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Compte-rendu détaillé 
 

 

 

P. Antoine de ROMANET, Codirecteur du département « Société Liberté Paix » du Collège des 

Bernardins, salue les membres de la Chaire Andrea RICCARDI et ouvre la sixième séance de l’année 

2013/14 du séminaire. 

 

Au cours de cette séance, le thème « Les nouvelles violences dans le monde » va être traité par 

Armand HATCHUEL, professeur à l’Ecole des Mines Paris-Tech et directeur adjoint du Centre de 

gestion scientifique. Le discutant de la séance est Philippe d’IRIBARNE, sociologue et directeur de 

recherches au CNRS. 

 

P. Antoine de ROMANET remercie les deux intervenants d’avoir accepté l’invitation du Collège des 

Bernardins. Puis, après avoir présenté plus en détail leur parcours professionnel respectif (voir 

biographies en annexe), il leur cède la parole. 

 

 

*** 
 

Communication 
 

Violences et mondialisation : quelles leçons de Rana Plaza ? 
 

Armand HATCHUEL déclare que c’est avec plaisir qu’il a répondu à la demande du P. Antoine 

GUGGENHEIM de traiter le sujet des violences et de la mondialisation qui normalement n’est pas au 

centre de ses préoccupations mais qu’il a accepté d’aborder en évoquant ce qu’on a appelé la 

catastrophe de Rana Plaza, du nom d’un immeuble situé à Savar, petite banlieue de Dhaka, capitale du 

Bangladesh. Cette catastrophe l’a beaucoup interrogé, à la fois dans sa spécialité et ses travaux mais 

aussi en tant qu’humain et citoyen, car ce drame a été terrible. 

 

Pour parler de ce drame, il souhaite en rappeler d’abord quelques caractéristiques et indiquer les 

sources utilisées. Sa thèse principale est que l’affaire du Rana Plaza oblige à réfléchir à la signification 

de ce drame et en particulier, au terme d’industrie. On discute beaucoup aujourd’hui du renouveau 

industriel et dans beaucoup de débats sur Rana Plaza, il y a une thèse tentante consistant à dire que ce 

sont les étapes normales de l’industrialisation. Or, ce serait une erreur d’analyse de croire cela ! 

L’affaire du Rana Plaza n’est absolument pas la marche normale de l’histoire industrielle en Occident 

qui, bien entendu, a été chargée de drames et de catastrophes, mais dans Rana Plaza on est en présence 

de quelque chose de nouveau. 

 

Armand HATCHUEL se propose d’analyser les différentes réactions dans le monde et la gêne, pour ne 

pas dire une espèce d’irresponsabilité collective face à cette situation, puis il terminera par quelques 

implications liées au travail réalisé au Collège des Bernardins, puisque depuis trois ans il participe 

avec le P. Baudoin ROGER au programme de recherche « Refonder l’entreprise » qui a fait l’objet 

d’un ouvrage. 

 

1. Préalables : points de vue et sources 

 

Armand HATCHUEL explique que, toutes les quatre semaines, il tient une chronique en management 

pour le journal Le Monde Cahier Eco. Le 23 avril 2013, est arrivée la nouvelle du drame du Rana 

Plaza et sa chronique était prévue quelques jours plus tard. En tant que chroniqueur de management, il 

a eu le sentiment que s’il ne parlait pas de Rana Plaza, il ne ferait pas son devoir de chroniqueur. Sa 
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chronique sur Rana Plaza est donc parue le 25 mai 2013. Quelques temps après, lors de l’émission 

Tribune Libre du dimanche matin de Philippe MEYER, avec Jean-Louis BORLANGES, les 

participants étaient embarrassés par ce drame qui n’avait pas fait beaucoup réagir en France, ce qu’il a 

lui-même pu vérifier puisque, lorsqu’il posait des questions sur Rana Plaza, très peu de gens savaient 

de quoi il voulait parler. Les chiffres sur le nombre de consultations sur le Web, les recherches sur 

Google, sont d’ailleurs éloquents. 

 

S’il insiste tant sur ces quelques traits, c’est parce qu’il s’est senti dans son métier obligé de traiter ce 

sujet, tant le drame lui paraissait énorme. Mais, en même temps, il s’est aperçu qu’il y avait une 

certaine difficulté à le faire. Il ne s’agit pas d’avoir de la compassion -les sinistrés de Rana Plaza n’en 

ont pas besoin, ils ont suffisamment souffert- c’est pour cela qu’il va donc tenter de déployer ici de 

l’analyse. 

 

 De son point de vue, l’analyse dit que : 

 

Rana Plaza n’est pas du tout lié à l’histoire industrielle mais représente quelque chose de tout-à-fait 

nouveau qu’on ne peut appeler ni industrie, ni délocalisation. Il faut donc trouver un autre nom et il 

formue l’idée d’une production de masse non industrielle. 

 

Au regard de l’étude des groupes industriels dont il est expert, il s’est passé à Rana Plaza quelque 

chose de différent qui donne matière à réflexion. Les entreprises dont il est question (H&M, ZARA, 

GAP, CAMAÏEU, C&A, CARREFOUR, AUCHAN, etc) sont toutes très bien placées en termes de 

responsabilité sociale et environnementale (RSE). Ce n’étaient pas les donneurs d’ordre les plus 

« sauvages », les entreprises les plus inhumaines qui étaient à Rana Plaza. Au contraire, et c’est ce qui 

rend le questionnement sur Rana Plaza plus difficile. 

 

Pourquoi l’affaire du Rana Plaza est-elle donc un monstre au sens historique du terme ? Parce qu’il 

s’agit d’une concentration dans l’industrie textile sans commune mesure du point de vue de l’histoire 

industrielle et parce que les entrepreneurs donneurs d’ordre sont connus pour leurs pratiques de RSE. 

 

Une catastrophe donc anormale : le terme « anormal » renvoyant à la théorie du Normal accidents de 

Charles PERROW, la thèse classique étant de dire que dans une civilisation très complexe il y a des 

phénomènes de couplages inattendus comme, par exemple Fukushima qui peut être interprété comme 

une situation de couplages inattendus. Mais ici, le Normal accidents ne s’applique pas : on est dans le 

simple, l’évitable, l’évident et surtout pas le résultat d’une complexité. Si complexité il y a, c’est une 

complexité marchande qui n’a rien à voir avec l’affaire AZF par exemple ou avec une longue chaîne 

de causes totalement indépendantes les unes des autres. 

 

Par rapport à la problématique des nouvelles violences et de la mondialisation, Rana Plaza est un cas 

emblématique, significatif, un marqueur de la mondialisation contemporaine et de ses dérives 

meurtrières. 

 

 Les sources 

 

Armand HATCHUEL précise qu’il n’a pas été personnellement au Bangladesh, car il n’en a pas eu le 

temps d’autant que ce n’était pas le centre de ses activités. Il intervient plus comme quelqu’un qui 

s’est senti touché par cette affaire et a travaillé dessus en suivant toute l’actualité depuis avril 2013. 

 

Les Bangladais n’ont pas été les derniers à réagir : il y a d’excellents rapports qui ont été publiés 

comme celui du gouvernement Bangladais, ceux d’experts indépendants (rapport Ordhikar « Fact 

finding report » de juin 2013 ; rapport du Center for policy dialogue « 100 days of Rana Plaza 

Tragedy ; rapport ULAB et Center for Enterprise and Society « Building construction laws and their 

enforcement : looking beyond Rana Plaza »), ceux d’ONG occidentales et le rapport de l'Organisation 
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de coopération et de développement économiques (OCDE) de décembre 2013. En termes de chercheur, 

il dispose donc de données publiées et se réfère à de la documentation existante. 

 

2. Une catastrophe non industrielle 

 

Quels sont les points importants pour comprendre comment a pu se nouer ce drame au Bangladesh ? 

 

 Le Bangladesh, nouvel Eldorado de l’industrie du vêtement 

Cela commence comme un conte de fées ! Comment un pays, plutôt en dehors des circuits de 

l’industrie textile, va-t-il entrer dans cette industrie comme un outsider et prendre une place 

absolument remarquable ? Pour comprendre, il faut entrer dans les détails de l’affaire. 

 

- Des prix totalement compétitifs 
Par rapport à la Chine, les prix sont deux fois moins élevés. Au Bangladesh, l’ouvrier textile touche  

35 dollars par mois, contre 70 à 80 dollars en Chine, et le différentiel ne s’est pas démenti depuis une 

vingtaine d’années pour les métiers du textile. Les métiers dont on parle à Rana Plaza sont 

essentiellement ceux de l’assemblage du vêtement et non pas les autres métiers textiles, comme ceux 

de la teinturerie par exemple, qui existent ailleurs. Les entreprises textiles bangladaises reçoivent donc 

des tissus, des fils, des patrons qu’elles taillent et desquels elles fabriquent les vêtements. 

 

- Une croissance très rapide 
Le nombre d’usines de vêtements s’est multiplié ces dernières années de manière très importante. La 

thèse du conte de fées est facilement compréhensible puisque la vie à la campagne des Bangladais est 

horriblement difficile et donc, en comparaison, la vie à la ville et dans l’industrie textile est 

relativement agréable. 

 

- Les donneurs d’ordre 
Là, il faut oublier la macro-économie classique qui ne fonctionne plus dans le monde actuel, un monde 

de « géants » qui doivent agir très vite et se déplacer très vite. Ce n’est pas une ruche industrielle, on 

n’est pas à Manchester, il ne se créée pas des dizaines d’industries très différentes, travaillant les unes 

avec les autres. On est plutôt en présence d’une espèce de mono-fonction due au fait que les sociétés 

qui passent commande sont des groupes « géants ». La croissance de ces quinze-vingt dernières années 

est due aux premiers grands groupes mondiaux, comme le suédois H&M, C&A, le géant américain 

GAP, LEWIS, etc. Ceci n’a été possible que parce qu’on est déjà dans un oligopole mondial de la 

distribution et c’est grâce à cet oligopole mondial qu’un tout petit nombre de firmes, pas plus de 50 ou 

60, vont pouvoir alimenter aujourd’hui 4 millions de travailleurs du textile. 

