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De Bernardins 1 à Bernardins 2
d’un colloque à l’autre 
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Ce qui demeure 

� Un format « spécial »

� Le « dispositif » Bernardins (la « technologie »)

Ce qui change

� La reconnaissance des acquis et des intuitions 
de B1 : la critique et des pistes

� Le constructivisme assumé de B2



Ce qui demeure : le format
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Non pas : Σ de travaux de recherche individuels, 

Mais : 
� le fruit d’un travail collectif de plus de 2 ans (ou 5 ?) 

� 5 SHS + chercheurs/praticiens + université/CNRS/écoles) 

…soumis à une double exigence critique
� communauté scientifique (les « chercheurs »)

� société civile (les « décideurs» et .. le public)

→ les 2 par3es du colloque :
� 6 & 7 nov : 4 regards « spécialisés » sur l’entreprise

� 8 nov : réaction « synthétique » de 4 responsables 



Ce qui demeure : Le « dispositif » du 
Collège des Bernardins
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De la liberté : 
� une liberté absolue de réflexion et d’imagination  

� que l’on trouve de moins en moins dans les lieux 
ordinaires de la recherche instituée 

Des moyens : 
� des conditions de travail collectif sans équivalent 

� poussant à une synergie entre disciplines
� Pas valorisée (≠ rhétorique officielle) 

� ≠ fonctionnement centré sur la rapidité de publications
dans des revues anglophones

De la durée …

Et puis ce lieu …



Ce qui a changé : la reconnaissance des 
acquis de B1
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Critique radicale et non contestée du modèle de 
la firme « financiarisée »

Robé (F) / Ireland (UK) / Blair&Stout (US) (1999)

� → Cri3que interne du modèle Agence/Shareholder

Value : la firme comme actif financier

� → Déconstruc3on de l’argument anti RSE de Friedman 

(1970) : la firme comme affaire privée

Résumé : « grande déformation » de l’entreprise



Ce qui a changé : les pistes issues de B1
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Reconstruction : des directions + 1 intuition

� Pouvoirs de valorisation 

� Statut du dirigeant, engagement & lacunes du 
droit 

� Constitutionnalisation du pouvoir des firmes 
multinationales

→ Unité de toutes ces observations ?  

« On dirait que l’entreprise est une sorte 

d’entité politique  d’un type nouveau. »



Ce qui a changé : le constructivisme  de B2
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(Re)construire un(des) nouveau(x) modèle(s) 
d’entreprise
� à partir du travail 

� à partir de la finance 

� à partir de la société et de ses statuts

� à partir de l’État-Nation

Un point de convergence : la firme est bien une 
entité « politique » d’un type nouveau :
� À démontrer : … Tel est l’objet de ce colloque

� À développer: … l’entreprise, une composante du 
lien politique, qui manque dans nos vieilles 
démocraties capitalistes 



Penser le travail pour 
penser l’entreprise 

6 novembre 2014
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Penser le travail pour penser l’entreprise
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Pourquoi ? 2 raisons

1. Postulat B1&B2 : une entreprise c’est d’abord 
des gens – des gens qui travaillent

2. Rumeur : on aurait négligé le (contenu 
concret du) travail …

→ Enquête auprès de 4 SHS

� économie : vrai, incroyablement vrai …

� anthropologie : … incompréhensible, vu le rôle 

du travail dans la création collective …



Penser le travail pour penser l’entreprise
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→ Enquête auprès de 4 SHS

� Sociologie : …persistance d’une image ancienne + 

difficulté de saisir l’intérêt pris à l’activité elle-

même …

� Gestion 1 : .. Or la firme financiarisée a + besoin 

d’évaluer le travail que de le comprendre…

� Gestion 2 :  … et la RSE restera un discours creux , 

tant qu’elle ne redistribuera pas du pouvoir aux 

salariés : à la base & au sommet 

→ vers un autre  modèle d’entreprise



Dans la théorie de l’équilibre général 
(Mainstream 1870-1970)
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L’entreprise = un individu, le propriétaire-manager

