différentes positions sociales 

respecte les principes de justice. Le premier principe constitue le critère d’évaluation de la juste répartition des 

droits et des libertés. Le deuxième principe (qui comprend la juste égalité des chances et le principe de 

différence) constitue le critère de juste répartition des possibilités offertes aux individus ainsi que des revenus et 

des richesses, c’est-à-dire des avantages socio-économiques. L’évaluation de la juste distribution du respect de 

soi est plus complexe : elle requiert que l’individu puisse valoriser son projet de vie vis-à-vis de lui-même et des 

autres, condition garantie par la combinaison des deux principes de justice. 

 

 

I.2. La structure de base de la société comme objet de la justice 

 

La société juste doit être structurée de façon à ce que la distribution des biens premiers s’effectue conformément 

aux principes de justice. Rawls prend soin de préciser que cette exigence ne contraint pas la forme de toutes les 

institutions et structures sociales mais seulement la structure de base de la société telle qu’elle associe les 

paniers de biens premiers aux positions sociales. La structure de base, dit-il, ce sont les « institutions sociales 

les plus importantes [qui] répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la répartition des 

avantages tirés de la coopération sociale »7. Rawls établit ainsi une distinction entre institutions selon leur degré 

d’influence, leur caractère structurant, sur la distribution des biens premiers. Les lois justes prennent seulement 

pour objet celles dont l’influence est significative. On peut saisir le fondement de cette distinction à la lumière 

de la signification d’ensemble de la démarche rawlsienne. Les institutions les plus importantes d’une société 

sont aussi celles auxquelles le citoyen ne peut échapper à moins d’émigrer8. La constitution politique en forme 

l’exemple le plus immédiat. Mais c’est également le cas de l’armature socio-économique de la société. C’est la 

raison pour laquelle l’autonomie du citoyen vis-à-vis de ces institutions requiert qu’il puisse les penser comme 

structurées d’après des principes « résultant de la pensée réfléchie et du jugement raisonné »9, c’est-à-dire des 

                                                 
6J. Rawls, Théorie de la justice (1971), trad. C. Audard, Paris, Seuil, 1987, rééd. 1997, p. 93. 
7 J. Rawls, Théorie de la justice (1971), trad. C. Audard, Paris, Seuil, 1997, p. 33 C’est moi qui souligne.  
8 « Le droit à l’émigration ne suffit pas à faire de l’acceptation de l’autorité gouvernementale un acte libre, politiquement parlant, 
comme la liberté de conscience suffit à faire de l’acceptation de l’autorité ecclésiastique un acte libre, politiquement parlant », Rawls, 
Libéralisme politique, op. cit., p. 270. 
9 Ibid.  
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principes qu’il peut raisonnablement faire siens10. Ainsi, c’est l’exigence d’autonomie politique des citoyens en 

situation de coopération sociale qui justifie que la structure de base à laquelle ils sont soumis, constitution 

politique et système socio-économique, soit organisée conformément aux principes de justice11. C’est aussi la 

raison pour laquelle les principes de justice ne gouvernent que la structure de base. En effet, il reste possible aux 

citoyens d’exercer leur autonomie vis-à-vis des institutions non structurantes en décidant de ne pas interagir 

avec elles quand ils n’en partagent pas les principes d’organisation ou les objectifs. 

 

Dans la partie de la Théorie de la justice qu’il consacre aux institutions, Rawls précise la nature et le contenu de 

la structure de base : « par institutions sociales les plus importantes, dit-il, j’entends la constitution politique et 

les principales structures socio-économiques »12. La structure de base comprend donc deux parties distinctes, 

dédiée chacune à la mise en œuvre de l’un des deux principes de justice. Il s’agit pour sa première partie de la 

constitution, dont l’objet est de garantir le schème le plus étendu des libertés de base égales pour tous. Il s’agit 

pour sa deuxième partie du corpus législatif13 qui définit les institutions socio-économiques les plus 

importantes. Celles-ci comprennent d’une part le « système économique » comme activité de production et 

d’échange des biens, tel qu’il est régulé par les politiques macroéconomiques et d’autre part et système social de 

redistribution. 

 

Par ailleurs, le fait que le corps législatif ne s’autorise à modeler que la structure de base de la société signifie 

que les principes de justice ne sont pas prescriptifs relativement aux actions des individus ou des collectifs 

d’individus. Ils n’orientent pas les actions particulières d’individus qui restent libres d’agir et d’entreprendre à 

leur guise dans le cadre des institutions de la structure de base14. Ils ne constituent pas non plus de critère pour 

la juste répartition des avantages au sein des organisations volontaires privées spécialisées telles que les 

entreprises : ils « peuvent fort bien, précise Rawls, ne pas s’appliquer aux règles et aux pratiques d’associations 

privées ou de groupe sociaux plus restreints (…) ils peuvent ne pas du tout éclairer quant à la justice ou mieux, 

à l’équité (fairness) d’organisation ou de procédures décidées librement et en coopération, afin d’aboutir à des 