 

- Les recommandations des consultants 
Ne pas y aller, c’était ne pas obéir notamment au meilleur rapport du monde, le rapport McKINSEY & 

Company qui, en 2010, recommande d’y aller en dépit de quelques petites difficultés. Donc, la thèse 

de l’Eldorado est confirmée ! Cette thèse se confirme d’autant plus qu’il y a d’autres caractéristiques, 

comme notamment l’interdiction des syndicats dans l’industrie du textile, qui la confortent. 

 

Voilà donc le cadre qui explique dans un premier temps le conte de fées : un pays va obtenir 4 millions 

d’emplois dans l’industrie du vêtement, qui vont se réaliser à l’échelle d’une décennie et vont enlever 

les marchés à d’autres pays comme la Chine, la Turquie et tous les autres pays présents sur cette 

industrie. 

 

Pour bien comprendre de quoi il parle, Armand HATCHUEL précise qu’il est important de spécifier 

ce que coûte la part de salaire dans la production globale d’un Tee-shirt. Un article du journal Le 

Monde de décembre 2013, au moment où la ministre du commerce extérieur, Mme Nicole BRICQ, a 

soulevé une discussion à l’OCDE, montrait que pour un Tee-shirt vendu 29 €, le salaire du travailleur 

bangladais représentait moins de 1 € (0,18 € pour être plus précis). 
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Sans raisonner en termes d’optimisation économique, ce qui n’aurait pas de sens ici, si un acteur de 

surplomb regardait cela de loin, il consentirait certainement à passer de 0,18 € à 0,2 € voire 0,4 €, 

notamment si c’est pour sécuriser les bâtiments. Mais, au cas présent, il n’y a pas d’acteurs de 

surplomb et c’est là une des caractéristiques intéressantes de l’affaire ! On a des entreprises géantes, 

une structuration de l’oligopole mondial également géante et pourtant il n’y a aucune logique de 

surplomb ! Tout cela n’a rien de rationnel et c’est ce qui rend l’exemple édifiant. 

 

Voilà donc le contexte de l’affaire du Rana Plaza : dans un premier temps, un conte de fées ! Le        

23 avril 2013 à 8 heures du matin, en dépit de quelques accidents passés et pas des moindres, on est 

encore dans le conte de fées de la mondialisation, une mondialisation heureuse. A 8 heures 45, on 

entre dans la tragédie ! 

 

 Le bâtiment de Rana Plaza à Savar  

Pour comprendre comment s’est constituée la tragédie, il faut entrer dans la réalité du bâtiment, car ce 

bâtiment étonnant a une histoire qui explique le drame, et dans la chaîne des acteurs qui est aussi 

intéressante. 

 

- Le propriétaire 
On est à Savar, dans une banlieue de Dakha, et le bâtiment est la propriété de Sohel RANA, un homme 

d’affaires, aujourd’hui en prison, dont on a appris par la suite qu’il avait des alliés politiques très 

puissants. 

 

- Les fournisseurs locataires 
Chacun des étages est occupé par une entreprise mais les donneurs d’ordre ne sont pas visibles, ils ne 

sont pas sur place. Ce n’est donc pas une délocalisation : H&M, CARREFOUR et sa filiale TEX, et 

les autres n’ont pas d’usines à Dakha. Ce sont des entreprises bangladaises qui sont à RanaPlaza. 

 

- Les donneurs d’ordre 
Toutes les grandes marques sont représentées comme CAMAÏEU, la belle réussite française, 

PRIMARK, MANGO, GAP, WAL-MART, AUCHAN, via leurs fournisseurs ou filiales d’achat. 

 

- Les travailleurs 
Il y a à Rana Plaza une énorme concentration de travailleurs. A chacun des étages, les travailleurs sont 

employés par des sociétés dont on n’a jamais entendu parler, comme NEW WAVE STYLE Ltd, NEW 

WAVE BOTTOM Ltd, PHANTOM APPARELS Ltd, PHANTOM TAC Ltd, ETHER TAX Ltd. Ce 

ne sont pas des acteurs connus, visibles ; ce sont les fournisseurs locataires qui travaillent à Rana Plaza, 

employant 2.759 travailleurs répartis sur huit étages, dans un bâtiment qui n’est pas très grand, soit 

une concentration énorme. 

 

 Les causes connues du drame 

Le 23 avril 2013 à 8h45, le drame éclate pour les 2759 personnes présentes. Il s’est passé quelque 

chose qui, techniquement, est l’équivalent dans ses effets d’un tremblement de terre. On se rappelle 

tous que lors du tremblement de terre à Haïti, on avait été frappé par le fait que les bâtiments 

s’effondrent sur eux-mêmes. A Rana Plaza, il s’est passé un effet similaire de décomposition des 

cloisons porteuses qui sont devenues de la poudre ; en revanche, la dalle de béton n’a pas bougé, ce 

qui fait que l’effondrement s’est apparenté à l’effet d’un sandwich, ne laissant pratiquement aucune 

chance aux ouvriers de s’en tirer vivant. Il y a eu 1.132 morts sur les 2.759 travailleurs présents, 700 à 

800 blessés graves ; plus de 300 personnes sont encore portées disparues, car il y a des problèmes 

d’identification. 
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Quelles sont les causes de ce drame ? 

 

- Le bâtiment a été construit illégalement : il y a de la corruption documentée et on sait que les permis 

de construire ont été accordés sur des fausses hypothèses d’activités ; et il est construit sur une zone 

marécageuse qui va jouer un rôle dans l’accident. 

- Le bâtiment n’était pas destiné à des activités de production mais était censé abriter des activités de 

services de type banques ou show-room commercial. 

- Des étages supplémentaires ont été ajoutés sans qu’il y ait eu la moindre consultation des autorités et 

sans autorisation ; la construction est défaillante au regard de l’utilisation et du type de charges très 

insuffisantes mises dans le béton. 

- Le bâtiment aurait pu tenir, certes en se fissurant ; malheureusement, le propriétaire a décidé 

d’ajouter au 9
ème

 étage, sous la pression des compagnies locataires, des groupes électrogènes pour 

éviter les fréquentes coupures d’électricité qui constituaient un manque à gagner important pour les 

compagnies. Depuis, les experts ont montré que c’est au moment du lancement des groupes 

électrogènes, au début du travail à 8 h 45, que s’est produit, sous l’effet des vibrations, le drame. 

- De nombreuses fissures dans le bâtiment avaient été signalées depuis longtemps mais aucune enquête 

n’avait été diligentée. On sait depuis qu’il y a eu des groupes de travailleurs qui s’étaient plaints de ces 

fissures mais on les a forcés à travailler sous peine d’être mis à pieds ; c’est sûrement ce qui va coûter 

la prison à vie à certains des acteurs responsables de l’accident. 

Les sociétés occupantes -les fournisseurs locataires- sont soumises aux exigences de prix des donneurs 

d’ordre. 

- Les compagnies occidentales réalisent régulièrement des audits mais ces audits sont ceux 

recommandées par l’OIT, c’est-à-dire qu’ils portent uniquement sur les conditions de travail. Il n’y a 

aucun audit ou contrôle du bâtiment proprement dit. 

- La sous-traitance en cascade reste quelque chose de difficile à percer car beaucoup d’entreprises ont 

prétendu que les étiquettes qu’on avait retrouvées dans les décombres de l’accident n’étaient pas de 

leur fait ; par exemple, H&M a déclaré avoir passé une commande à un fournisseur A qui n’était pas à 

Rana Plaza, ce fournisseur A ayant, sans le dire, sous-traité à un fournisseur locataire de Rana Plaza. 

 

Armand HATCHUEL en conclut que le drame était évitable ! On est dans une situation qui ne requiert 

aucune technicité, la cause n’est pas d’origine naturelle, ce n’est pas Bhopal, il n’y a pas eu de coup de 

grisou, ce n’est pas AZF, il n’y avait pas de chimie. C’est ce qui fait donc l’intérêt cathartique de ce 

drame. 

 

Qui sont les victimes de ce drame ? Beaucoup de travailleurs ne sont pas mariés ; pour la plupart, ce 

sont des jeunes entre 18 et 22 ans, majoritairement des femmes, mais la répartition n’est pas très 

marquée puisqu’on a 463 hommes pour 371 femmes sur les 834 personnes sur lesquelles on dispose 

d’information. 

 

Le drame était-il prédictible ? Pour Armand HATCHUEL, oui, bien sûr ! Non seulement il était 

prédictible, mais Rana Plaza n’est pas un accident isolé, puisqu’il y avait déjà eu auparavant des 

accidents identiques au Bangladesh : 

 

- en 2004, un accident similaire au Shankhari Bazar, dans la vieille ville de Dakha (11 morts), 

- en 2005, Spectrum Sweater Factory (64 morts), 

- en 2006, plusieurs accidents : Phoenix Building (22 morts), Imam Group (57 morts), Sayem 

Fashins (3 morts), KTS Textile ids (61 morts) 

- en 2012, Tazreen Fashions (110 morts), 

- en 2013, en plus de Rana Plaza, Tun Hay Group (8 morts). 

 

 La production de masse non industrielle 

Armand HATCHUEL déclare qu’en tant qu’historien industriel, il ne peut pas adhérer aux différentes 

interprétations du drame et en particulier, à celle selon laquelle on serait dans l’histoire industrielle 
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normale. Cette thèse n’est pas viable ! Ce drame ne s’inscrit pas dans l’histoire industrielle normale et 

cela, pour plusieurs raisons :  

 

- L’industrie n’est jamais la réunion de travailleurs dans un lieu banal 
Au début du 18

ème
 siècle, réunir des gens pour les faire travailler ensemble ne présentait aucun intérêt, 

sauf si on disposait d’une source d’énergie importante centralisée (eau, vapeur, etc). On dispose de 

toute une série de données qui montrent cette grande dispersion des firmes dans l’industrie textile. 

 

- Les premières usines textiles sont des constructions spécialement conçues 
Le terme « usine » n’est pas approprié puisqu’en Angleterre, ce sont des mills c’est-à-dire des moulins, 

dans la ligne de la concentration d’énergie évoquée. Les usines textiles sont donc des lieux de 

production organisés, à l’architecture adaptée et solide, et non pas des bâtiments sur pilotis ou 

construits à la « va vite », car il s’agit de protéger le lieu en lui donnant des propriétés que les autres 

bâtiments n’ont pas. Les premières usines textiles étaient des filatures puisqu’à l’époque l’assemblage 

n’était pas du tout concentré mais plutôt dispersé, la réalisation du prêt-à-porter ne datant que de 

l’entre deux guerres. C’est à partir de sa généralisation et de la concentration des matières et des 

machines qu’on va commencer à utiliser le nom d’industrie. 