Le travail = renonciation au loisir pour gagner de 
quoi consommer

� le travailleur/producteur disparaît, remplacé par le 
travailleur/consommateur

� Postulat de désutilité fondamentale du travail

� Effet pervers : suspicion à l’égard du chômage (= 
loisir)



Dans la théorie actuelle des contrats
(Mainstream 1970/…)
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L’entreprise n’est plus un individu mais un 
emboîtement de relations dites d’ « agence »

� « Oubli » du contrat de société  et de la personne 
morale ainsi créée

� Négation du contrat de travail comme relation 
juridique de subordination

Le travail dans ce contexte : désutilité toujours 

� Il est donc rationnel d’être opportuniste et de 
frauder - pour sauvegarder le postulat de 
rationalité/maximisation de l’intérêt personnel



Conditions pour repenser le travail et 
l’entreprise : Une nouvelle anthropologie
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Rompre avec l’homo economicus

� Hart et Moore (2008) :  introduire des « éléments 
humains » autres que l’opportunisme pour 
comprendre l’entreprise

� « Feelings of entitlement » : les travailleurs ne 
fournissent leur meilleur effort que s’ils ont le 
sentiment de recevoir ce qui leur est dû

� Intui3on isolée ? → doter l’homo economicus

d’une capacité de jugement moral  (sens du 
juste)



Conditions pour repenser le travail et 
l’entreprise  : Une nouvelle anthropologie
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Le travail peut aussi être source d’utilité

� Dépasser une vision purement instrumentale du 
travail

� Le travail comme mécanisme hétéronome de 
production de soi; source d’identité individuelle 
et sociale 

� Tension entre la satisfaction des besoins 
(psychologiques et sociaux) du travailleur et 
l’utilité économique/sociale du travail



Conditions pour repenser le travail et 
l’entreprise  : Une nouvelle anthropologie
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Le travailleur entre dans un collectif 
structuré par un pouvoir

(↔ celui de l’employeur – pers. morale) 

� En finir avec le déni de la spécificité institutionnelle 
et juridique du contrat de travail

� Reconnaître l’aspect subordination du travail salarié 
(→ autonomie limitée, mais jamais nulle)

� Rôle crucial du mode d’exercice de l’autorité pour 

obtenir l’implication des travailleurs dans la création

collective  : paradoxe de ce pouvoir !



Travailler ensemble
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Le ressort principal de l’entreprise
� Création – création « collective »

� Inventer un produit

� Inventer les modalités efficientes de conception, 
production, vente, etc.

� Les mettre en œuvre de manière efficiente (économies)

� Création >> faire des « économies »

� Création ↔ Travail

≠ Capital : rend possible la création 



Créativité de l’action… individuelle
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L’action individuelle : source de savoirs
� Passe par le corps + esprit

� Action � Savoirs (↔ Expérience)

� Savoirs pratiques : 

habilité, familiarité, capacité de réaction, etc.

� Savoirs théoriques : 
� abstraits

� seconds 

� opératoires



Limites et dépassement des capacité 
individuelles
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Capacités de la raison : 
� Liées au corps 

L’action individuelle : 
ses limites
(corps individuel)

Cognition Personnelle 
(expérience � savoirs)

Raisonnement Biais (émotions, 
intuitions, a priori, etc.)

Imagination : 
- Ressources

cognitives
- Capacités de la 

raison

- Référentiel
individuel

- individuelles



Limites et dépassement des capacité 
individuelles
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Capacités de la raison : 
� Liées au corps – Dépassées par les relations

L’action individuelle : 
ses limites
(corps individuel)

L’action ensemble : 
Dépassement par les 
relations à autrui

Cognition Personnelle 
(expérience � savoirs)

Étendue: Accès aux
savoirs d’autrui

Raisonnement Biais (émotions, 
intuitions, a priori, etc.)

