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Réconcilier entreprise et société après la crise
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Pourquoi un axe sur gouvernance & statuts ? 
1. La crise est liée à une mutation de la gouvernanc e

� La corporate governance doctrine infondée et dangereuse
� « Profit without prosperity » (Lazonick 2014)



Réconcilier entreprise et société après la crise
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Pourquoi un axe sur gouvernance & statuts ? 
1. La crise est liée à une mutation de la gouvernanc e

2. L’entreprise est un projet de création collective 

« domestication de l’innovation »

Raisonnement économique et 
potentiel d’action 

Nature du travail 
et relations sociales



Réconcilier entreprise et société après la crise
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Pourquoi un axe sur gouvernance & statuts ? 
1. La crise est liée à une mutation de la gouvernanc e

2. L’entreprise est un projet de création collective 

3. Gouvernance et création collective : nouveaux principes
� Autorité de gestion habilitée
� Nouveau « démos » au-delà des associés : parties engagées 
� Principes de solidarité (au-delà du partage du résultat)

⇒Construire un « droit de l’entreprise »
Cadre de référence et nouvelle représentation de l’entreprise 



B2 : programme d’investigation
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B2 : programme d’investigation
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Trois directions de recherche
1. Création collective et théorie de l’entreprise 

� Fondement du management et innovation

� Théories de l’entreprise et du management

2. Systèmes de normes, responsabilités et crises
� Rachat d’action (W. Lazonick); ingénierie juridique (N. Levratto; C. Mayer) 

� Statuts des dirigeants (J.-L. Perin; A. Frérot, J.-P. Bouchet, Ph. Vivien)

� Responsabilité sociale et nouvelles normativités (S. Thierry – Vigéo)

3. Formes alternatives et nouvelles gouvernances 
� Histoire de la co-détermination allemande (avec B. Dauner Lieb; F. Moslein, C. Kamlah)

� SCIC : nouvelles sociétés d’intérêt collectif (A. Margado) et nouvelle loi ESS (S. Vernac)

� Entrepreneuriat social et organisations hybrides (D. Hurstel; J. Battilana)

� Formes américaines (Californie K. Levillain; D. Hikisch B-Lab) 



B2 : programme d’investigation
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Deux événements :
1. Flexible Purpose Corporations , Impact Investing… : 

• Amplification d’un mouvement de réforme international



B2 : programme d’investigation
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Deux événements :
1. Flexible Purpose Corporations , Impact Investing… : 

• Amplification d’un mouvement de réforme international

1. Rana Plaza – 24 avril 2013 - 1127 morts
• Insuffisance de la RSE 

• Mise à l’épreuve des propositions

• Un effet saillant des entreprises :
l’impact sur les Etats



Statuts et Gouvernances : plan
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1. La SOSE : proposition pour un statut d’entreprise
� L’asymétrie du droit et la nécessité d’une réforme 

� Le modèle des « profit-with-purpose-companies » 

� Proposition : la Société à Objet Social Etendu (SOSE)

2. Mission : au-delà des intérêts privés, voire publ ics ? 
� Acteur privé mais intérêts collectifs 

� Missions & nouvelle grammaire du politique

3. Après Rana Plaza : quels rapports entreprises-Etats ?
� La SOSE face aux impacts des entreprises sur les Etats faibles ?

� Vers un système politique post-Hégélien 



Partie I. La SOSE

Proposition pour un 
nouveau statut 
d’entreprise
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A- L’asymétrie du droit et la nécessité d’une réform e
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Orientations 
?

Orientations 
?

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

• « Intérêt social »
• Attention aux Stakeholders
• Engagement managérial

⇒ Contrôle exclusif : transfert des risques & optimisation
⇒ Actionnaires non engagés et intérêts non liés
⇒ Engagement social légal… Mais précaire ! 



A- L’asymétrie du droit et la nécessité d’une réform e
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Orientations 
?

Orientations 
?

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

• « Intérêt social »
• Attention aux Stakeholders
• Engagement managérial

• Valeur actionnariale
• Actionnaires non engagés
• Pas de latitude managériale

=> Droit asymétrique : 
Conditions juridique de la RSE non réunies



A- L’asymétrie du droit et la nécessité d’une réform e
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Orientations 
?

Orientations 
?

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

?
Théorie des PP

?
Théorie des PP

• Critère agrégé ?
• Représentation SK ? 
• « Insulation » ? 

• « Intérêt social »
• Attention aux Stakeholders
• Engagement managérial



B- le modèle des Purpose-driven companies
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Orientations 
?

Orientations 
?