 

- Le développement des structures métalliques 
Pour prendre l’exemple de Sir Richard ARKWRIGHT -le plus grand escroc du 18

ème
 siècle, au 

contraire de l’industriel et philanthrope Robert OWEN, le père du socialisme- il a développé les 

premières structures métalliques pour protéger non pas tant les hommes que les machines et les stocks 

de matières, c’est-à-dire un capital investi. Avec l’apparition de ces premières constructions 

métalliques, qui se démarquent des constructions d’habitation ou des palais et ressemblent plutôt à des 

prisons, va naître un nouveau type d’industries.  

 

Pour les 4 millions de travailleurs bangladais, le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils n’ont pas 

bénéficié d’une construction très efficace. Il n’y a pas eu d’effets d’entrainement ; la mondialisation a 

concentré leur activité mais n’a pas mobilisé tout ce qui accompagne traditionnellement le 

développement industriel, comme les structures métalliques ou la lutte anti-incendie appliquée dans 

les filatures déjà en 1760. 

 

La thèse fataliste, justifiant le caractère totalement normal de la catastrophe de Rana Plaza au regard 

de l’histoire de l’industrie manufacturière, ne tient donc pas. Si on regarde la liste des accidents dans 

l’industrie manufacturière depuis 1878, on trouve WASHBURN « A » Mill (18 morts), 

PEMBERTON Mill aux Etats-Unis (145 morts), l’effondrement de l’usine MESIT en 1984 (18 morts), 

l’incendie de l’usine KADER TOYS en 1993 (188 morts). 

 

Bien sûr, l’industrie a connu de graves accidents du travail, mais Rana Plaza n’est pas comparable à 

Fourvières car le coup de grisou est un risque naturel. Quand on met dans un bâtiment des personnes 

et des machines pour les faire travailler, le premier risque est celui de l’incendie. Rana Plaza restera 

donc l’accident le plus meurtrier dans la fabrication de vêtements. C’est à l’échelle mondiale la 

naissance d’un « monstre ». 

 

3. Les réactions à la catastrophe : irresponsabilités 

 

Il y a eu évidemment plusieurs réactions. Peut-on parler d’irresponsabilités ? Aujourd’hui, l’histoire 

n’est pas encore arrêtée et rien n’est définitivement acquis. Que s’est-il passé ? 

 

 Au niveau des donneurs d’ordre 

- Le déni 
Il n’a pas duré longtemps. Les contestations des donneurs d’ordre du type on ne savait pas, on ne 

travaillait pas avec Rana Plaza, n’ont pas duré au vu des étiquettes de marque extirpées des 

décombres. 
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- Les pactes 
Dès mai/juin 2013, un ensemble de donneurs d’ordre européens et américains se fournissant auprès 

d’usines textiles au Bangladesh ont décidé de signer sous l’égide de l’OIT l’accord de prévention des 

incendies et de sécurité des bâtiments -Accord On Fire and Building Safety in Bangladesh- qui peut 

être interprété comme opposable en droit, mais plutôt en Occident car à Dakha c’est plus compliqué . 

 

- Les promesses d’indemnisation 
La plupart des grandes enseignes mises en situation difficile ont promis de participer à l’indemnisation 

des victimes et de leur famille, mais aujourd’hui on attend les effets de ces promesses. 

 

 Au niveau des autorités locales 

- L’arrestation des entrepreneurs locaux est intervenue très vite. 

- Un plan d’inspection des usines a été mis en place qui va donner un résultat catastrophique : la 

première enquête sur les usines du secteur textile est effrayante car on voit qu’il pourrait y avoir trois 

ou quatre Rana Plaza par an, en jouant de malchances. 

- Un fonds de soutien aux victimes a été décidé, surtout pour le chômage car dans ces pays le chômage 

est particulièrement meurtrier : sur les 2700 travailleurs, il reste environ 1000 à 500 travailleurs 

blessés ou qui ne peuvent plus travailler. 

- Les syndicats de salariés ont commencé à être autorisés, suite aux alertes données par les travailleurs 

sur les fissures constatées dans le bâtiment. 

 

 Au niveau des États occidentaux 

Globalement, la réaction des États a été la gêne et le silence. Pourquoi cette catastrophe est-elle si 

gênante ? Les Anglais ont fait un rapport très intéressant et leurs conseils de « rigueur » s’adressent 

d’abord à l’État du Bangladesh. 

 

La ministre française du commerce extérieur, Nicole BRICQ, a lancé l’idée d’un rapport de l’OCDE 

sur la mise en œuvre des principes directeurs de l’OCDE dans la filière textile-habillement. Ce rapport 

a avancé le concept de « diligence raisonnable » en recommandant aux grandes enseignes de prendre 

l’engagement d’appliquer une logique de « diligence raisonnable ». Pour autant, ces recommandations 

n’ont pas conduit à une rethéorisation de ce qu’est aujourd’hui la macro-économie mondiale. On reste 

dans la logique de la RSE : vous n’avez pas vu d’accidents de ce type, dorénavant, vous allez devoir 

faire preuve de diligences raisonnables. 

 

Les ONG se sont beaucoup battues mais finalement pas suffisamment puisqu’elles n’ont pas réussi à 

mobiliser l’Occident sur cette catastrophe et en particulier, les consommateurs qui n’ont pas pris la 

mesure de la catastrophe. Il y a bien eu des campagnes mais elles n’ont pas eu d’effets notables, 

comme par exemple celle de la marque Irlando-anglaise PRIMARK « People Thought Rana Plaza 

would be a blow to Priark. Today’s profit figures say otherwise », firme très mode, très friendly qui 

d’une certaine façon est la plus RSE. 

 

Les promesses d’indemnisation tardent à être tenues, comme le rappelle l’affiche de Clean Clothes 

Campaign : « Still waiting : Six months after history’s deadliest apparel industry disaster, workers 

continue to fight for compensation ». On commence à voir arriver de premières indemnités mais cela 

reste encore marginal. L’histoire n’est pas achevée mais il faut espérer qu’au premier anniversaire du 

drame,  on commencera à voir les indemnisations. 

 

4. Implications générales : refonder l’entreprise pour pacifier la mondialisation ? 

 

A partir de tout ce matériau, que penser de cette catastrophe ? 

 

 

 



 

Collège des Bernardins-Pôle de recherche  10.03.2014 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 10 

 Un statu quo sympathique 
Même en faisant l’hypothèse que les accords négociés par les donneurs d’ordre en matière de 

prévention des incendies et de sécurité des bâtiments fonctionneront, qu’est-ce qui permet de penser 

que ce ne sera pas si simple ? De nouveaux accidents graves sont quasiment inéluctables. Il faut se 

rappeler que les grandes enseignes n’investissent pas au Bangladesh : ce ne sont pas des industriels 

mais des distributeurs qui n’ont pas d’usines. Par ailleurs, comment seront faits les audits techniques 

des usines bangladaises, compte tenu des coûts de ces audits qui oscillent entre 5.000 € et 20.000 € ? Il 

va donc falloir un Trade off, les chiffres actuellement disponibles sur les besoins de mise à niveau des 

usines étant très élevés. 

 

Il ne faut pas non plus penser qu’il y a une rationalité globale, avec des PDG qui décident ; on est 

plutôt en présence de grandes entreprises qui ont leurs propres modèles de gestion. Aujourd’hui, les 

services les plus stressés et les plus soumis à la contrainte sont les services « achats » qui ont des 

objectifs qui les poussent à réduire de plus en plus les coûts. Quant aux directions RSE, il leur est 

difficile de conduire des audits internes contre les services « achat », en décidant de tout arrêter car à 

la clé, ce sont 3.500 ouvriers, des commandes suspendues, le réassort pour Noël, la production des tee-

shirts pour les soldes qui nécessitent des produits à coûts très bas, etc. Tout ceci, sans compter le jeu 

de la sous-traitance en cascade. 

 

Le fait est que le drame du Rana Plaza n’a pas été traité avec équité et c’est un problème collectif. Les 

médias occidentaux n’ont pas osé en rajouter, déclarant que peut-on faire ? Il n’y a pas de solution 

simple, donc on ne va pas surenchérir. Alors que cela aurait du être l’inverse : comment a-t-on pu 

produire une catastrophe pareille ?  

 

Certes, il n’y a pas de solutions toutes faites, mais quelle leçon peut-on tirer de cet évènement pour 

progresser ? A l’heure du renouveau industriel, voir Rana Plaza comme une étape normale est pour 

Armand HATCHUEL une façon d’ignorer la culture industrielle ! L’affaire Rana Plaza ne peut pas 

être une référence pour l’industrie textile. Au contraire, elle évoquerait plutôt les plantations en 

Louisiane. Il faut se souvenir que chez Sir Richard ARKWRIGHT, les filatures n’étaient déjà pas 

comme cela ; on n’a pas assemblé de vêtements industriellement avant le prêt à porter et les usines 

étaient des constructions plutôt plates. 

 

 D’autres logiques sont-elles possibles ? 
Le Bangladesh agit seul -c’est presque une thèse d’auto-centrage- et il a compris qu’il est pris dans un 

piège terrible. Quand on est très pauvre, même le petit pas qui va permettre de passer de 5 dollars à 10 

ou 38 dollars est vraiment très cher payer. La logique est assez perverse car on estime que c’est à lui 

de se débrouiller. Evidemment, c’est sans compter sur le fait qu’il y a de la corruption, pas de services 

d’ingénierie, et donc son chemin sera long et difficile. 

 

La question à se poser est que vont penser les enfants de Rana Plaza de la mondialisation, de cet 

équilibre mondial ? La réponse est : Bangladais, n’attendez rien, on vous paiera ce qu’on vous paiera, 

et à vous de vous débrouiller, de créer toutes les normes techniques, etc ! On pourrait penser que la 

meilleure aide aujourd’hui serait que le CSTB aille le plus vite possible au Bangladesh pour tenter de 

créer une vague de normes de construction. Mais, on imagine bien l’effet produit auprès des 

Bangladais : on n’attend rien, de toutes façons ce sera 0,18 € ! On voit donc là quels rapports, quel 

type de violences la mondialisation peut créer. 