                                                 
10 Cf. l’utile mise au point de Bertrand Guillarme sur ce point dans le paragraphe intitulé ‘L’autonomie vis-à-vis du pouvoir politique 
et la structure de base de la société’. B. Guillarme, Rawls et l'égalité démocratique, Paris, PUF, 1999, p. 197. 
11 Sur ce point, voir notamment C. Audard, John Rawls, Stocksfield, Acumen, 2007. 
12 Rawls, Théorie de la justice, op. cit., p. 33. 
13 « J’imagine alors une division du travail entre les étapes dans laquelle chacune s’occupe d’une question différente de la justice 
sociale (…). La seconde partie de la structure de base comporte les distinctions et les hiérarchies des formes politiques, économiques 
et sociales qui sont nécessaires à une coopération sociale efficace et mutuellement avantageuse », in Rawls, Théorie de la justice, p. 
235. 
14 « Le principe de différence vaut, par exemple, pour la taxation de la propriété et du revenu, pour la politique économique et fiscale. 
Il s’applique au système connu du droit et des règlement publics, mais ni aux transactions ou aux répartitions particulières ni aux 
décisions des individus et des association, mais plutôt au contexte institutionnel dans lequel elles ont lieu » Rawls, Libéralisme 
politique, op. cit., p. 337. 
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accords contractuels »15. Aux transactions et accords entre individus et entre associations s’appliquent les règles 

du droit privé, par exemple la législation des contrats16, et qui « sont formées pour laisser les individus et les 

associations libres d’agir efficacement pour réaliser leurs buts et sans contrainte excessive »17. 

 

I.3. Le modèle de la démocratie de propriétaires 

 

Une fois précisés les principes de justice ainsi que leur objet, Rawls propose enfin un modèle d’organisation 

socio-économique qui réponde à ces exigences : la démocratie de propriétaires. Celle-ci combine un système 

productif de propriété privée des moyens de production et une gestion de l’entreprise dans l’intérêt de 

l’actionnaire à un Etat-providence accompagné de politiques favorisant la dispersion du capital. En tant que 

telle, la démocratie de propriétaires ne présente pas d’exigences particulières relativement à gouvernance 

d’entreprise. Comment les différents éléments de la démocratie de propriétaires jouent-ils sur la répartition des 

biens premiers ? 

 

Les politiques de redistribution et la limitation de l’accumulation du capital18 contribuent à la réalisation du 

deuxième principe. La redistribution permet de modifier l’allocation des revenus résultant des mécanismes de 

marché. Par ailleurs, les politiques visant à limiter l’accumulation du capital – notamment l’impôt sur les 

successions et l’imposition progressive sur le revenu – entraînent une répartition plus égalitaire des revenus du 

capital favorable aux plus désavantagés. Les deux mesures combinées garantissent ainsi le principe de 

différence. Par ailleurs, le lissage des inégalités qui en résulte permet aussi d’assurer les conditions d’une juste 

égalité des chances19. En effet, Rawls note que développement et l’expression des talents naturels sont 

fortement corrélés avec les conditions sociales et familiales d’origine. Par conséquent, seul le lissage de ces 

conditions sociales combinées à la mise en place d’un système public d’éducation permet d’offrir des 

perspectives similaires aux individus également doués et motivés20. 

                                                 
15 Rawls, Théorie de la justice, op. cit., p. 34. 
16 Rawls, Libéralisme politique, op. cit., p. 321. 
17 Ibid. 
18 La version rawlsienne de la redistribution vise notamment la dispersion du capital humain et économique. Elle se distingue du 
capitalisme de l’Etat-providence qui n’assure qu’une redistribution a minima aux individus dans le besoin.  
19 Le fait de limiter les accumulations de capital droit permettre d’assurer « la juste valeur de l’égalité politique et la juste égalité des 
chances », Rawls, Théorie de la justice, op. cit., p. 318. 
20 Voir le commentaire qu’en propose Bertrand Guillarme dans Guillarme, Rawls et l'égalité démocratique, op. cit. , pp. 154-156. 
Notons que l’égalitarisme tel qu’il résulte de ces politiques permet en outre de garantir la juste valeur des libertés politiques exigée par 
le premier principe de justice. En effet, le lissage des inégalités évite que les accumulations de richesses ne permettent à certains un 
meilleur accès aux positions publiques20 ou un contrôle des décisions politiques, par exemple via le lobbying. Rawls revient sur ce 
point dans sa préface à l’édition française de la Théorie de la justice : « les instituions d’une démocratie de propriétaires et de son 
système de marché concurrentiels tentent de disperser la propriété de la richesse et du capital pour éviter qu’une petite partie de la 
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A contrario, le modèle de l’Etat-providence capitaliste (Welfare State21) ne respecte par les principes de 

justice : les fortes inégalités résultant de l’accumulation de la propriété de la terre et du capital fragilisent la 

juste égalité des valeurs politiques, de l’égalité des chances, et ignorent en outre le principe de différence22. On 

soulignera aussi ses effets potentiellement négatifs sur l’estime de soi23. Par conséquent, ce modèle ne permet 

pas de réaliser les termes d’une participation de tous les citoyens « à la coopération sociale sur un pied de 

respect mutuel dans des conditions d’égalité »24.  