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

?
Théorie des PP

?
Théorie des PP

Profit-with-
purpose

companies

Profit-with-
purpose

companies

• Critère agrégé ?
• Représentation SK ? 
• « Insulation » ? 

• « Intérêt social »
• Attention aux Stakeholders
• Engagement managérial



B- le modèle des Purpose-driven companies
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MissionMission

ManagementManagementAssociésAssociés

Engagement 
(Mission-lock)

Contrôle 
(accountability)

1) Découple les objectifs des intérêts de ceux qui contrôlent 
2) Modifie le statut des dirigeants : latitude – contrôle 
3) Engagement crédible 



B- Purpose-driven companies
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Mission Public material benefit Flexible 

Définition & 
révision

Super-majorité 
des associés (2/3)

Super-majorité
des associés (2/3)

Contrôle des 
dirigeants

Audit d’un tiers 
indépendant

Conseil
Rapport (MD&A)

MissionMission

ManagementManagementAssociésAssociés



B- le modèle des Purpose-driven companies

17

Orientations 
?

Orientations 
?

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

Normes 
volontaires 

(R.S.E.)

?
Théorie des PP

?
Théorie des PP

Profit-with-
purpose

companies

Profit-with-
purpose

companies

• Mission 
• Associés engagés
• Latitude & contrôle 

• Critère agrégé ?
• Représentation SK ? 
• « Insulation » ? 

• « Intérêt social »
• Attention aux Stakeholders
• Engagement managérial



B- le modèle des Purpose-driven companies
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• Un « Contrat d’entreprise » singulier 
• Une voie jusqu’ici « impensée » 

• Ni partage du capital social, du contrôle, ou des résultats… 

• Une extension radicale de la technique sociétaire 
• Projet d’entreprise au cœur du contrat de société 

• Cohérent avec le principe de création collective 
⇒ mandat créatif 

• Restaurant la capacité de mobilisation et d’engagement 
⇒ Sort des concepts trop généraux : « intérêt social », « Long Terme »…

MissionMission

ManagementManagementAssociésAssociés



C- Proposition : la Société à Objet Social Etendu
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Objet Social 
Etendu 

- Objet caritatif ou d’intérêt général
- Impact positif sur 

- Une partie (salariés, clients…)
- Une communauté
- L’environnement 

Définition & 
révision

Super-majorité des associés (2/3)
(+ accord des parties / du COSE)

Contrôle des 
dirigeants

Conseil d’administration
(+ sur rapport du COSE) 

MissionMission

ManagementManagementAssociésAssociés

Conseil de l’Objet 
Social Etendu 

COSE

Conseil de l’Objet 
Social Etendu 

COSE

MissionMission



C- Proposition : la Société à Objet Social Etendu
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Expérimentations d’une « Société à Objet Social Etendu » 

• Malnutrition des populations vulnérables
• L’écosystème humanitaire suspicieux 
• Une polarisation des capacités de R&D

• Association de cabinets de conseil
• Compétences managériales de l’ESS
• Appel à des financeurs sociaux 
• Développement de méthodes novatrices



C- Proposition : la Société à Objet Social Etendu
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MissionMission

ManagementManagementAssociésAssociés

Toute société (S.A., SCOP…) peut étendre son objet social :

• Adoption/révision de l’OSE 
• À une super-majorité 
• Les statuts peuvent prévoir l’accord des parties (CE, COSE)

• Contrôle de la gestion relative à l’objet social Et endu
• Par le CA
• Les statuts peuvent confier aux parties un rapport relatif à la gestion de l’OSE

• COSE
• Personnalités compétentes sur l’OSE (par défaut: membres du CE, CA et PQ)
• Le COSE est chargé d’un rapport de gestion de l’OSE
• Il peut saisir le CA, 
• Et demander la révision, voire l’abandon de l’OSE



C- Proposition : la Société à Objet Social Etendu
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MissionMission

ManagementManagementAssociésAssociés



D- La mission : paradoxes et nouvelles questions
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• Nombreux apprentissages à conduire :
• Comment « doser » l’engagement ?

• Quels outils d’évaluation ?

• Quelle pratique du COSE ?

• Quelle diffusion ? Et quels effets concrets ? 

• Quel impact sur les représentations ?
• Nouvelle doctrine de l’entreprise ?

• Relecture des pratiques passées et alternatives 



D- La mission : paradoxes et nouvelles questions
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1. Le retour de la société « personne morale » ? 
� Émancipation 

� Crédibilité : condition de la RSE

2. Mais s’agit-il encore d’une « société » ?
� Une réinvention de l’objet social

� Historiquement : Contrôle par l’Etat & par les associés (ultra vires) 
� Dans la SOSE, engagement conjoint et référentiel de valeur 

� « Intérêt social » ou « Enlightened SHV »… ? L’enjeu n’est plus là !
� Articles 1832 et 1833  (Hurstel, 2009)
� Organisation à but lucratif et/ou non lucratif ?

