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De Bernardins 1 à Bernardins 2
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•Appel d’offres auprès de communauté 
scientifique : fin 2008

•Mise en place de l’équipe : début 2009

« Entreprise : formes de la propriété et 
responsabilités sociales »

• Colloque B1 : fin avril 2011 →3 résultats : 
� 1. les actionnaires ne sont pas propriétaires de 

l’entreprise … 

� 2. … chercher la reconstruction du côté de la 
création collective… 

� 3. … selon des modalités apparentées au politique 
(par ex : constitutionnalisation)



De Bernardins 1 à Bernardins 2

•Mise en place de l’équipe + réseau : fin 2011

« Entreprise : propriété, création collective, 
monde commun »

•Colloque B2 : 6-8 novembre 2014

«l’Entreprise et les nouveaux horizons du 
politique »

Objectif : vers un nouveau modèle d’entreprise, 
opérationnalisant l’idée directrice de 
création collective, et explicitant le lien 
entrevu avec le politique 
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Un même horizon, mais 4 points de départ

1. Le rapport avec le travail

2. Le rapport avec la finance

3. Le rapport avec le droit (statuts)

4. Le rapport avec l’État

→ 4 démarches très différentes, 
dans la méthode, le matériau…

…. Mais finalement convergentes…
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Penser le travail pour penser l’entreprise  I
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1. Une entreprise, c’est d’abord des gens – des 
gens qui travaillent

2. A-t-on négligé le (contenu concret du) travail ?

→ Enquête auprès de 4 SHS
� anthropologie : …travail essentiel dans la création 

collective …

� économie : …travail pure négativité...

� Sociologie : …oubli de l’intérêt pris à l’activité…

� Gestion : …la firme financiarisée est + pressée 
d’évaluer le travail que de le comprendre... Et la 
RSE restera un discours (sympathique) tant que du 
pouvoir n’est pas redistribué aux salariés…



Penser le travail pour penser l’entreprise  II
Propositions
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Des techniques de GRH à réinventer
� Rétablir des directions de proximité
� Revenir à des incitations collectives
� Le reporting ne doit plus être le cœur de la relation n/n+1

La participation à la base
� Apprendre des expériences passées
� 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
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Observations

� Confirmation de de la « Grande Déformation » de 
l’entreprise par la financiarisation 

� Réduction générale du rythme d’investissements 

� Ampleur des « rachats d’actions » (supérieurs aux 
émissions nettes !!!!!) 

� Généralisation inquiétante du phénomène «profits 

without prosperity »  

Mettre la finance au service de l’entreprise
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Le système financier ↛ investissement productif et 
de LT : 

� Investissement des entreprises en Europe : 

70% autofinancement, 20% emprunt et 10% marché 
financier « primaire »

� Marchés financiers = « placeurs » ≠ investisseurs
� Les investisseurs de LT ne font pas… d’investissements de LT ! : 

� Les pension funds délèguent la gestion à des fonds d’investissements 
mis en concurrence sur le rendement.

� « stagnation durable », seule trajectoire possible de 
désendettement   ? 

Mettre la finance au service de l’entreprise
Constatation  d’une  « Grande Déformation »
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Réformer la gouvernance pour favoriser le LT
� Profit = revenu non pas du capital mais de l’entreprise en 

tant que collectif. 

� Sa distribution doit refléter cette nature.

� Intérêt de la co-détermination dans cette perspective. 
Possibilité de SOSE 

Différenciation des actionnaires : Favoriser le 
marché primaire : 
� L’actionnaire qui apporte des capitaux �droits privilégiés 

� L’acheteur secondaire �droits en fonction de la durée de 
détention.