 

Ceci conduit à se poser la question de ce qu’est, aujourd’hui, une entreprise mondialisée ? Que sont 

H&M, CARREFOUR, WAL-MART, etc ? Armand HATCHUEL rappelle que le Collège des 

Bernardins a engagé des travaux sur cette question et quand on l’aborde dans un cadre économique 

normal, sur des déplacements de chômage par exemple, on ne constate pas la même violence 

économique que celle de l’affaire du Rana Plaza qui oblige à réfléchir à ce que représentent 

aujourd’hui les entreprises mondiales. 
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Il est indispensable de rethéoriser ce qu’est le droit actuel des sociétés pour éviter de se retrouver dans 

une impasse. Aujourd’hui, l’état actuel du droit des sociétés ne permet pas de dire clairement quels 

sont les responsables de Rana Plaza, ce qui était déjà le cas dans l’accident de l’ERIKA. Il est 

totalement en décalage avec la puissance économique, surtout lorsqu’elle est tragique. 

 

D’où les travaux de recherche menés au sein du Collège des Bernardins pour refonder, en théorie et en 

droit, un nouveau cadre international. Ces recherches sur la gestion des entreprises mondialisées 

amènent à faire une nouvelle critique, qui n’est plus celle traditionnelle du travail et du capital, mais 

celle des entreprises en vue d’aboutir à un statut rénové des sociétés et à de nouvelles formes 

d’engagement des actionnaires, notamment pour répondre à la question centrale : que fais-tu pour les 

pauvres ? Que fais-tu de ceux qui ne peuvent même pas négocier ? 

 

C’est là presque une nouvelle « science politique », dont les objets ne sont plus les structures 

classiques de la politique, mais ces grands mécanismes aveugles, aussi aveugles que Léviathan ou 

qu’un pouvoir royal. Au fond, le drame catastrophique de Rana Plaza oblige à une critique de 

l’histoire mondiale. 

 

 

*** 

 

 

Discussion 
 

 

P. Antoine de ROMANET remercie Armand HATCHUEL de son exposé très éloquent et passe la 

parole à Philippe d’IRIBANE. 

 

Philippe d’IRIBARNE précise qu’il y a un lien entre le rôle des religions dont il doit parler et ce qui 

vient d’être dit sur la violence économique. Il estime qu’il y a un décalage formidable entre : 

 

 un niveau d’analyse où on va parler de gens responsables de RSE, -et on ne peut pas 

suspecter qu’il y ait un vrai souci dans la RSE-, de la mondialisation et de ses mérites qui 

permet aux pauvres paysans du Bangladesh d’accéder à de meilleures conditions, donc un 

niveau où on est dans les valeurs et dans des décisions prises en fonction d’un certain nombre 

de valeurs, 

 

 et un niveau d’analyse dans lequel on montre comment fonctionne tout un système, avec 

une série d’acteurs ayant chacun sa propre logique, sa propre manière de voir, et l’écart qu’il y 

a entre la vision industrielle qui prévalait en Europe et des gens pour lesquels la référence 

industrielle n’est pas une référence. 

 

Au fond, tout un écart se créée entre un monde dans lequel on réfléchit en termes de philosophie 

politique ou de références à des grandes valeurs et puis une prise en compte du réel tel qu’il marche 

avec les humains tels qu’ils sont. 

 

L’autre sujet à traiter à propos de la violence dans le monde est la question du comment se fait-il que, 

dans une époque où autour de la mondialisation on développe les valeurs d’ouverture, de dialogue, 

d’écoute, de démocratie, de pluralisme, et où on pourrait penser, si l’on se situe dans cet univers des 

valeurs, que les religions vont être marquées par cette évolution, être plus ouvertes, plus dialoguantes, 

acceptant la diversité, comment se fait-il donc qu’il y ait un tel contraste entre ce qu’en principe il 

devrait advenir dans cet univers moderne et mondialisé et ce qu’on observe avec la sorte de 

radicalisation des entités religieuses ? 
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Pensons de nouveau à l’Inde avec l’évolution du BJP indien, un parti politique hindouiste dont le 

leader, Narendra MODI -dont certains disent qu’il sera probablement le futur premier ministre de 

l’Inde- a été interdit de séjour pour cela aux États-Unis parce qu’il était considéré comme responsable 

d’un grand massacre perpétré au nom de l’hindouisme. Comment se fait-il qu’il y ait le développement 

d’un islam de combat, quand on parle d’Al Quaida ou de la destruction des tombeaux des saints 

musulmans par ce mouvement de l’islam ? Comment se fait-il que l’on voie la coexistence entre 

chrétiens et musulmans en République Centre Africaine qui durait depuis fort longtemps, brutalement 

se déstabiliser, que les rapports entre musulmans et hindouistes en Indonésie se sont déstabilisés eux 

aussi ; que se développent des mouvements d’émigration, d’émigration des musulmans de Centre 

Afrique vers des zones plus purement musulmanes, le départ des chrétiens du Moyen Orient, la 

séparation ente Sunnites et Chiites en Irak ? Comment se fait-il qu’il semble se produire le contraire de 

ce à quoi on pourrait s’attendre quand on pense aux valeurs de la modernité et de la mondialisation ? 

Avec quelques contre exemples favorables -on pense bien sûr à la dernière constitution tunisienne- 

mais qui sont plutôt des éléments minoritaires dans un ensemble problématique. 

 

La question est donc est-ce paradoxal ou est-ce logique ? Quand on entre, non pas dans le ciel des 

valeurs, le ciel de la philosophie politique, mais dans une approche sociologique et culturelle attentive 

au fonctionnement de ce bas monde, comme l’a été l’exposé précédent, on voit qu’on n’est pas autant 

dans le paradoxe que cela pourrait sembler et cela, pour plusieurs raisons.  

 

Si on se tourne vers ce qu’était la forme traditionnelle de coexistence des religions dans un monde 

traditionnel, que par exemple l’anthropologue Clifford GEERTZ a bien étudié en Indonésie, où 

pendant des siècles l’islam et l’hindouisme ont coexisté plutôt en bonne intelligence, l’élément 

fondamental de cette coexistence était un élément traditionnel, dans le sens que chacun disait : moi, si 

je suis musulman, c’est parce que mes parents étaient musulmans, que j’ai donc été élevé en tant que 

musulman, et c’est normal que j’occupe la même place dans la société que celle qu’occupaient mes 

parents, et c’est normal que, puisque mes parents étaient musulmans, je le sois moi aussi.  

 

De même, les hindouistes de l’Indonésie disaient c’est normal que je continue à occuper la même 

place dans la société que celle de mes parents et donc, moi je suis hindouiste parce que mes parents 

étaient hindouistes. De la même façon que dans l’échelle des professions on était boulanger, boucher 

parce que les parents l’étaient. Donc, on était dans tout un système de coexistence dans lequel on a une 

sorte de naturalisation de la diversité et de la complémentarité des rôles, avec souvent la référence au 

modèle du corps et de ses membres dans lequel la complémentarité des rôles est quelque chose de 

naturelle et qu’il est naturel que chacun occupe la position dont il a hérité de par sa famille. 

 

Bien sûr, la modernité a radicalement déstabilisé cette vision des choses et il suffit de lire, ou de relire, 

le contrat social de Jean-Jacques ROUSSEAU, dans lequel il donne une réinterprétation de cette 

complémentarité des rôles et dans lequel il évoque le fait que dans l’interprétation traditionnelle on 

parlait par exemple, de la complémentarité des rôles entre le berger et ses brebis, le berger attentif à 

ses brebis, mais dit Jean-Jacques ROUSSEAU le berger n’était pas du tout attentif à ses brebis, ce 

qu’il voulait c’est manger ses brebis et il agissait donc en conséquence. On a donc là un refus de cette 

image de complémentarité des rôles qui est vue, et pas à tort, plutôt comme justifiant le fait que 

l’esclave va rester esclave et que le maître va rester maître, le serviteur va rester serviteur, etc et 

justifiant la perpétuation des inégalités. 

 

D’où la question : qu’est-ce que cette modernité, quand elle intervient et déstabilise cette forme de 

coexistence traditionnelle -souvent pour de bonnes raisons et, quand on est dans le ciel de la 

philosophie politique, on ne peut que s’en réjouir- va produire de façon concrète ? 

 

Pour revenir sur les travaux précis sur l’Indonésie, lorsqu’on passe d’une vision dans laquelle je suis 

hindouiste parce que mes parents étaient hindouistes, ou je suis musulman parce que mes parents 

l’étaient, à je suis musulman, hindouiste ou chrétien parce que c’est juste et bien, c’est la vérité, je 

détiens la vérité, est-ce qu’on se conforme aux valeurs de dialogue de la modernité ? A ce moment là, 
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la question est de savoir quel rapport j’entretiens, moi qui considère que je suis détenteur du vrai et du 

bien, avec celui qui, à côté de moi, se considère lui aussi comme détenteur du vrai et du bien, et que 

finalement les visions du vrai et du bien entrent en compétition ? 

 

On voit combien des modes de coexistence paraissaient fonctionner, pas toujours de manière idyllique, 

parfois avec des conflits plus ou moins à la marge, mais néanmoins il y avait des relations qui 

pouvaient se nouer, des relations plus ou moins inégalitaires. Il suffit de penser au statut des dimis, 

juifs et chrétiens, dans les régions musulmanes, à propos duquel les historiens célèbrent souvent le 

type de bonnes relations qui pouvaient s’établir entre religions différentes. 

 

Mais, avec la modernité, le paysage change. La religion change et se modernise. Ceci a été tout 

particulièrement étudié à propos de l’islam dans lequel, pendant des siècles, ont coexisté deux formes 

d’islam : des islams locaux, populaires, souvent syncrétiques -l’islam indonésien mâtiné 

d’hindouisme, l’islam iranien mélangé de zoroastrisme, l’islam africain mélangé d’animisme, etc-, 

donc des islams très divers, souvent plutôt pacifiques, qui coexistaient avec l’islam des lettrés qui 

étaient très attentifs aux textes, au Coran, toutes choses rigoureusement ignorées par la plupart des 

musulmans. Pour le musulman indonésien standard, au 18
ème

 siècle, le Coran était quelque chose qu’il 

ne pouvait pas connaître puisqu’il n’avait absolument pas les moyens d’y accéder. 