 

Les exigences de la démocratie de propriétaire vis-à-vis de la structure des entreprises sont beaucoup plus 

légères. En effet, ce modèle assigne avec clarté à une institution publique clairement dessinée et délimitée la 

responsabilité de la garantie du deuxième principe. Cette condition étant remplie, la démocratie de propriétaires 

maximise les possibilités d’accords contractuels privés dans la sphère économique. Cette liberté contractuelle 

s’applique notamment à la gouvernance d’entreprise, définie comme les modalités de répartition du pouvoir 

dans ses processus de décision internes (et qui se traduit par exemple dans la composition des conseils 

d’administration ou des comités de rémunération). Celle-ci résulte des accords privés et volontaires entre 

individus, actionnaire, salariés fournisseurs ou encore clients. La démonstration rawlsienne justifie ainsi 

moralement une propriété privée du capital sans contrainte sur la gouvernance d’entreprise, pour autant que 

celle-ci soit combinée à un Etat-providence et à des politiques de limitation des accumulations de capital. 

 

Notons pour finir que la démocratie de propriétaires n’est pas la seule organisation envisageable pour une 

société bien ordonnée. Rawls précise ainsi que le socialisme de marché, combinaison d’une propriété publique 

des moyens de production et du maintien des mécanismes de marché pour l’allocation des facteurs de 

                                                                                                                                                                                     
société ne contrôle l’économie et indirectement, la vie politique elle-même »20. Il s’agit d’éviter les rapports de domination dans la 
société. Sur ce point également, on se reportera aux analyse de Bertrand Guillarme, Guillarme, Rawls et l'égalité démocratique, op. 
cit. , pp. 158-159. Rawls, Théorie de la justice, p. 13. 
21 Le terme est parfois source de confusion car certains théoriciens l’emploient pour exprimer simplement l’idée de redistribution (G. 
Esping-Andersen, Les trois mondes de l'État-providence : essai sur le capitalisme moderne (1990), trad. F.-X. Merrien, Paris, Presses 
universitaires de France, 2007) et d’autres en référence au modèle particulier qu’Esping-Andersen qualifie d’assistance sociale (cf. J. 
E. Meade, Efficiency, Equality and the Ownership of Property, London, George Allen & Unwin Ltd, 1964). 
22 « Un tel système [Etat-providence capitaliste] peut comporter des inégalités de richesse importantes et transmissibles par héritage, 
qui sont incompatibles avec la juste valeur des libertés politiques, ainsi que de sérieuses disparités de revenus qui violent le principe de 
différence. Même si un effort est fait pour garantir un juste égalité des chances, il reste soit insuffisant, soit inefficace, étant donné les 
disparités de richesse et d’influence politique que celles-ci exercent », Rawls, Théorie de la justice, op. cit., pp. 13-14. 
23 Cette version minimaliste de d’Etat-providence est souvent stigmatisante et vécue comme un pis-aller par ses bénéficiaires. Sur les 
effets délétères de certaines formes d’Etat-providence, voir la critique de Michael Walzer, M. Walzer, « Socializing the Welfare State 
», in Democracy and the Welfare State, A. Gutmann (ed.), Princeton, Princeton University Press, 1988, pp. 13-26 
24 Rawls, Théorie de la justice, p. 13. Ou encore d’une participation à une « société conçue comme un système équitable de 
coopération entre des citoyens libres et égaux d’une génération à l’autre », Rawls, Théorie de la justice, p. 14. 
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production, répondrait sans doute également aux exigences des principes de justice. Dans la suite de cet article, 

nous laissons de côté la question de la propriété des moyens de production pour nous intéresser seulement à la 

gouvernance des entreprises. Celle-ci pourrait-elle et devrait-elle contribuer à l’organisation d’une société juste 

dans des termes différents de ceux envisagés par Rawls dans le cadre de la démocratie de propriétaires ? 

 

II. Le statut de la gouvernance d’entreprise 

 

II.1. La gouvernance d’entreprise, élément de la structure de base ? 

 

Cette question requiert de préciser le statut de la gouvernance d’entreprise dans le cadre théorique rawlsien. En 

effet, deux raisons pourraient expliquer pourquoi Rawls ne précise pas le type de gouvernance d’entreprise 

souhaitable dans une démocratie de propriétaires. Cela pourrait être tout d’abord dû à une raison contingente : la 

gouvernance d’entreprise n’aurait pas d’effets notables sur les paniers de bien. Mais il pourrait également s’agir 

d’une raison de principe : la gouvernance d’entreprise ne relève pas de la structure de base de la société et 

n’aurait pas donc pas à être contrainte par les exigences de justice. La clarification du statut de la gouvernance 

constitue un préalable méthodologique à toute enquête sur ses effets. C’est à cette clarification que nous 

consacrerons la deuxième partie de notre contribution en examinant dans quelle mesure la gouvernance 

d’entreprise fait ou non partie de la structure de base de la société. 