Mettre la finance au service de l’entreprise
Propositions (1) :
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Nouvelles institutions financières à mission 
(publiques ou privées) 

�restaurer l’orientation de l’épargne vers 
l’investissement de long terme :

� Création d’une Banque Européenne 
d’Investissement à Long Terme

� Contrainte de portefeuille en termes de titres 
primaires ou d’un titre illiquide

Mettre la finance au service de l’entreprise
Propositions (2) :



Repenser la mission de l’entreprise : 
la société à objet social étendu  (1) 
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Proposition : 
� pour aller vers un contrat d’entreprise, introduire en 

Droit des sociétés une « mission » (profit + purpose) 
� Engage les actionnaires 

� Fonde et encadre l’autonomie des dirigeants

� norme facultative, ou obligatoire dans certains cas 
(Banques, entreprises mondiales, « puissances»/États 
faibles) 

Réception forte : 
� CESE, Rapp. Attali, G8, Jeunes chambres de commerce,… 

� Premières expériences : 
� opérationnalise la théorie des parties prenantes, 

� porte sur le connu autant que sur l’inconnu (innovation), le négatif que le 
positif.



Repenser la mission de l’entreprise : 
la société à objet social étendu  (2) 
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Grammaire de la mission : 
� une nouvelle théorie politique: privé, commun, public : 

introduction du « commun » (et du public) :
� cercles de partenariats différents, 

� contextes étatiques et inter-étatiques

� Long terme, soutenabilité, responsabilités sociales 
� incarné dans des cercles de partenaires engagés ou affectés 

Gouvernance de la mission :   
� conseil d’entreprise ou de l’« objet social étendu » 

� peut être différent du conseil d’administration ;

� « mitbestimmung » orientée par la mission » (pas un conseil de surveillance)

Impact international : cas Rana Plaza 
� ancrer les normes de responsabilité (principes directeurs 

OCDE) dans les statuts ? De facto, dans ACCORD. 



Globalisation du système de pouvoirs et 
constitutionnalisation (1)
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Un problème d’actualité brûlante… 

� Les firmes transnationales qui mettent en 
concurrence les États-Nations pour 
l’environnement fiscal ou légal le plus léger…

� Les droits fondamentaux mis en péril par le 
comportement de sociétés-mères ou donneuses 
d’ordre qui s’abritent derrière l’écran de 
l’autonomie des personnes morales…

� Les petits États qui font commerce de leur 
souveraineté…



Globalisation du système de pouvoirs et 
constitutionnalisation (2)
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Un problème... qui appelle la construction d’un 
réseau international :
� Lary Cata Backer (Université de Pennsylvanie)

� Janet Dine (Université Queen Mary de Londres)

� Paddy Ireland  (University of Bristol)

� Sheldon Leader (University of Essex)

� Ronen Palan (City University London) 

� Spiros Simitis (Université de Francfort) 

� Gunther Teubner (Université de Francfort) 

� Neil Walker (Edinburgh Law School) 



Globalisation du système de pouvoirs et 
constitutionnalisation : Propositions
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Esprit :
� soumettre les personnes morales de droit privé à un 

processus de constitutionnalisation 
� comme pour les personnes morales  de droit public (XVIII°siècle), de façon à 

protéger les personnes physiques (nous !) contre les abus de pouvoirs.

Moyens 
� pas une constitution mondiale, ni même par entreprise

� mais tisser un réseau de règles de responsabilisation des 
entreprises transnationales, et de protection des droits 
fondamentaux
� par toutes les voies possibles : lois (cf. proposition de loi 1524 sur le « devoir 

de vigilance »), accords, traités, conventions internationales, jugements, 
recours à l’opinion, etc.

→ déjà commencé : apprendre à le voir ! 



Convergences
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(Re)construire ainsi l’entreprise…
� Mobiliser la capacité créatrice du travail

� Retrouver le sens du long terme

� Pouvoir étendre l’objet des sociétés <-> « mission »

� Constitutionnaliser les pouvoirs des firmes 
transnationales

…. vaudrait aussi élargissement et 
approfondissement du lien politique, dans nos 
démocraties. 



L’entreprise et les 
nouveaux horizons du 
politique
Table ronde conclusive
Synthèse des travaux
8 novembre 2014

6-8 Novembre 2014

16