 

Mais avec la modernisation, qui s’est traduite dès le 19
ème

 siècle par le développement des moyens de 

transport, le développement des pèlerinages à la Mecque, avec les pèlerins qui revenaient de la 

Mecque plus instruits et se voyaient donc comme de vrais musulmans, la création d’écoles destinées à 

propager la vraie religion au sein de gens ignorant de la vraie religion, auxquels sont venus s’ajouter 

progressivement l’augmentation du niveau d’éducation, le développement des traductions, la 

possibilité d’un recours personnel au texte, relayé aujourd’hui par internet, les paraboles, les 

télévisions issues du Golfe, sans parler du rôle des pétrodollars et de l’Arabie Saoudite dans la 

formation des imams de par le monde, tout cela a contribué à développer un islam moderne, centralisé, 

plus attentif, se voulant lié à la science -les islamistes sont passionnés de sciences, pas de la science en 

train de se faire ou de se discuter, mais des résultats de la science où ils voient une preuve de plus de 

l'excellence du Coran-. Cet islam moderne, porté très largement par beaucoup de gens qui ont une 

formation scientifique de haut niveau, des ingénieurs, va venir déstabiliser cet islam traditionnel, 

populaire qui vivait sur la base d’une coexistence traditionnelle, plus ou moins en harmonie avec les 

hindouistes ici, les chrétiens là, ou les juifs ailleurs. On a donc là une situation qui, de ce point de vue, 

ne paraît pas paradoxale. 

 

Un deuxième aspect de la modernité, plus que de la modernisation, a été l’effacement des empires et le 

passage des empires aux nations. Dans le ciel de la philosophie politique, qui dit passage des empires 

aux nations dit diminution de l’absolutisme, développement de la démocratie et s’il y a développement 

de la démocratie, il doit y avoir donc du pluralisme, du dialogue, du respect de l’autre et de toutes les 

valeurs démocratiques. Mais, si on descend de ce ciel et qu’on revient dans l’univers sociologique et 

culturel, on voit que le passage des empires aux nations a un tout autre effet. Dans les empires, et on 

l’a vu dans l’empire Turc en particulier, le souverain est à certains égards « hors sol » par rapport à la 

diversité des nations qui existent au sein de l’empire et on a une série d’allégeances, séparées de 

chacune des nations, au souverain. Si on va à Istanbul par exemple, on voit encore les restes des 

anciens quartiers arméniens, grecs, etc, dans lesquels chaque communauté vivait de manière très 

largement autonome, avec ses propres règles, notamment en matière de famille, ses propres systèmes 

d’enseignement, de culte, et avec très peu d’interactions obligées entre les diverses communautés. 

Mais, la loi est la loi du Prince et non pas la loi de chacune des communautés. Même si le Prince peut 

être orienté plutôt vers l’une ou l’autre de ces communautés, le souverain reste très sensible à l’intérêt 

économique qu’il peut avoir du fait de communautés qui sont minoritaires mais très utiles dans le 

fonctionnement de la société et il va donc les protéger contre la règle de la majorité. 

 

Ce qu’on observe avec le passage à la modernité, la dissolution des empires, le développement d’une 

logique de nation, donc de nations de citoyens, avec la référence à la règle de la majorité, c’est que la 
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situation des minorités devient beaucoup plus difficile et en particulier celle des minorités religieuses, 

qu’elle ne l’était sous un pouvoir autocratique. Ce qui surprend bien des observateurs, c’est de voir par 

exemple qu’actuellement en Syrie les druzes et les chrétiens hésitent à s’unir au mouvement de 

contestation de Bachar el-ASSAD, et même si celui-ci n’est pas formidable, ils se disent que peut-être 

ils seront plus protégés par Bachar el-ASSAD qu’ils ne le seraient par la mise en place d’un pouvoir 

de la majorité sunnite dans lequel ils seraient contraints de quitter le pays. Cet autre aspect de la 

modernité est donc celui qui va entraîner un changement de système politique et un raidissement des 

rapports entre religions. 

 

Troisième aspect de la modernité, et là on rejoint l’aspect économique évoqué par Armand 

HATCHUEL, qui dit modernité et mondialisation, dit développement d’un système concurrentiel à 

l’échelle du monde, dans lequel on peut décider de produire ou d’arrêter de produire en Tunisie, puis 

au Bangladesh, ou ailleurs, de se déplacer et où chacun est en concurrence avec tout le monde, non pas 

à l’échelle du village, de la ville ou même du pays, mais à l’échelle du monde, et dans lequel la liberté 

de tous de changer de fournisseurs à tout instant et à tous les niveaux de la chaîne productive, est 

facteur d’une précarité de tous, complémentaire de cette liberté. Dans un univers de liberté, on est dans 

un univers de précarité ! On l’a vu récemment dans un autre domaine quand le Président de la 

république a congédié sa compagne du jour au lendemain et qu’elle a vécu évidemment une situation 

précaire.  

 

Dans une telle situation de précarité moderne -certains parlent de société liquide- à quoi peut-on se 

raccrocher ? Dans la manière de se raccrocher et dans la mesure où toute une série d’identités 

coutumières sont mises à mal par l’avènement de ce système concurrentiel à l’échelle du monde, pour 

certains se raccrocher à une vision fondamentaliste de la religion, comme le centre d’une forme 

d’identité, de rites respectés à la lettre, devient une manière assez rationnelle de se situer dans 

l’univers de la mondialisation. 

 

Par rapport à cela, la post modernité propose de réagir, de résoudre le problème créé par la modernité, 

en disant on va sortir de la vision selon laquelle moi je suis comme cela parce que c’est raisonnable et 

toi tu es comme cela parce que tu dis que tu es raisonnable mais tu ne l’es pas, et on va abandonner la 

référence à la raison. Puisqu’il y a un conflit entre ceux qui disent chacun c’est moi qui suis dans le 

vrai, on va abandonner la référence à la vérité. On voit certains philosophes politiques post modernes 

dire abandonnons toute référence à la vérité au profit de la seule référence au dialogue. On ne va plus 

être dans la tradition selon laquelle je suis comme cela parce que mes parents étaient comme cela, on 

ne va plus être dans la vision selon laquelle je suis comme cela parce que c’est le vrai et le bien qui 

sont comme cela, mais on abandonne son identité parce que les identités sont meurtrières et donc 

puisque les identités sont meurtrières, mon identité devient de ne plus avoir d’identité. On a vu, il y a 

quelque temps, un évêque dire dans un article paru dans le bulletin du Secours catholique que 

l’identité des chrétiens était de ne pas avoir d’identité. 

 

La propension de gens qui dans le monde sont prêts à entrer dans cette vision post moderne, en dehors 

d’un certain nombre de bobos de certaines parties du monde, ne paraît pas très élevée et on n’a pas 

l’impression que cette vision post moderne marque vraiment, de manière massive, les rapports entre 

les religions. 

 

Comment conclure ?  

 

Il semble à Philippe d’IRIBARNE que le projet, d’abord moderne puis post moderne, de reformatage 

radical de toute la société, dans lequel finalement cet aspect traditionnel des religions va être dépassé 

au profit d’une vision complètement nouvelle, est en train de montrer ses limites dans la sphère de la 

concurrence mondiale, de la concurrence économique, mais de montrer aussi ses limites dans la sphère 

de ce qu’on appelle le passage des religions traditionnelles au supermarché des religions ou de la 

religion moderne. 
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La question devant laquelle nous nous trouvons ici au Collège des Bernardins, mais devant laquelle 

tout le monde se trouve, c’est de dire : comment va-t-on arriver à trouver une combinaison viable de 

ce grand projet de reconstruction de la société, d’ouverture au monde, de création d’une économie 

mondiale, avec la prise en compte de ce que sont les gens, de comment les gens du Bangladesh n’ont 

pas de conception de ce que c’est qu’une industrie, de comment la corruption fonctionne dans ces pays 

là, de comment dans le domaine religieux l’hindouisme est susceptible d’être récupéré dans une vision 

politique, de comment devient l’islam dans un contexte post moderne, dans le raccord entre cette 

grande vision politique de reconstruction du monde et puis la prise en compte des réalités de ce bas 

monde ?  

 

Il lui semble qu’on n’en soit encore qu’aux balbutiements et il se réjouit que les Bernardins se 

proposent d’apporter une réponse à ces questions. 

 

 

*** 

 

 

Libres débats 

 

 

P. Antoine de ROMANET remercie les deux intervenants et propose de « balbutier » tous ensemble 

sur ce thème des nouvelles violences dans le monde. On voit bien que la globalisation est une question 

spirituelle et que derrière les enjeux les plus matériels et les plus directs se situent une position des 

différents acteurs. 

 

Antoine ARJAKOVSKY trouve les deux exposés sur la critique de la modernité, pour ne pas dire de 

l’ultra modernité, passionnants et complémentaires avec d’un côté, une critique de l’aveuglement de la 

mondialisation économique et une chaîne d’irresponsabilités, et de l’autre, une critique d’une 

démocratie qui ne sait pas bien gérer les minorités, qui ne sait pas penser ensemble « identité » et 

« vérité », « identité » et « complémentarité ». 

 

Armand HATCHUEL a remis en cause la science politique classique, mais ne faudrait-il pas mettre en 

cause également la science économique classique ? Dans ce cas, quelle science économique serait 

capable de penser la responsabilité ? On comprend bien la critique de la modernité faite par Philippe 

d’IRIBARNE, mais en même temps on voit des penseurs, comme par exemple Charles TAYLOR, qui 

disent qu’il ne faut pas critiquer complètement la modernité puisque la modernité, c’est la liberté de 

conscience et donc un bien précieux. Comment penser alors une liberté de conscience qui soit capable 

de gérer ensemble « identité » et « complémentarité », « identité » et « vérité », « vision nationale » et 

« vision post nationale » ? N’est-ce pas là au fond la question qui est devant nous ? Que faut-il penser 

de l’ouvrage de Charles TAYLOR sur l’Âge séculier puisqu’il est un de ceux qui pose ces questions ? 