3. Au-delà nouvelles problématiques politiques 
� Quelle conception de la « responsabilité sociale » (progrès collectif) ? 

� Quelle conception de la liberté (limite aux missions ?)

� Quelle conception de la solidarité (ni altruisme ni mutualisme) 



Partie II. La mission

Une extension de la 
gouvernance des intérêts 
privés aux intérêts 
communs et publics
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Introduction – Vers une théorie de la mission
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� L’« Objet Social Etendu » :
Pas seulement un engagement interne
La construction d’une relation du collectif avec l’ extérieur

Développer et déployer des méthodes 
de conseil en stratégie adaptées à 

l’Economie Sociale et Solidaire

Être une référence dans le 
développement de solutions de lutte 

contre la malnutrition



Introduction – Vers une théorie de la mission
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Le travail sur la SOSE rend visible une variété de « collectifs à mission »

� Acteurs privés qui recherchent des effets non limit és à un groupe privé et 
interne…

� … une variété absente des cadres théoriques :
L’entreprise à mission, un oxymore ?

« Cultivate the 
branches of precise
technical industry »

« Build the next generation
of AI algorithms »

Mais aussi les missions :
- des associations
- des entreprises sociales
- … 

On a besoin d’une théorie de la « mission » :
� Généalogie, Structure et Implications



A – La mission « impossible » : dépasser la 
catégorisation public / privé
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L’entreprise personne « privée » :
Une représentation piégée par une grammaire politiq ue inadaptée

Entreprise = 
sujet privé

Intérêts 
privés

Objectif privé
Ex. Profit
Propriété ETATETAT

Objectif public
Intérêt

général
Commun

à la nation

CONTRÔLE

Hypothèses du modèle :
� L’entreprise est « limitée » par la recherche du profit

� Production d’effets « non privés » limitée
= Externalités contrôlées par l’Etat



A – La mission « impossible » : dépasser la 
catégorisation public / privé
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Or l’hypothèse d’un « confinement » au privé ne tient  pas

� La notion d’« externalités » et la dualité privé / pu blic masque le 
potentiel de l’entreprise : la production d’effets ni privés ni publics

� On la nommera ici production de communs

Multinationales et dispersées :
• Echappent au contrôle

des Etats, profitent des écarts
juridiques

Innovantes :
• Action de transformation

• Nouveaux biens communs non 
classés, effets négatifs non interdits

Effets non contrôlés par le 
marché…
…et non réductibles à des 
intérêts privés
• Nombreuses parties 

« affectées »
• Effets positifs et négatifs

Entreprise
« interne »



B – Formes et modèles de la mission : esquisse 
généalogique

La « mission » n’est pas un objet nouveau : la CHARTE  ROYALE

12ème-15ème

siècles

Corporations

16ème-17ème

siècles
18ème

siècle

1821 – Stockton & Darlington Railway

1600 – East India Company

� Prospérité du royaume (Etat)

� Privilèges accordés à des 
communautés de métiers dans 
des villes (Communs)

� Membres à leur propre compte 
(Privé)

� Rattrapage et expansion 
économique (Etat)

� Formation de gouvernements
locaux avec des lois propres 
(Communs)

� Profit pour les marchands et 
investisseurs (Privé)

30



B – Formes et modèles de la mission : esquisse 
généalogique
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Généralisation
de l’incorporation

La corporation
devient « privée »

Responsabilité
limitée

19ème

siècle
20ème

siècle

La « mission » contre une conception privatiste de l’ entreprise

21ème

siècle

1896

1928

� Développement scientifique et technique 
= Perfectionnement (Intérêt général)

� Soutien des travailleurs, de l’université et 
de la communauté à Jena (Communs)

� Avantages aux salariés (Privé)

� Amélioration des conditions
de travail et de la prise en compte
des travailleurs (Intérêt général)

� Bonheur des membres , représentation 
démocratique (Communs)

� Salariés / investisseurs (Privé)



C – La mission conduit à une grammaire politique 
étendue…
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� La mission semble inévitablement s’exprimer selon u ne grammaire politique

� Mais elle rend visible et articule ainsi une nouvelle grammaire :
< privé, commun, public >

� Elle permet d’enrichir la représentation de l’action collective

La Flexible Purpose Corporation :
A- Any lawful activity, pour l’intérêt court
ou long terme de la FPC et ses actionnaires

B- Introduction dans les statuts d’un
« purpose » devant être :

- Soit d’ordre caritatif ou d’intérêt général

- Soit de minimisation des impacts négatifs
ou de maximisation des impacts positifs sur

- Les salariés, fournisseurs, clients

- L’environnement

- La communauté (ou société au sens large)

Privé

Public (éthique)

Commun :
Impacts + ou –
Liés à l’innovation



C – La mission conduit à une grammaire politique 
étendue…
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MISSION =

PUBLIC

COMMUN

PRIVE

Grammaire politique

CONNU INCONNU

création
collective

?