 

La définition de la structure de base telle que nous l’avons présentée semble exclure en première analyse la 

gouvernance d’entreprise. Cette dernière serait plutôt conceptualisée comme le résultat de décisions, d’accords 

et de modes d’organisation strictement privés. Cette conclusion mérite cependant d’être discutée. En effet, sous 

son apparente simplicité, la dichotomie rawlsienne entre les « principaux éléments du système socio-

économique »25 d’une part et les « règles et les pratiques d’associations privées » de l’autre peut paraître 

ambiguë26. Il est clair que c’est en tant que système, c’est-à-dire globalement, que la structure socio-

économique est soumise aux exigences de justice. Cependant, le système socio-économique se compose de 

sous-systèmes : par exemple le système des activités de production et d’échange d’une part et le système social 

incluant les institutions de redistribution de l’autre. Et pour nous limiter au premier des deux sous-systèmes 

mentionnés, le système économique, celui-ci peut à son tour être subdivisé. On distinguera alors les lois qui 
                                                 
25 Rawls, Théorie de la justice, p. 34. 
26 C’est une difficulté que Rawls reconnaît d’ailleurs quand il s’interroge sur le statut de la famille. A ce propos, il s’interroge de la 
façon suivante : « la question cruciale, dit-il, peut-être posée ainsi : qu’est-ce qui relève précisément des institutions structurée par le 
genre ? Comment leurs limites sont-elles tracées ? », J. Rawls, La justice comme équité : une reformulation (2001), trad. B. Guillarme, 
La Découverte, 2003, p. 228. 
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définissent la structure juridique des entreprises, les lois et les codes qui définissent leurs règles de gouvernance 

et encore d’éventuels autres codes ou politiques internes. Par ailleurs, les politiques macro-économiques de 

l’Etat et les régulations qui encadrent le fonctionnement des marchés27 orientent également le système 

économique. De ces différents éléments, le législateur rawlsien ne s’autorise à modeler aux fins de la justice que 

ceux qui constituent la structure de base. Cependant, à quelle niveau de granularité le législateur doit-il limiter 

son intervention ? Quand quitte-t-on la structure sociale de base pour entrer dans l’espace de l’institution 

secondaire, de la décision d’un individu ou d’une organisation donnés ? En particulier, en ce qui concerne les 

entreprises, quels éléments de leur structure juridique tels qu’ils sont fixés dans la loi, mais aussi quels éléments 

de gouvernance telle qu’elle est pratiquée ou fixée dans des codes, et même enfin quelles décisions de gestion 

(niveau et structure des salaires, implantation géographique et délocalisation.) pourraient relever de la structure 

de base ?  

 

Nous proposons un critère pour juger de l’appartenance d’un élément du système économique à la structure de 

base : il doit s’agir d’un élément transversal qui a un effet sur la distribution des paniers de biens. La 

transversalité caractérise le fait que toutes les positions sociales sont exposées directement à cet élément et/ou 

indirectement à ses effets éventuellement non intentionnels. Indépendamment de ses exigences dans chaque cas 

particulier, la fiscalité concerne par exemple toutes les positions sociales. De même pour la redistribution, qui 

couvre toutes les positions sociales désavantagées d’un territoire. C’est d’ailleurs le fait de la transversalité, 

c’est-à-dire l’exposition nécessaire de tous les individus en situation de coopération sociale à cet élément 

institutionnel ou ses effets, qui exige qu’il soit intégré à la structure socio-économique organisée selon les 

exigences de la raison publique. Comment ce critère s’applique-t-il aux décisions, pratique et codes des 

entreprises ? 

 

Les décisions de gestion particulières des entreprises, telles que le développement d’un produit, le choix d’un 

lieu de production ne satisfont pas ce critère. Cela légitime que la société bien ordonnée puisse se satisfaire en la 

matière de modes de prise de décision relevant de la rationalité instrumentale. C’est sans doute ce qu’entend 

Rawls quand il précise que le principe de différence ne vaut ni pour les transactions ni pour les « décisions des 

individus et des associations »28.  

 

                                                 
27 Par exemple la législation anti-concentration.  
28 Rawls, Libéralisme politique, op. cit., p. 337. 
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En revanche, Rawls indique que la « propriété privée des moyens de production »29 est un élément de la 

structure de base. Il ne considère donc pas la forme juridique de l’entreprise comme un contrat privé entre un 

apporteur de capital et un apporteur de travail et qui se mettraient d’accord sur les pouvoirs associés aux 

positions que définissent les termes du contrat, mais comme un contrat dont la forme et le contenu sont soumis à 

la raison publique et donc aux principes de justice. Comment expliquer le choix rawlsien d’intégrer le régime de 

propriété des moyens de production à la structure de base ? Nous suggérons que ce n’est pas seulement parce 

qu’il s’agit d’un élément relevant du droit positif, mais parce que la généralisation d’un type de propriété des 

moyens de production d’une part expose tous les salariés à une structure juridique particulière et d’autre part 

contribue à la répartition des ressources et des revenus au sein de la société30. 

 

On pourra alors également argumenter que des pratiques ou des codes non encore traduits en droit positif 

appartiennent à la structure de base de la société, pour autant que le critère de transversalité s’y applique. Cela 

tient au fait que la structure de base ne renvoie pas seulement aux institutions déjà fixées par la législation, mais 

aussi à la structure socio-économique réelle que le droit prend pour objet et qui est en partie spontanée31. 