 

Laurent GREGOIRE revient sur l’accident du Bangladesh. Il précise qu’il travaille dans le même 

groupe industriel depuis près de quarante ans, qui fabrique en Europe mais qui importe des matières 

premières, notamment du coton, de ces pays là. Il a trouvé un peu dure la critique sur la direction des 

achats car, qu’on approvisionne des produits finis, des matières premières ou semi-finies ou autres, les 

directeurs des achats travaillent sur un cahier des charges ; pour définir ce dernier, les responsables 

RSE, qualité, etc. interviennent et la direction générale décide au final. Jusqu’ici, effectivement, on ne 

précisait pas qu’il fallait sous traiter à des personnes qui travaillaient dans des bâtiments aux normes 

que nous considérons minimales en Occident. Peut-être qu’à l’avenir, et c’est à souhaiter, cette 

consigne sera-t-elle ajoutée au cahier des charges. Mais, n’est-ce pas un problème culturel, car on 

n’imagine pas en France qu’on ne fasse pas attention à un certain nombre de contraintes comme ne pas 

mettre des charges trop lourdes tout en haut d’un bâtiment ? 
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Il a vécu au Liban et il a vu beaucoup de bâtiments s’effondrer, faisant des morts, notamment pendant 

la guerre, parce que, pour des raisons d’argent et un peu de corruption, il manquait ce qu’il fallait dans 

le béton. Ce phénomène est donc assez classique sauf que culturellement, on n’y fait plus beaucoup 

attention parce que ce qui paraît normal chez nous ne l’est pas dans d’autres pays. D’où la question 

qu’on peut se poser : N’y aura-t-il pas un jour d’autres accidents sur des choses qui paraissent 

normales dans nos pays mais qui ne le sont pas dans d’autres ? Pour prendre juste un exemple, il se 

trouve qu’il connaît bien quelqu’un qui s’est occupé, il y a quelques années, de refaire entièrement 

l’informatique d’un aéroport d’une capitale qui n’est pas si éloignée de la France ; il s’agissait d’une 

société française très experte en la matière et au bout d’une semaine où tous les Français étaient 

arrivés sur place pour commencer le projet, vu l’état de l’existant, la direction générale de cette 

entreprise française a immédiatement pris la décision d’interdire à tous ses salariés d’emprunter 

dorénavant cet aéroport et donc pour tous les allers-retours, ils ont dû aller dans une autre capitale, à 

quelques centaines de kilomètres, pour finir leur voyage en voiture. Bien entendu, cela ne s’est pas dit 

officiellement, et maintenant il y a en place une informatique correcte dans cet aéroport. 

 

D’où la question qu’on peut se poser : tout le monde prend des avions, mais sait-on quels sont les 

aéroports où l’informatique tient la route ? Nous ne posons pas la question car nous pensons que c’est 

suivi par des organisations internationales, des audits, etc. Avons-nous cette curiosité de remettre en 

cause ce qui nous paraît évident et de ne pas penser que dans le cadre de la mondialisation ce qui 

paraît évident dans certains pays l’est nécessairement dans tous les pays ? 

 

P. Antoine GUGGENHEIM remercie les deux intervenants et admet qu’en choisissant cette année de 

s’arrêter sur la question des violences dans la globalisation, on pouvait effectivement s’attendre à 

avoir des « nœuds à l’estomac » et c’est logique puisque le thème de la violence touche justement à ce 

qui est irrationnel, déraisonnable. En matière de développement économique, Armand HATCHUEL a 

bien montré ce qui se faisait, y compris contre toute raison, en tous cas une raison qui prendrait le 

temps de bâtir dans la durée, qui ne serait pas simplement exploitante et instrumentale. Philippe 

d’IRIBARNE, en nous privant de l’appui trop confortable pour un lieu religieux comme les 

Bernardins de penser que les religions pourraient être la planche de salut, a montré qu’après la culture 

traditionnelle, moderne ou post moderne, les religions elles-mêmes deviennent folles dans ce monde 

en devenant des espèces d’impérialismes communautaires. A entendre ces deux conférences, on peut 

donc se demander quelles ressources reste-t-il à l’humanité ? De quel arrière monde, humain, peut 

venir une réponse ? Il n’a qu’une réponse : c’est de la raison. On n’a que la raison si on veut pouvoir 

prendre le recul et agir, mais encore faut-il lui donner une belle plénitude et qu’elle ne soit pas 

simplement un outil de calcul. 

 

Marina COPSIDAS trouve l’exemple du Rana Plaza très intéressant pour montrer la violence de 

l’économie mondiale, avec des entreprises qui sont finalement irresponsables, supra nationales et qui 

finalement n’ont pas d’interlocuteurs, pas de contre pouvoir. Cela lui fait penser à un autre cas qui 

s’est passé à New-York, au début des années 20 : c’était une entreprise textile, une vraie industrie à 

l’époque, qui a subi un très grave incendie qui fut tragique puisque, le propriétaire ayant fermé toutes 

les issues afin que les ouvrières ne puissent pas quitter leur travail, de nombreuses ouvrières avaient 

été brûlées et beaucoup avaient sauté par les fenêtres. Cette tragédie avait marqué, sur un plan 

politique, un tournant très important qui a fait qu’au fond, évidemment le responsable a été traduit en 

justice avec toutes ses erreurs, le monde politique a vu qu’il y avait une remise en question de la place 

de l’économie et surtout des travailleurs, esclaves ou partenaires. Cela s’est passé au début du New 

Deal. 

 

Gérard ABENSOUR s’interroge, après avoir entendu Philippe d’IRIBARNE, sur le fait de savoir si 

on a bien raison, en dépit de tout son admiration pour le pape Jean Paul II et les papes suivants, de 

réunir à Assise des représentants de l’ensemble des religions. C’est sûrement bien pour l’image, mais 

les résultats ne sont pas très probants, dans la mesure où il n’y a pas de véritable approfondissement, 

de dialogue. Le contre exemple, c’est qu’on n’arrive pas à s’entendre au sein des Églises chrétiennes, 

il n’y a qu’à voir les rapports entre le catholicisme et les Églises orthodoxes, en dépit des efforts faits 
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depuis des années. Si on n’arrive pas à s’entendre entre frères, à plus forte raison comment peut-on 

s’entendre avec des gens plus lointains ? 

 

Alain HENRY pense qu’il y a entre les deux interventions une problématique commune, clairement 

énoncée par Philippe d’IRIBARNE dans son allusion à un ciel politique qui donne lieu à une réalité 

plus triviale, incarnée, limitée et donc livrée à des forces de violence, et par Armand HATCHUEL 

lorsqu’il évoque l’absence d’acteurs de surplomb. En fait, il y a un faux acteur de surplomb qui est 

l’OCDE avec ses normes, ses diligences raisonnables, et il y a une armée de gens qui peignent un ciel 

moderne et rationnel, fait de diligences raisonnables, mais sans règles incarnées pour les rendre réelles 

sur le terrain. Il n’est pas d’accord avec l’idée qu’on ne se rendrait pas compte de tels ou tels pièges 

mais qu’on les règlerait quand on les aura trouvés. Par rapport à l’exemple américain, on peut 

comprendre à demi-mot que ce coup de tonnerre économique ne donnera pas lieu à un coup de 

tonnerre politique, c’est-à-dire qu’on va repeindre encore un peu plus le ciel de la modernité RSE, 

mais sans aucun moyen pour la rendre réelle. Il constate donc dans ces deux exposés un écart terrible 

entre cette modernité idéale, décrite de manière de plus en plus dense, intense, formidable, et la réalité 

des sociétés, des humains, des intérêts et de la manière dont ceux-ci sont cadrés dans chaque 

communauté particulière. 

 

Olivier LAFOURCADE s’interroge sur la première présentation qui lui semble être un peu trop 

exclusive sur le rôle des grandes sociétés, les manifestations des grandes compagnies. De son point de 

vue, il lui semble que la violence n’a pas vraiment augmenté par rapport à ce qu’il y avait par le passé. 

Il connaît des dizaines d’exemples comme celui du Rana Plaza : on en trouve en Amérique Latine, en 

Afrique, à Caracas, Acapulco, Mexico, Bogota, etc. Dans des tas d’endroits, les exemples de ce type 

se multiplient tous les mois et il y en a plusieurs par an. Certes, ce n’est pas la même taille, mais c’est 

le même problème. Et là, il ne s’agit même plus de grandes compagnies ou de grandes sociétés. 

 

De son point de vue, il y a une responsabilité partagée mais qui relève d’une autre problématique : 

celle du mode de fonctionnement entre secteur public, secteur privé et société civile. Dans le cas cité 

du Bangladesh, où sont les autorités locales ? Pourquoi des entreprises locales ne respectent-elles pas 

les réglementations locales ? En voyant cela dans un continuum, avec l’expérience de 40 ans à la 

Banque mondiale et dans le développement international, il lui semble qu’il y a eu énormément de 

progrès, même s’il y a encore beaucoup à faire. A titre d’exemple, dans un domaine qui existait 

autrefois et qui existe encore aujourd’hui, celui de la corruption, peut-on affirmer que la corruption est 

plus grande aujourd’hui qu’elle ne l’était autrefois ? Il n’en est pas sûr. Il y a eu, au contraire, un 

mouvement extraordinairement encourageant -même s’il reste encore beaucoup à faire- vers une 

espèce de responsabilisation globale. Aujourd’hui, la corruption est dénoncée partout, même si elle 

existe encore, ce qui n’était pas le cas il y a 20, 30, ou 40 ans. 

 

On pourrait prendre aussi l’exemple du système d’irrigation et du grand barrage en Inde qu’on cite 

comme un des exemples en matière d’irrigation. Il y a 20 ans, on était incapable de dire si un barrage 

était sûr ou ne l’était pas. Pourquoi ? Parce que les autorités indiennes étaient responsables de 

l’ensemble du continuum, depuis la conception du projet jusqu’à son évaluation, et il était rare qu’on 

s’auto-évalue en disant qu’on n’était pas trop bon. Résultat, personne ne pouvait dire si les barrages 

étaient sûrs ou ne l’étaient pas. Le secteur privé n’avait rien à voir là-dedans, c’était vraiment un 

manque de réalisme et d’autorité de la part des autorités locales. On peut dire la même chose à Caracas 

où la responsabilité des autorités locales en matière de construction de l’habitat est totalement 

insensée : il n’y a aucun plan d’urbanisation, tout est fait de manière absolument aléatoire. 