Rigueur accrue 
(Confrontation critique)

Imagination : 
- Ressources

cognitives
- Capacités de la 

raison

- Référentiel
individuel

- individuelles

- Référentiel étendu

- Dynamique de 
groupe



Condition de l’expression des potentiels 
de créativité de l’action collective
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L’action « dirigée »
� Pouvoir � exécution – engagement limité – fin propre 

(≠ coopération)

� Autorité ↔ adhésion ⇒ engagement et coopération
� Entre refus et adhésion sans réserves

� Complément de détermination de la volonté 

� Rationalité consciente de ses limites � ouverte à autrui

Conditions de l’autorité
� Fondée sur l’institution >> sur la personne

� Dispositions favorables
� Intérêts commun (≠ alignement)

� Objet social étendu : mission � adhésion – statut du dirigeant renforcé

� Contre-pouvoirs (administrateurs salariés)

� Participation – instances de dialogue 



Actualiser nos images du travail
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Aller au -delà de Charlot
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Une vision mécaniste du travail 

� deux réductions du travail 
� Dimension énergétique

� Simple contrainte

� pas de pensée de l’entreprise

L’entreprise depuis le travail
� une dimension créative

� une valeur éthique et politique



Un travail qui échappe ?
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La porosité des espaces-temps

Un travail mobilisé pour sa plasticité

Un travail d’organisation généralisé

Un travail collectif

� besoin de nouvelles images du travail



Quels outils d’analyse ? 
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Apports et limites du « travail bien fait » : 
� Apport : sortir de la contrainte et du pathos

� Limite : la dispute entre pairs, l’image artisanale

Le « vrai travail » comme outil :
� Vers des dimensions plus intime et plus publique

� Explorer ce qui est utile, participer au pilotage



La gestion du travail 
dans la grande firme  contemporaine
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■ Un terrain d’investigation : la très grande 
entreprise

■ Une 1°thèse : modèle marchand ET 
bureaucratique

■ Une 2°thèse : travail masqué voire détourné 
par une gestion normalisatrice, centrée sur une 
rentabilité à CT

■ Une présentation synthétique à un double 
niveau



I. La  grande entreprise 
à l’heure du néo-fordisme
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Une organisation 

� Globale

� Assujettie à la création de valeur actionnariale

� Managée par le marché 

� Bureaucratique

Double conséquence

� Dépersonnalisation de la relation managériale

� « Abstraction » du travail



II. La GRH dans la firme néo-fordiste : quels 
effets sur le travail des salariés ?
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Une GRH au cœur d’un modèle marchand
� Réduction des effectifs

� Contrat de travail et contrat commercial

� Évaluation et rémunération individualisés

Une GRH néanmoins bureaucratique
� Implantation et spécialisation des Directions des RH

� Formalisation des process et standardisation 
culturelle

Un travail sous pression, normé et in-sensé
� Intensification, normalisation et négation du travail

� Perte et conflit de sens



En guise de propositions…
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� Des DRH de proximité

� Une GRH co-construite

� Des pratiques RH à repenser…

� Dans un contexte plus global

Centralité  des questions 
� sur les finalités,  

� la gouvernance 

� et les systèmes de pouvoir



Le levier des contre -pouvoirs

28

« Réinscrire l’Homme au cœur de l’entreprise... » : 

une prise de conscience sans lendemain

Oser une rupture : 

mettre l’accent sur la distribution du pouvoir 

dans l’entreprise



Associer plus et autrement les salariés
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Pour plus de performance ?

un pari raisonnable

Pour une responsabilité sociale 
pleinement assumée ?

Une obligation non négociable



La question du pouvoir est la solution
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Des dirigeants ignorants des questions sociales

Le vrai sujet, rééquilibrer le pouvoir au profit des 
salariés

� Pour faire valoir, discuter et prendre en compte …

� leurs expériences, leurs réflexions et leurs intérêts



Agir « en tenailles »...
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La participation à la base
� Apprendre des expériences passées

� Quatre conditions préalables

� Expérimenter des collectifs d’initiatives

La codétermination au sommet
� L’impasse actuelle du comité d’entreprise

� Les premiers pas des administrateurs salariés

� La nécessité d’un « grand bond en avant »...

� ... et d’un double apprentissage, du patronat et des 
syndicats