« Même si tout le monde agit équitablement, dit Rawls, c’est-à-dire en suivant les règles qu’il est à la fois 

raisonnable et réaliste d’imposer aux individus, le résultat de nombreuses transactions séparées peut affaiblir la 

justice du contexte social. (…) Par conséquent, même dans une société bien ordonnée, des ajustements dans la 

structure de base sont toujours nécessaires »32. La finalité des ajustements continuels de la structure de base est 

double. Il s’agit certainement de corriger dans le cadre de la structure existante (par exemple via une 

modification de l’impôt sur le revenu) les déséquilibres résultant de la multiplicité des transactions pourtant 

justes et équitables. Mais nous suggérons qu’il s’agit également d’intégrer à la structure de base des pratiques 

ou institutions antérieurement non significatives mais dont on constaterait progressivement l’omniprésence ou 

les effets généralisés sur les paniers de biens. On pensera par exemple aux règles de distribution du crédit33 ou 

aux ratios de fonds propres des institutions bancaires et de crédit. Observées indépendamment les unes des 
                                                 
29 Rawls, Théorie de la justice, p. 33. 
30 Notamment via les arbitrage entre rémunération du capital et rémunération des salariés. 
31 Nous interprétons cette spontanéité non pas en termes ontologiques (la réalité économique serait non déterministe) mais en termes 
épistémologiques : faillibilisme de l’épistémologie sociale. En conséquence, l’ordre socio-économique réel ne peut être déterminé 
qu’en partie par la volonté du législateur. La relative imprévisibilité du monde social explique que la structure de base doive être 
continuellement ajustée. Voir également : « le besoin d’un idéal structurel pour spécifier  les contraintes et guider les corrections ne 
dépend donc pas de l’injustice. Même en cas d’obéissance stricte à toutes les règles raisonnables et réalistes, de tels ajustements sont 
toujours nécessaires », Rawls, Libéralisme politique, op. cit., p. 339. 
32 Ibid. Voir également à la même page, « le besoin d’un idéal structurel pour spécifier les contraintes et guider les corrections ne 
dépend donc pas de l’injustice. Même en cas d’obéissance stricte à toutes les règles raisonnables et réalistes, de tels ajustements sont 
toujours nécessaires ». 
33 Par exemple, des règles de distribution de crédit agressives peuvent systématiquement pénaliser les positions sociales les plus 
désavantagées en cas de retournement de conjoncture, car ce sont aussi les positions sociales des individus les plus les plus fragiles 
économiquement. 
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autres, ces pratiques ne sont que les décisions privées de certaines organisations particulières. Mais conjuguées, 

ces actions peuvent avoir au travers d’effets systémiques une influence sur la distribution des biens premiers 

telle qu’il faut les traiter comme des éléments de la structure de base et permettre au législateur de légiférer à 

leur propos en vue de la justice. 

 

Considérons maintenant le cas de pratiques, règlements et codes liés à la gouvernance de l’entreprise. Relèvent 

alors de la structure de base celles de ces pratiques ou règles qui sont partagées par une vaste majorité 

d’entreprises ou qui partagées seulement par certaines, ont des effets sur toutes les positions sociales. 

L’exposition à des processus de décision hiérarchiques par exemple nous paraît un fait transversal de la vie 

économique, au sens où elle caractérise une majorité d’entreprises, indépendamment de leur mode de propriété. 

Par ailleurs, une analyse préliminaire suggère que la démocratisation des processus de décision ou du moins de 

certains d’entre eux (par exemple les comités de rémunération) peut avoir des effets sur différentes dimensions 

du panier de biens, notamment l’estime de soi et les ressources. Ces pratiques partagées omniprésentes semblent 

bien socialement structurantes alors même qu’elles n’ont pas été institutionnalisées et qu’elles ne sont pas 

encadrées par le droit. Ainsi, ces éléments de gouvernance nous semblent pouvoir être traités à l’instar de la 

propriété des moyens de production comme un élément de la structure de base, dans la mesure où toutes les 

positions sociales y sont exposées et qu’ils influencent la répartition des biens premiers. Il semblerait donc 

légitime qu’ils puissent être si nécessaire modelés par le législateur aux fins de la justice. 

 

 

 

II.2 Evaluer le système de l’Etat-providence et de la démocratie d’entreprise 

 

Si l’on acquiesce à l’intégration de la gouvernance d’entreprise à la structure de base de la société, il reste 

encore à évaluer sa contribution conjointement à celle de l’Etat-providence aux objectifs d’une société bien 

ordonnée34. En effet, le fait qu’un élément particulier relève de la structure de base ne préjuge pas de sa forme 

optimale dans le cadre socio-économique d’ensemble. Ce qui importe, c’est que les paniers de biens résultant du 

fonctionnement du système dans sa globalité respectent les exigences de la juste égalité des chances et du 

principe de différence. En revanche, le rôle de chaque élément relève d’un jugement politique sur les 

                                                 
34 La structure de redistribution faire référence à l’Etat-providence, sans que nous ne nous référions pour l’instant à une forme 
particulière d’Etat-providence. Par exemple selon la typologie que propose de l’assistance, du système universaliste béveridgien ou du 
système assurantiel d’inspiration bismarckienne. Esping-Andersen, Les trois mondes de l'État-providence : essai sur le capitalisme 
moderne . 
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combinaisons les plus favorables dans une société donnée. C’est pourquoi nous voulons explorer le jeu combiné 

de la gouvernance d’entreprise et de la redistribution sur la réalisation des principes de justice. 