L’entreprise comme « dispositif de création collective »



C – La mission conduit à une grammaire politique 
étendue…  …vers un « inconnu commun »
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La mission ne se limite pas à la grammaire politique connue :
� Enjeu : la création collective conduit à une dynamique des « impacts »

� Inventer les nouveaux collectifs

� Inventer de nouveaux potentiels

� Construire collectivement un « inconnu commun » (Le Masson & Weil, 2014)

MISSION =

PUBLIC

COMMUN

PRIVE

Grammaire politique

CONNU
INCONNU

DESENGAGEMENT ETAT

MECANISME SOLIDARITE

COMMUNS A CONCEVOIR
NOUVEAU 
COMMUN

PRIVE A CONCEVOIR

APPROPRIATION NOUVEAU 
PRIVE

INTEGRATION ETHIQUE

PUBLIC A CONCEVOIR NOUVEAU 
PUBLIC



C – La mission conduit à une grammaire politique 
étendue…  …vers un « inconnu commun »
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�Se détacher d’une définition de l’activité ramenant  au privé

� Ne pas se limiter à la formulation d’objectifs par intérêts privés, même variés

� Création d’un collectif nouveau , dont les dimensions ne sont pas arrêtées

� ESS : impact positif « générique » (encore 
inquantifiable)

� Création d’un nouveau collectif extérieur à 
l’entreprise elle-même

� « Plateformes » de lutte contre la malnutrition

� Plumpy’Nut « commun » => risque de 
substantivation



C – La mission conduit à une grammaire politique 
étendue…  …vers un « inconnu commun »
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�Reconnaître la création de nouveaux potentiels coll ectifs par l’innovation

� Ne pas se limiter à la définition de l’intérêt général tel que poursuivi par l’Etat

� Création d’un potentiel nouveau , dont l’usage et les effets ne sont pas arrêtés

� S’interdire la réutilisation pure et simple de 
méthodes issues de la logique marchande

� Développer de nouveaux potentiels pour les 
consultants invités à travailler sur l’ESS

� Remettre en cause les modèles existants

� Développer les communs nouveaux sortant 
de l’objet social dans d’autres structures



D – Quelle institution adaptée à cette nouvelle 
grammaire ?
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Entreprise

PUBLIC

COMMUN

PRIVE

?
« Société commerciale »
Article 1832 – Fiduciary Duties

« Any lawful purpose » ?

Risque : Ramener aux intérêts
privés/connus

« Utilité publique »

Fondations

Intérêt général « connu »



D – Quelle institution adaptée à cette nouvelle 
grammaire ?
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Entreprise

PUBLIC

COMMUN

PRIVE

« Société commerciale »
Article 1832 – Fiduciary Duties

« Any lawful purpose » ?

Risque : Ramener aux intérêts
privés/connus

« Utilité publique »

Fondations

Intérêt général « connu »

Repenser les catégories juridiques

La SOSE : Restaurer une 
gouvernance traitant des 3 
dimensions , et permettant la 
conception du commun



Conclusion –

39

� L’entreprise comme dispositif de création collective force la révision 
d’une grammaire politique réduite au « public » et « privé »
� Piège la représentation économique de l’entreprise

� Plutôt qu’une théorie des parties prenantes avec des intérêts variés, 
une théorie de la mission rend compte de nouveaux « communs »
� Non indépendant des deux autres niveaux

� La création collective suppose que les communs possibles ne sont pas 
tous connus / conçus
� La mission permet de représenter un « inconnu commun » à construire 

ensemble, et sur lequel s’engager

� Les catégories juridiques existantes ne permettent pas l’organisation de 
cette entreprise créant du commun nouveau
� La SOSE comme une instanciation possible d’institution adaptée à 

l’entreprise à mission



La Société 
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l’entreprise
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Partie III. La SOSE

Après Rana Plaza : quel 
rapports entreprises-
Etats ?