 

Autrement dit, il s’interroge sur le fait de pointer ainsi du doigt, dans le cadre de la mondialisation et 

de la globalisation, la responsabilité accrue du secteur privé alors qu’il lui semble que les 

responsabilités sont beaucoup plus réparties que cela. 
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Bénédicte FAIVRE-TAVIGNOT, partant du cas du Rana Plaza et des causes identifiées, admet 

évidemment qu’il faille questionner les représentations et les fondements de l’entreprise mondiale, 

mais s’interroge s’il n’y aurait pas aussi à étudier les problèmes de comportements ou d’avidité qui se 

développent dans le monde économique ? Mais au-delà même de l’avidité et des représentations, 

quand on étudie les grands groupes qui proclament des valeurs de RSE, le problème n’est-il pas aussi 

celui de la déconnection des acteurs avec la réalité ? Déconnection des actionnaires qui ne savent pas 

très bien ce qu’est concrètement l’entreprise, déconnection des dirigeants qui ne vont pas tellement sur 

le terrain et vivent un peu trop dans leur tour d’ivoire, déconnection des managers eux-mêmes qui ne 

savent plus très bien ce qu’ils fabriquent et quels sont leurs clients ? N’y a-t-il pas finalement une 

forme de désincarnation des acteurs économiques ? 

 

De manière plus basique, dans les solutions visant à repenser l’entreprise comme le suggère Armand 

HATCHUEL dans ses ouvrages, ne faudrait-il pas tout simplement commencer par reconnecter les 

acteurs économiques en favorisant leur immersion dans la réalité, dans la « vraie vie » ? Cette 

connexion serait à mener aussi bien dans l’univers académique auprès des étudiants, mais aussi dans 

l’univers des entreprises où on voit des parcours de base -comme par exemple dans la distribution, 

commencer par la vente, par les métiers basiques- qui dans certains secteurs d’activité ont tendance à 

disparaître et où les managers accèdent très vite à des postes de responsabilité mais sans réelle 

connexion avec la réalité. 

 

P. Antoine de ROMANET invite Philippe d’IRIBARNE à apporter quelques éléments de réponse 

aux questions le concernant plus directement. 

 

Philippe d’IRIBARNE reconnaît bien sûr que la liberté de conscience est quelque chose de 

fondamental et là encore, il y a la question des raccords entre le principe de la liberté de conscience et 

les conditions réelles de l’exercice de la liberté de conscience. Alexis de TOCQUEVILLE disait que 

dans les dictatures, il y a des choses qu’on n’a pas le droit de dire et que dans les démocrates, il y a des 

choses qu’on n’a pas le droit de penser et donc, en considérant la dictature de la majorité sur laquelle il 

s’est longuement étendu, il s’agit de savoir quelles sont les conditions sociologiques de la vraie liberté 

de conscience par rapport à la pression, pas seulement d’une autorité politique organisée qui va vous 

pendre si vous n’êtes pas tout à fait dans la ligne, mais d’une société qui va vous exclure si vous n’êtes 

pas d’accord et si vous n’êtes pas au fond « mouton de Panurge » ? A quelle condition la modernité 

peut-elle éviter de transformer les humains en « mouton de Panurge » ?  

 

Ce qui rejoint ce que disait le P. Antoine GUGGENHEIM, car au fond à cette question la réponse est : 

oui, c’est la raison, mais la raison elle-même, car, comme l’a dit Armand HATCHUEL, tous ces gens 

là étaient au fond raisonnables à maints égards. Ceci a beaucoup été débattu ici aux Bernardins, 

notamment par Marcel GAUCHET qui a joué un grand rôle à leurs débuts : sa théorie sur le 

christianisme comme sortie de la religion est une théorie intéressante par rapport au sujet mais à 

condition de la prendre autrement, c’est-à-dire comme sortie de la religion au sens traditionnel, qui 

n’est pas quelque chose relevant du passé mais comme une sortie qui est toujours à faire. A certains 

égards, la modernité a reproduit une forme de religion dans laquelle on n’a pas le droit de ne pas 

penser comme les autres, dans laquelle la liberté de penser est toujours à reconquérir et dans laquelle 

la sortie du bouc émissaire est toujours à refaire. Dans le projet chrétien tel que Marcel GAUCHET l’a 

analysé, il y a quelque chose d’important sur comment sortir du traditionnel, au sens traditionnel du 

terme, je suis comme cela parce que mes ancêtres étaient comme cela, mais aussi d'une sorte de néo 

religieux où je suis comme cela parce que, comme tout le monde pense comme cela autour de moi, il 

n’est pas question que je pense autrement sinon je vais me faire exclure ? Il y a beaucoup de choses à 

construire et à valoriser autour de cette idée. 

 

Concernant les sessions à Assise et la difficulté à se retrouver entre chrétiens, il y a tout de même des 

choses qui se font, comme par exemple, le groupe des Dombes dans le rapport avec les luthériens où 

on a tout de même progressé ; avec l’orthodoxie aussi, où pourtant il y a de vraies raisons de 

divergence. Tout ce que dit DOSTOÏEVSKI est très pertinent sur la vision des catholiques ou des 
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protestants qu'ont les orthodoxes d’Orient quand ceux-ci les accusent d'avoir voulu supprimer la 

liberté humaine et transformer l’homme avec sa misère, sa grandeur, sa folie, en un troupeau 

d’animaux bien domestiqués, qui marchent dans le droit chemin sous la conduite d'un pasteur. Il faut 

bien avouer qu’ils n’ont pas tout à fait tort. 

 

Une bonne représentation des rapports féconds entre traditions différentes est plus ce que dit Franz 

ROSENWIG des rapports entre juifs et chrétiens, dans lesquels les juifs sont juifs et resteront juifs, et 

c’est très bien qu’ils soient juifs, et les chrétiens sont chrétiens et resteront chrétiens, et c’est bien 

qu’ils soient chrétiens, mais qui intègrent le fait que chacun a besoin d’entendre le questionnement de 

l’autre pour éviter de se transformer en sa propre caricature. 

 

La question évidemment se pose de savoir si on peut arriver à passer du « dialogue dans lequel 

l’essentiel est de ne pas faire de peine à autrui et de dire qu’il est bon, qu’il est gentil, que tout est 

bien » -et donc qu’il n’y a pas de vérité parce que si on parlait de vérité, cela ferait de la peine à l’autre 

de dire qu’il n’est pas parfait- à un débat honnête et constructif dans lequel on n’hésiterait pas à dire à 

l’autre ce qu’on pense de lui mais dans lequel, en même temps, on serait prêt à écouter ce que l’autre 

dit de ce qu’il pense de soi. Il y a là certainement plus de fécondité dans le débat musclé, à condition 

d’être de bonne foi et d’avoir une certaine écoute, que dans un gentil dialogue. On a donc à faire des 

efforts en ce sens et en particulier entre chrétiens. 

 

P. Antoine de ROMANET propose à Armand HATCHUEL de conclure en répondant à la question 

de fond quelle science économique pour penser la modernité ? 

 

 

**** 

 

 

Conclusion 
 

 

Armand HATCHUEL souhaite tout d’abord revenir sur le cas Rana Plaza, avant de répondre à la 

question de la science économique et de la responsabilité. 

 

Concernant l’affaire Rana Plaza, les interrogations posées lui semblent tout à fait légitimes. Il rappelle 

d’ailleurs qu’il a commencé son exposé en insistant bien sur le fait qu’il y avait deux thèses possibles. 

Il y a une thèse business as your joy ! Pas de naïveté, pas d’angélisme, c’est cela l’histoire de 

l’industrie : on a passé son temps à faire des bêtises, mais on progresse ! Cette thèse est parfaitement 

acceptable ! Mais ce qui semble plus intéressant dans Rana Plaza, c’est que la réalité n’est pas tout à 

fait celle-ci parce qu’il n’y a pas, de manière si tranchée, les bons d’un côté et les méchants de l’autre. 

Rien de tel n’est pointé : dans la liste des causes du drame, les donneurs d’ordre arrivent en fin de liste, 

le bâtiment n’a pas été construit par Sohel RANA, ni par la chaîne des donneurs d’ordre. La seule 

question intéressante dans Rana Plaza, c’est de savoir si ce cas montre ou non des changements de 

fonctionnement des entreprises mondiales. 

 

S’il utilise sa propre expérience -cela fait quarante ans qu’il étudie les entreprises- il serait plus 

honnête de reconnaître qu’il y a bien une transformation du fonctionnement des entreprises qu’il est 

d’ailleurs tout-à-fait possible de documenter. Des données très précises sur le fonctionnement des 

états-majors sont disponibles, fonctionnement qui n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y a vingt ou 

quarante ans. On arrive même à connaître le temps moyen consacré par les états-majors à un sujet, 

c’est dire le niveau de précision dont on dispose. Les entreprises mondiales se sont modifiées : on 

utilise toujours le même vocable d’entreprise mais les modes de gouvernance, de décentralisation des 

décisions, de structuration ne sont plus les mêmes. 
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C’est la raison pour laquelle il est intéressant de se demander qu’est-ce qui s’est passé de nouveau ? 

Pour reprendre un mot très intéressant du métier de l’ingénierie, du monde des infrastructures et des 

ouvrages d’art, celui de cahier des charges, lorsqu’on a un cahier des charges qui dit vous allez faire 

une machine avec tel et tel paramètre, qui fonctionne s’il y a tel ou tel paramètre, imaginez que vous 

obteniez bien tel ou tel paramètre mais, étrangement, il y a un dégagement de gaz dont personne n’a 

parlé ou n’a dit qu’il ne fallait pas qu’il soit là. Que faites-vous ? Est-ce que vous dites que le 

dégagement de gaz n’existe pas ? Non, car en tant que vieux lecteur de la Revue de l’Ingénierie, vous 

allez forcément remarquer l’anomalie. La vraie question qu’on peut se poser est qu’ont fait de tous ces 

acteurs qui voyaient l’anomalie ? 