 

Le modèle de la démocratie de propriétaires met clairement l’accent sur la répartition du capital et la 

redistribution au détriment de la participation démocratique aux décisions de l’entreprise. Mais deux éléments 

limitent l’intérêt de ces politiques pour une juste distribution biens premiers dans le monde contemporain. Il est 

vrai que la dispersion du capital peut augmenter la part des revenus et richesses des plus mal lotis, en améliorant 

sa composante revenus du capital. Mais il est aussi probable que le pouvoir managérial s’impose plus encore 

dans de grands groupes à l’actionnariat dispersé, au détriment des actionnaires mais aussi plus directement de 

l’ensemble des salariés35. Par conséquent, il n’est pas certains que l’avantage procuré par la détention de titres 

de propriété compense pour les plus mal lotis le désavantage possible d’une gouvernance d’entreprise favorable 

au management. 

 

Par ailleurs, les effets du contexte contemporain de mondialisation sur le potentiel de redistribution des Etats-

providence peuvent également nous amener à réviser les choix institutionnels de la démocratie de propriétaires. 

En effet, dans un monde globalisé, les contraintes externes sur la répartition nationale des richesses sont 

accrues. Les sociétés multinationales et les investisseurs mettent en concurrence les systèmes sociaux. Par 

ailleurs l’intégration croissante des économies limite l’efficacité des politiques keynésiennes dans le cadre des 

Etats-nations36. Ces facteurs pèsent sur le volume des ressources disponibles pour les transferts sociaux, 

menaçant les individus les plus désavantagés d’une dégradation de leur situation. De fait, on constate le 

glissement progressif de systèmes de redistribution universalistes relativement généreux vers une forme de 

redistribution plus parcimonieuse sur le modèle de l’assistance sociale37. Dans ce contexte, nous voulons 

explorer les possibles effets de vases communicants entre les deux aspects de la structure de base, gouvernance 

d’entreprise et redistribution, pour la garantie de la justice. Plus précisément, nous voulons examiner 

l’hypothèse selon laquelle l’affaiblissement de l’Etat-providence pourrait justifier une exigence accrue de 

démocratisation de l’entreprise, où l’on définit cette dernière comme la modalité de la gouvernance qui consiste 

                                                 
35 Pour l’analyse de la progression du pouvoir managérial face aux actionnaire, voir A. A. Berle et G. C. Means, The Modern 
Corporation and Private Property, New York, Macmillan, 1932.  
36 Voir par exemple le bilan de Marc Fleurbaey : « ce compromis [social-démocrate] s’est délité sous l’effet des chocs pétroliers et de 
la mondialisation. Les investisseurs ont commencé à percevoir les droits sociaux comme des charges dont ils pouvaient s’affranchir en 
cherchant sur le marché mondial des placements plus rentables. Le mécanisme keynésien a perdu de son efficacité dans le cadre 
national, avec l’ouverture et l’intégration croissante des économies », M. Fleurbaey, Capitalisme ou démocratie ? L'alternative du 
XXIème siècle, Paris, Grasset, 2006, p. 199. 
37 Par référence aux trois modèles identifiés par Esping Andersen. On pourrait affiner ce diagnostic en préciser la part de cette 
évolution qui relève de contraintes objectives et de celle qui relève d’une évolution idéologique. Voir par exemple Ibid. 
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à tenir compte dans les processus de décision de l’avis des individus ou des intérêts des individus affectés par 

ces décisions. C’est à l’examen cette question que nous consacrons la troisième et dernière partie de notre 

article. 

 

III. Les arguments pour la démocratisation de l’entreprise 

 

III.1 Favoriser le respect de soi 

 

On pourra tout d’abord tenter de défendre la démocratisation de l’entreprise au nom de l’une des composantes 

de l’indice de biens premiers : le respect de soi. Celui-ci repose sur le « sens qu’un individu a de sa propre 

valeur, la conviction profonde qu’il a que sa conception du bien, son projet de vie, valent la peine d’être 

réalisés » ainsi que sur « la confiance en sa propre capacité à réaliser ses intentions, dans la limite de ses 

moyens »38. Le sens qu’un individu a de sa propre valeur requiert qu’il puisse développer « un projet rationnel 

de vie »39 conforme à son potentiel40 et que sa personne et son projet soient en outre valorisés par des tiers qu’il 

estime41. Estime de soi et reconnaissance requièrent que les compétences de l’individu « [soient] à la fois 

pleinement réalisées et organisées d’une façon complexe et raffinée ».42 Elles demandent aussi en pratique que 

chacun puisse participer à quelque association, « où, je cite Rawls, les activités que lui trouve rationnelles sont 

publiquement valorisées par les autres »43. 

 

Bien que l’activité professionnelle ne soit pas explicitement mentionnée, elle constitue l’une des dimensions des 

projets rationnels de vie et par conséquent du respect de soi. Marc Fleurbaey note en ce sens que « le fait d’être 

soumis à une hiérarchie [a] (…) des effets délétères (...) sur l’estime de soi et la santé »44. Dès lors, la possibilité 

de tâches indignes, peu gratifiantes ou dénuées d’intérêt présente une difficulté particulière au regard de la juste 

distribution du respect de soi et donc plus généralement à la justice rawlsienne. 

