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L’ENTREPRISE ET LES NOUVEAUX HORIZONS DU POLITIQUE  

 

6-8 novembre 2014 

 

Executive Summary 

 

I) Rappel de la première phase (2009-2011) 

La première phase des travaux des Bernardins (L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités 

sociales) s’était efforcée de caractériser « la grande déformation » de l’entreprise par la Corporate 

Governance, tant en pratique qu’en théorie. À cette doctrine avaient été opposées des propositions 

critiques et des propositions constructives. 

Propositions critiques : 

- Les actionnaires ne sont pas en droit propriétaires de l’entreprise ; 

- La théorie de l’agence est fausse lorsqu’on l’applique au mandat des dirigeants d’entreprise ; 

- Le droit est ambigu ; il n’interdit pas de diriger une entreprise en ne tenant compte que de la 

valeur créée pour l’actionnaire ; 

- L’entreprise en tant que telle n’est pas décrite en droit, et ne disposent en tout et pour tout que 

de deux instruments juridiques spécifiques : le contrat de société et le contrat de travail. 

Propositions constructives :  

- L’entreprise, dans sa forme moderne, est avant tout un dispositif de création collective ; 

- Le dirigeant d’entreprise est habilité à agir au nom de cette dynamique créative ; 

- Cette dynamique est obtenue par l’activité des acteurs « engagés » dans l’entreprise (salariés, 

actionnaires, fournisseurs et clients importants etc...) mais elle « affecte » aussi de nombreuses 

parties prenantes (territoires, environnements, population…) avec lesquelles des formes de 

solidarité (même limitée) doivent être trouvées ;  

- L’entreprise est donc un acteur « politique » d’un type nouveau, au sein des États, mais aussi 

dans ses propres rapports avec les États eux-mêmes. Il faudrait s’acheminer vers soit un 

« contrat d’entreprise », soit de nouvelles normes de société ou un code de l’entreprise qui 

reconnaisse cet état de fait.  
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II) Les travaux de la deuxième phase (2012-2014)  

Les travaux menés en 2012-2014 ont poursuivi ces propositions constructives dans quatre 

directions qui se renforcent mutuellement. 

 

1. Une appréciation nouvelle du travail. Le contenu concret du travail a été gommé 

du débat public et dans une grande partie de la recherche en sciences économiques et 

sociales. Pourtant, l’analyse du travail et de ses évolutions est indispensable pour 

comprendre la dynamique créatrice de l’entreprise. En ne prêtant pas attention au travail, 

son contenu concret, son lien intime avec la personne du travailleur, les ressources 

personnelles et sociales qu’il mobilise, on se prive sans doute d’un moyen essentiel de 

penser l’entreprise comme espace créateur de collectifs autant que de valeurs communes. 

Mais cette (re)prise en considération est vaine (et la RSE restera au stade des intentions), si 

ne sont pas modifiées les modalités d’organisation, de management et de gouvernance de 

l’entreprise. Si l’on veut voir évoluer le contenu concret du travail et se renouveler 

l’engagement du travailleur dans ce qu’il fait, il faut redonner la parole aux salariés, mais une 

parole efficace. Cela implique un management créateur de nouveaux « espaces de 

dialogue et de critique», passant par 1°) de profondes révisions dans les techniques actuelles 

de GRH (moins de reporting, plus d’échange, plus de collectif) ; 2°) à la base, l’instauration de 

collectifs d’initiative, tirant parti des échecs des lois Auroux et des cercles de qualité ; 3°) au 

sommet, une gouvernance d’entreprise reconstruite autour de la participation des salariés à 

des instances de direction repensées (la co-détermination allemande servant de référence)  

 

2. La mission, comme nouveau fondement théorique et juridique de l’entreprise. 

Au-delà du diagnostic de Bernardins 1 (2009-2011), il est confirmé que l’investissement des 

entreprises dans l’innovation à long terme, ainsi que la prise en compte des enjeux sociaux 

et environnementaux n’ont pu résister à la pression actionnariale. La refonte du cadre légal 

de l’entreprise n’est plus une hypothèse : certains États l’ont déjà engagée et les 

propositions se multiplient. Toutes les pistes convergent vers la spécification d’une 

« mission » (purpose) complétant le but lucratif et engageant les actionnaires, les 

dirigeants, les salariés et au-delà. En droit français, les chercheurs proposent de créer une 

société anonyme à « objet social étendu » (SOSE), en revitalisant la notion d’objet social 

tout en lui donnant une orientation nouvelle. On construit ainsi un contenu théorique et 

opératoire à l’approche par les « parties prenantes » de l’entreprise, et on permet à 

l’entreprise de préciser ses engagements relatifs à des intérêts privés, publics et 