41



A.Hatchuel, B. Segrestin, K. Levillain
Collège des Bernardins 

Novembre 2014

Entreprises, missions et Etats faibles : 
vers un système politique post-hegelien ?

42



1. Production de masse

2. Irresponsabilités 
partagées, fraudes et 
désindustrialisation… 

Rappel : les causes du drame de Rana Plaza :

43



• OSE : ancrage des principes directeurs 
OCDE (M. Souque)

• Effet 1 : OSE = éviter les Etats faibles ?   

• Effet 2 : OSE = une stratégie d’entreprise 
responsable face  aux « Etats faibles »? 
Comment la penser ? 

Quelles implications de la norme SOSE  ? Éviter Rana Plaza ?

44



• Une originalité historique majeure 

• Principes :
� Ensemble de firmes mondiales (marchandes): 

Syndicats travail internationaux, Etat bengali

� Secteur commun d’activités : la confection

� Engagement ferme et opposable  : à la lutte 

contre l’incendie et la sécurisation des  

batiments

• Contraste : « alliance » Walmart et Gap
• Creation collective d’un OSE opposable ! (parfois 

approbation explicite des actionnaires )

• Une « guilde » internationale des marchands 
avec ONG travail et Etat  prend en charge les 

règles de sécurité des travailleurs d’un pays. 

3 : L’ « Accord », après Rana Plaza :
la responsabilité des «communs » non-publics

45



4 : Retour à la théorie politique : la mission d’entreprise (OSE) 
impose un passage à un système politique post-hegelien

• Rappel : Axiomatique de la mission : (privé, 
Communs, public)

I. Entreprise comme création collective (principe non exclusif 

généralisable à d’autres collectifs) favorise la régénération des 

« communs » 

II. « Commun » comme champ d’innovation (positif/negatif) de 
l’action collective (non-Ostromien)/communautés 
contingentes et émergentes   

III. Entreprise comme composante d’un Etat / Entreprise comme 
puissance face aux Etats 

• Cycles : privé �� commun �� public 

46



• Fonde l’Etat sur la construction d’une volonté 
d’éthique universelle (public et Interet général) 

• Fonde la société civile sur le intérets particuliers 

et le « système des besoins » 

• Reconnaît le rôle des corporations et l’existence 

de « communs » pp. 251 (genossenshaft , p. 

254,EPD Vrin)  reconnus par l’Etat  

• S’oppose à :
• la théorie politique libérale : J.Locke traité 

du gouvernement civil :

• la République révolutionnaire Française qui 

ne connaît pas la société civile, et rejette les 

interets communs /le chapelier 

• Correspond à la formation de l’Etat moderne 
(Post Abolition Le Chapelier en 1884).      

Le système de Hegel : 1820

47



• Les entreprises : plus puissantes que la plupart 
des Etats faibles

• Entreprises, associations, Etats (et relations 
entre Etats)  : système d’innovations qui 
renouvellent les « communs » : 
valeurs/constellations d’acteurs : patrimoines, 

environnement, santé, territoires,…: axiomatique du 

public/communs/privés ; 

• Organisations internationales fortement 
développées autour de ces « communs » : droits 

de l’homme, de l’enfant, environnement, ect…  

• La mission (OSE) rétablit la place de chacun dans 

le système contemporain :  

Le système contemporain post-hegelien

48



Système Hegelien

ORDRES Public/interet
general

privé Inter-Etats

ACTEURS Etat Societe civile
histoire mondiale

Communs/Corporations 

VALEURS Ethique 
collective et 
individuelle 
confondues

Propriété et système des besoins Guerre  et négociation

Système contemporain (en cours de construction) 

ORDRES public Privé Inter-Etats

ACTEURS Etats Societe civile organismes 
internationaux
BIT� BIT et E ? Histoire mondiale 

Entreprises mondiales (missions, OSE ?) Corporations 
d’entreprises ? 

ACCORD

VALEURS Ethique 
collective et 
individuelle  

Propriétés et système des Innovations  
Extension et renouvellement des communs/missions : 

planète, patrimoines, 

Guerre et négociation:  

Le système contemporain post-hegelien
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• Théorie de la mission (OSE, purpose) comme système politique post-
hegelien

• Etat Forts : généralisation des OSE (incorporation des principes directeurs 

dans la mission) :  Entreprise sans OSE ?

• Etats Faibles :Néo-corporations des entreprises mondiales (anciennes 

guilde des marchands) : Accord : on safety, on justice, ….: prise en charge 

des « communs orphelins »  

• Constitutionalisation ? Voir Axe 4

Conclusion : refondation de l’entreprise et 

construction du Système politique contemporain  : 
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