 

                                                 
38 Rawls, Théorie de la justice, p. 480. 
39 Ibid. 
40 C’est ce que Rawls qualifie de principe aristotélicien.  
41 Que « [sa] personne et ses actes soient appréciés et valorisés par d’autres personnes que nous estimons également »41. Rawls, 
Théorie de la justice, p. 480. 
42 Ibid. 
43 Ibid., p. 481 Voir aussi : « Ainsi, ce qui est nécessaire, c’est que chacun puisse faire partie d’au moins une communauté partageant 
ses intérêts et où ses entreprises soient appréciées par ses associés », Rawls, Théorie de la justice, p. 482 
44 Fleurbaey, Capitalisme ou démocratie ?, op. cit., p. 129. Voir également G. Doppelt, « Rawls' System of Justice: A Critique from 
the Left », Noûs, vol. 15, n°3, September 1981, pp. 259-307. Pour Doppelt, la démocratisation des entreprises au nom de l’estime de 
soi apparaît comme un impératif indépendant de la situation institutionnelle globale de la société considérée.  
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On pourra argumenter que Rawls évite cette chausse-trappe dans la mesure où les activités professionnelles 

indignes disparaîtront de la société bien ordonnée. En effet, l’égalitarisme résultant de l’application du principe 

de différence devrait éradiquer les rapports de pouvoir et de domination sur le marché du travail et éviter que 

des individus n’acceptent des activités ou des conditions de travail dégradantes. Un système de redistribution 

béveridgien, garantissant une allocation inconditionnelle du type de l’allocation universelle, semble la forme 

d’Etat-providence la plus conforme à cet objectif45, car il démarchandise la force de travail et permet à 

l’individu d’arbitrer librement entre différentes formes d’activités, rémunérées ou non. Les contrats de travail 

sont alors conclus entre égaux sur la base de décisions volontaires46. C’est à cette condition que les 

fonctionnements autoritaires et les hiérarchies internes aux organisations, s’ils subsistaient, pourraient ne pas 

être perçus comme une menace pour l’estime de soi. La soumission à ces hiérarchies constituerait l’objet d’un 

véritable choix dans le cadre d’un projet de vie rationnel, comme dans le cas d’une adhésion à une association 

religieuse. Et les tâches les plus ingrates mais néanmoins nécessaires à la vie en société, si elles venaient à être 

désertées, devraient alors être allouées sur la base d’un partage équitable ou faire l’objet d’une rémunération 

importante47. 

 

Les sociétés contemporaines sont cependant loin d’une égalisation des conditions conformes à l’interprétation 

égalitaire du principe de différence et d’une disparition des tâches indignes ou privées d’intérêt. Par ailleurs, la 

crise de l’Etat-providence et son évolution vers un modèle d’assistance sociale permettent de douter que l’on 

s’en approche à court terme. Pour reprendre la formulation de Marc Fleurbaey, « que faire en général lorsque 

les conditions de l’égalité ne sont pas réalisées ? »48 Dans cette situation, il est acquis que la priorité donnée aux 

marchés pour l’allocation des emplois exigera que des individus occupent des postes qu’ils n’auront pas le 

sentiment d’avoir choisis librement, voire qu’ils soient soumis à des formes de travail sans intérêt ou 

dégradantes. On pourra douter que l’individu se représente cette activité comme partie intégrante de son projet 

rationnel de vie et qu’il trouve une association susceptible de confirmer et renforcer la valorisation de cette 

activité. C’est en ce sens que, pour Bertrand Guillarme, « il est utopique de penser que toutes les formes de 

tâches dénuées d’intérêt pourraient trouver un support associatif susceptible de leur conférer une valeur »49. 

 

                                                 
45 Référence aux trois formes d’Etat-providence identifiées par Esping Andersen dans Les trois mondes de l’Etat-providence. Esping-
Andersen, Les trois mondes de l'État-providence : essai sur le capitalisme moderne . 
46 Voir par exemple les commentaires de Marc Fleurbaey à ce propos : « l’échange volontaire n’est complètement acceptable que 
lorsque la répartition des richesses est optimale, c’est-à-dire qu’il n’est acceptable qu’entre égaux »Fleurbaey, Capitalisme ou 
démocratie ?, op. cit., p. 185 
47 Voir la discussion de Bertrand Guillarme, Guillarme, Rawls et l'égalité démocratique, op. cit.  
48 Fleurbaey, Capitalisme ou démocratie ?, op. cit., p. 186. 
49 Guillarme, Rawls et l'égalité démocratique, op. cit. , pp. 171-172. 
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C’est alors que la modification de la gouvernance de l’entreprise de façon à intégrer les salariés aux prises de 

décisions qui les affectent pourra compléter voire se substituer à l’action providentielle de l’Etat pour la garantie 

du respect de soi. La fragilisation des conditions d’une participation à la vie économique sur un pied d’égalité 

requiert que les formes de vie imposées à l’individu au sein d’organisations et pour des activités qu’il n’a pas 

réellement choisies soient structurées de façon à ménager le sens qu’il a de sa propre valeur. Cette exigence 

morale offre donc un critère pour l’organisation de la gouvernance d’entreprise et en particulier pour la 

promotion d’une organisation démocratique du travail. Une activité professionnelle ainsi structurée pourra plus 

facilement être conçue comme l’une des dimensions d’un projet rationnel de vie et aussi être mieux appréciée et 

valorisée par des tiers. En conclusion, l’affaiblissement de l’Etat-providence renforcerait l’urgence d’une 

démocratisation de la gouvernance d’entreprise pour la garantie du respect de soi.  