« communs ». Plusieurs expériences confirment que l’objet social ainsi étendu offre un point 

d’appui à l’autorité du dirigeant, en consolidant sa latitude d’action : il justifie l’engagement 

des salariés, redéfinit les conditions de leur subordination et de leur adhésion à l’autorité du 

dirigeant. Cette approche offre un ancrage aux normes internationales de « conduite 

responsable » des entreprises (OCDE), dont la tragédie du Rana Plaza en 2013 a montré 

l’urgence. La création de l’Accord pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh est sans 

précédent et confirme qu’une nouvelle théorie politique internationale passe par la prise 
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en compte des entreprises et par la définition de l’entreprise comme société ayant une 

« mission », ou, à défaut, comme ayant été obligée d’internaliser ses externalités négatives 

(cf § 4).  

 

3) La reconstruction du « long terme » en finance. L’économie financiarisée qui est à 

l’origine de la « grande déformation » de l’entreprise se caractérise par les propriétés 

suivantes : rôle pilote des marchés financiers, alors que ceux-ci sont maintenant des 

financeurs nets négatifs (rachats d’actions supérieurs aux émissions d’actions nouvelles ; 

croissance explosive des dividendes) ; délégation de gestion des investisseurs institutionnels 

à des fonds en concurrence sur le rendement, ce qui raccourcit l’horizon de placement des 

capitaux longs et augmente la volatilité. Conséquences inattendues : raréfaction du 

financement à long terme, réduction de l’investissement productif, et paradoxe de profits 

élevés sans enrichissement collectif. Les conditions minimales d’une relation non toxique 

entre le système financier et les entreprises sont de deux ordres : 1°) dans les entreprises, 

considérer le profit comme le revenu propre de l’entreprise (au-delà de la rémunération 

normale du capital et du travail), et réorganiser la gouvernance en ce sens (là encore, la co-

détermination allemande est une voie de référence). Favoriser aussi les actionnaires 

durables. 2°) revitaliser la culture du long terme sur le marché financier, en suscitant la 

création de nouvelles institutions d’intermédiation (Banque Européenne de Financement de 

l’Investissement + émergence d’établissements à mission, selon le § 2) et en créant de 

nouvelles contraintes de détention sur le portefeuille des investisseurs institutionnels 

existants (% minimum d’émissions primaires et/ou de titres illiquides - à créer).  

 

4) Une constitutionnalisation des rapports entre multinationales et Etats. Les 

entreprises multinationales concentrent des pouvoirs qui soit échappent au contrôle des 

États, soit les mettent en concurrence pour obtenir le contrôle le plus léger. Trois 

conséquences tristement actuelles : généralisation de la pratique de l’optimisation fiscale ; 

dé-responsabilisation organisée (en jouant sur l’autonomie de la personne morale) pour 

concentrer la sous-traitance dans les pays peu contraignants en termes de conditions 

sociales ou environnementales, mettant en péril la santé des travailleurs ou les droits de 

l’homme ; comportements cyniques des Etats-confettis, qui font commerce de leur 

souveraineté. Ainsi, la globalisation confronte citoyens et États à un problème nouveau, mais 

dont les racines sont anciennes (facilité de création de nouvelles personnes morales, depuis 

la fin du 19ème siècle). La solution passe par la réactualisation pour le 21ème siècle du 

processus de constitutionnalisation des personnes morales publiques que sont les États, 

encadrés par des constitutions, à partir du 18ème siècle – et son extension au pouvoir des 

personnes morales privées. Il ne s’agit pas de viser une constitution mondiale, ni même un 

texte entreprise par entreprise, mais de mobiliser toutes les voies juridiques concevables 

pour responsabiliser les entreprises transnationales : lois nationales, jugements, accords 

inter-entreprises, traités, manifestations de consommateurs, pression des ONG … Il 

reviendra à un réseau de juristes internationaux – sollicités par les chercheurs – de 
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rassembler tous ces dispositifs pour en démultiplier l’efficacité, et en construire la 

cohérence. 

 

 

Conclusion : 

Ce second cycle de travaux souligne que la question de l'entreprise est au cœur d’un 

renouveau du politique contemporain, un politique qui ne se réduit plus à l'enjeu social 

traditionnel ou à une simple régulation étatique. Il s’agit de la reconstruction même d'un 

monde commun à l'entreprise et à la société.  

Au-delà, l'ensemble du cycle de recherches confirme l'interdisciplinarité indispensable à 

l'étude de l'entreprise, et son impact sur le renouvellement des savoirs classiques des 

différentes sciences de l’économie et de la société. 

 

 

  