 

III.2. Assurer une meilleure répartition des ressources 

 

Examinons maintenant dans quelle mesure la démocratisation de l’entreprise pourrait être favorable au respect 

du deuxième principe. Dans la société bien ordonnée, l’égalisation des ressources résulte de la politique de 

dispersion du capital, du versement des salaires et des ressources issues de la redistribution. Les effets de cette 

égalisation positionnent en retour les individus sur un pied d’égalité sur le marché du travail, notamment pour  

la négociation de leur salaire, si bien que la question de la gouvernance des comités de rémunérations se pose de 

façon marginale et peut être abandonnée aux accords privés. Là encore, l’affaiblissement des Etats-providence 

dans les sociétés contemporaines nous invite à réexaminer l’équilibre proposé entre action providentielle et 

gouvernance d’entreprise pour la garantie du principe de différence. 

 

On défendra ainsi une démocratisation des processus de décision de l’entreprise qui affectent la dimension 

ressources des paniers de biens afin de compenser les effets de l’affaiblissement de l’Etat-providence. Des 

processus de prises de décision démocratiques et transparents sur les niveaux de rémunération ainsi que sur la 

rétribution respective des facteurs capital et travail pourraient permettre de lisser les écarts de revenus au sein de 

l’entreprise et donc plus généralement au sein de la société50. Ainsi, les difficultés de l’Etat-providence 

plaideraient également pour la démocratisation de la gouvernance d’entreprise afin d’assurer une distribution 

des ressources et revenus conformes au principe de différence. 
                                                 
50 En Suède, la politique d’emploi dans le cadre d’une gestion concertée de l’économie a permis la hausse des salaires les plus bas de 
l’industrie,  tout en limitant l’augmentation de la masse salariale globale et donc en préservant la compétitivité des entreprises 
suédoise. Sur ce point, on pourra se référer à D. Tsarouhas, Social democracy in Sweden: the Threat From a Globalized World, 
London, Tauris Academic Studies, 2008, pp. 56-58. « Dans les années 60 et 70, les écarts de salaires ont significativement diminué », 
Tsarouhas, Social democracy in Sweden, op. cit., p. 58.  
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Cette suggestion soulève une difficulté que nous mentionnons sans prétendre y apporter de réponse pleinement 

satisfaisante dans le cadre de cet article. Et les chômeurs ? La démocratisation de l’entreprise comprise comme 

la prise en compte des intérêts des salariés et leur participation aux processus de décision pourrait améliorer leur 

situation tout en dégradant celles d’autres catégories dont les intérêts sont également affectés, mais qui 

n’auraient pas été intégrés à la discussion : par exemple, les chômeurs51, susceptibles d’être pénalisés par une 

politique de salaires élevés défavorable au plein-emploi ou encore les consommateurs. Cet exemple pointe ou 

bien en direction d’une intégration de tous les intérêts affectés aux processus de décision de l’entreprise, modèle 

dont on anticipe la complexité et les difficultés de mise en œuvre, ou bien en direction du maintien d’un niveau 

de coordination et de solidarité nationale, dont la nécessité semble incontestable mais qui n’en reste pas moins 

exposée aux fragilités résultant de la mondialisation. 

 

Conclusion 

 

Pour conclure, nous avons voulu proposer une défense rawlsienne de la démocratisation de l’entreprise, c’est-à-

dire adossée aux exigences des principes de justice relativement à la répartition des biens premiers. Dans cette 

perspective, la démocratisation des processus de décision des entreprises est tout d’abord légitime parce qu’il 

s’agit d’un élément de la structure de base. Elle est en outre souhaitable dans le contexte d’affaiblissement de 

l’Etat-providence en raison de ses effets sur la distribution de deux biens premiers : l’estime de soi et les 

revenus et ressources. 

 

En effet, on peut argumenter que la redistribution a des effets positifs sur l’estime de soi, en donnant à 

l’individu plus de liberté dans le choix de l’organisation pour laquelle il travaille. Elle  améliore en outre la 

composante revenus des indices de biens premiers associés aux positions sociales les plus mal loties. Dans un 

contexte d’Etat-providence affaibli, cet équilibre ne tient plus. La contrainte qui s’exerce sur le choix d’une 

activité professionnelle s’accroît. Certes, chacun reste libre de choisir l’entreprise pour laquelle il travaille, mais 

il est impératif d’en choisir une pour survivre. Ainsi, à moins qu’on ne puisse garantir une véritable diversité 

des formes d’entreprises, il est fort possible que de nombreux citoyens aient à vivre une vie professionnelle en 

désaccord avec leurs propres valeurs. Cette situation pourrait ébranler leur estime de soi. Par ailleurs, en 

l’absence de transferts sociaux, les revenus et les richesses des individus seront uniquement alloués par des 

                                                 
51 Cf. Le modèle de l’Etat syndical décrit par Meade dans Efficiency, Equality and the Ownership of Property, Meade, Efficiency, 
Equality and the Ownership of Property . 
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mécanismes de marché, dont on peut penser qu’ils fragiliseront la situation des individus les plus mal lotis. 

Dans ce contexte, la démocratisation des entreprises apparaît comme un moyen d’atténuer ou contrebalancer les 

effets négatifs de l’affaiblissement de l’Etat-providence sur la distribution des biens premiers. 
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