 

Le fonctionnement d’un collectif ne peut pas se construire uniquement sur les repères a priori de la 

bonne action. Ce qui amène à la question de la responsabilité. Si tous les repères de la bonne action et 

de l’efficacité sont donnés à l’avance, alors il n’y a plus de responsabilité, ou bien c’est une 

responsabilité qui organise l’aveuglement. Pensez à un ingénieur qui ne vous décrit pas un certain 

nombre de choses parce que ce n’est pas dans le cahier des charges. C’est exactement ce qui s’est 

passé à Rana Plaza. Il était évident que beaucoup de gens savaient que le bâtiment avait été fait de 

manière corrompue, que des étages avaient été rajoutés, etc. La grande question c’est qu’a-t-on fait de 

cette information ? 

 

C’est là où intervient la notion de responsabilité. Dans l’affaire Rana Plaza, c’étaient malgré tout de 

très belles entreprises et c’est bien pour cela qu’elles ont dénié au début, mais le déni n’est-il pas déjà 

presqu’un aveu de responsabilité ? Donc, bien sûr ce minimum de responsabilité est déjà un progrès, 

mais on ne peut pas faire l’économie de la question suivante : a-t-on aujourd’hui des fonctionnements 

d’entreprises différents ? Différents du passé ? On peut répondre par l’affirmative parce 

qu’aujourd’hui, les états-majors mondiaux ne peuvent pas fonctionner comme des états-majors 

nationaux ou comme des états-majors où il y a du dialogue. Les difficultés sont bien là et ce n’est 

accuser personne que de dire mettons le doigt là-dessus, parce qu’on peut y travailler pour faire 

mieux. 

 

Concernant la responsabilité des entreprises, Armand HATCHUEL explique qu’il a pris l’exemple de 

Rana Plaza uniquement pour dire il est suffisamment informant, mais il aurait pu aussi bien prendre 

celui de la crise financière. Il a d’ailleurs fait récemment un topo où il a présenté les deux cas de la 

crise des surprimes et de Rana Plaza. En tant que théoricien des organisations, il estime que dans les 

deux cas les mécanismes cognitifs, organisationnels sont les mêmes. En fait, on a un groupe d’acteurs 

qui se construit sur ce qu’on appelle des normes du positif. Tout se décale progressivement mais le 

collectif est incapable de dire qu’il y a décalage parce que le discours du décalage n’est pas possible. Il 

y a dont tout intérêt aujourd’hui -dans l’intérêt même des firmes, car le management est une science en 

progrès- à réfléchir sur le fonctionnement des groupes mondiaux et les questions à venir. Il ne voulait 

donc pas pointer du doigt tel ou tel type d’acteurs, mais il se trouve que si toutes ces entreprises ne 

s’étaient pas senties plus ou moins impliquées, elles n’auraient sans doute pas signé l’accord, ou elles 

n’auraient pas dénié, car dénier veut dire oh, pas moi ! Or c’était bien le cas. 

 

Sur la relation économie et responsabilité, Armand HATCHUEL précise que c’est un sujet sur lequel 

il travaille beaucoup puisqu’il vient d’écrire un petit texte là-dessus. Quand la question de la 

responsabilité disparaît dans le savoir économique ? Pour prendre un exemple, dans Le traité du 

parfait négociant (1675), Jacques SAVARY parle du commerce comme d’une science de la 

responsabilité et passe son temps à dire si vous ne réfléchissez pas, il va vous arriver la banqueroute, 

si vous n’êtes pas responsable, si vous ne faites pas attention, et si vous croyez que faire du commerce 

c’est acheter à 10 pour vendre à 20, vous vous trompez. L’important n’est pas de savoir s’il a raison, 

mais le traité de Jacques SAVARY va inspirer les édits du commerce qui seront édités à des dizaines 

de milliers d’exemplaires dans le monde entier. C’est la base de notre code du commerce et les édits 

du commerce de COLBERT sont issus du traité de Jacques SAVARY qui était un homme d’affaires. 
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Quand voit-on la question de la responsabilité disparaitre du savoir économique ? On peut le dater vers 

la fin du 19
ème

 siècle. Tout d’un coup, on a une science économique où il n’y a plus le mot 

« responsabilité ». On a des contrats, on gagne en efficacité et pourtant il n’y a plus de responsabilité. 

Le grand paradoxe est là ! On a pensé qu’on pouvait faire de la théorie économique en évacuant la 

question de la responsabilité par le contrat, par le cahier des charges, alors que normalement la 

création de richesses suppose, au préalable, une théorie de la responsabilité. S’il avait plus de temps, il 

pourrait montrer pourquoi cela est à la fois soutenable théoriquement mais surtout vrai historiquement. 

Puisqu’une théorie pure de l’économique n’était possible que dans les sociétés qui avaient déjà réalisé 

pratiquement la totalité de la construction de la responsabilité, on pouvait donc l’évacuer. 

 

Si Maurice ALLAIS pouvait faire une théorie de l’économie pure une fois la question de la 

responsabilité évacuée dans la société, c’est parce qu’il y avait des cadres pour cela. Mais, si on 

inverse l’analyse, on aboutit à prendre une théorie de l’économie pour une théorie de la responsabilité 

et là commencent les difficultés parce qu’à ce moment là, les acteurs s’abritent derrière les normes 

d’un faux positif : j’ai signé un contrat, ce contrat est le seul descripteur du réel, donc je n’ai d’autre 

responsabilité que celle qui est donnée a priori, avec une description du réel a priori. Donc tout 

évènement nouveau ne m’implique pas ! 

 

Partant de là, on a besoin aujourd’hui de reconstruire, peut-être même ab initio comme on dit en 

physique des matériaux, à partir des bases un savoir nouveau. En tous cas, scientifiquement, le tissu 

économique de base ne ressemble plus du tout à la mythologie d’un monde économique avec des 

producteurs à peu près tous de même taille, échangeant sur des marchés à peu près équilibrés. Tout 

cela est bien fini et ne correspond plus au réel. Savez-vous que 40 % du PIB mondial est fait par 157 

firmes ? Si vous voulez faire 60 % du PIB, il faut faire appel à 1300 firmes. Scientifiquement, c’est 

comme si on étudiait les matériaux, mais on n’a plus la même granularité.  

 

Dans ce nouveau monde, la responsabilité est centrale. Il ne s’agit plus d’un simple échange 

marchand, c’est le destin de pays entiers qui se joue sur un temps relativement court, c’est-à-dire trois 

décennies. En trois décennies, on a eu des transformations absolument radicales d’un pays à l’autre. 

Faut-il pour autant s’arrêter là ? Pas du tout, il faut croire au progrès ! Armand HATCHUEL se 

déclare très optimiste et comme tous les ingénieurs optimistes, il sait que lorsqu’on a une énigme il 

faut travailler pour la résoudre car les ingénieurs même optimistes n’imaginent pas que les problèmes 

vont se résoudre tous seuls. Il livre donc un plaidoyer pour la raison mais aussi pour le travail de 

recherche qui permet d’avancer. 

 

P. Antoine de ROMANET remercie encore les deux intervenants pour leurs propos extrêmement 

stimulants qui témoignent combien ce thème des nouvelles violences et celui de la globalisation de 

l’ensemble de la Chaire RICCARDI sont en pleine actualité de ce que nous vivons de la manière la 

plus concrète. 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège des Bernardins-Pôle de recherche  10.03.2014 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 22 

 

 
 

 

Armand HATCHUEL 
 

 

 

Ingénieur civil de l'Ecole des Mines de Paris (EMP) en1973, 

Docteur de l'Ecole des Mines de Paris en 1983, 

Directeur-Adjoint du Centre de Gestion Scientifique (CGS) de Mines Paris-Tech (théorie des outils de 

gestion, systèmes de production complexes, théorie des apprentissages collectifs, nouveaux modèles 

de l’action publique, méthodes de la recherche-intervention,…), 

Professeur à Mines Paris Tech, Cotitulaire de la Chaire « Théorie et méthodes de la conception 

innovante) 

Activités hors École des Mines de Paris :  

Enseignement et direction de recherches à l'université Dauphine et à l'université de Marne la Vallée, 

Membre élu au Comité de la recherche de l'EMP, 

Membre de l’Académie des Technologies depuis 2010 

Ancien membre du Comité national de la recherche scientifique (section 37), 

Membre de plusieurs conseils scientifiques de laboratoires, 

Copilote du programme de recherche « L’entreprise : propriété, création collective, mode commun » 

du département de recherche « Economie, Homme, Société » du Collège des Bernardins sur l’analyse 

des fondements de l’entreprise et l’élaboration de propositions d’évolutions de son cadre institutionnel 

Membre du comité scientifique de l'Association pour le développement de la socio-économie, 

Membre du comité de rédaction de la « Revue française de gestion industrielle » 

 

 

Bibliographie 
 

 Les nouveaux régimes de la conception, (avec B.Weil), Vuibert et Cerisy, 2008 

 Gouvernement, organisation et gestion : l’héritage de Michel Foucault, (avec E. Pezet,          K. 

Starkey, O. Lenay), Presses de l’Université de Laval, 2005 

 Les nouvelles raisons du Savoir, avec Th. Gaudin, Colloque de Cerisy Editions de l’Aube 

Paris 2003 

 L’innovation, le libéralisme et la question des limites, (avec R. Laufer), Logiques 

philosophiques L’harmattan Paris (2003) 

 Les nouveaux fondements des sciences de gestion, (Collectif dirigé avec A. David et              

R. Laufer) Vuibert/FNEGE, 2001 

 Regards sur l’Innovation, (avec F. Aggeri et D. Fixari), INRA, Collection Sciences, 2000 

 Service public ? La voie moderne, (avec A. David, I. Joseph, E. Heurgon, A. Denis), 

L’Harmattan, Paris 1995 

 L’Expert et le Système. Gestion des savoirs et métamorphose des acteurs dans l’entreprise 

industrielle (avec B. Weil), Economica, Paris 1992 (Traduction de l’Expert et le Système- 

Walter de Gruyter, Berlin-New-York, 1995). 

 

 



 

Collège des Bernardins-Pôle de recherche  10.03.2014 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 23 

 

 
 

 

Philippe d’IRIBARNE 
 

 

 

Né à Casablanca au Maroc, 

Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique (promotion 1955) et de l'École des mines de Paris (1960) 

Diplômé de l’Institut d'études politiques de Paris (1960), 

Nommé Ingénieur général du corps des Mines en 1988 jusqu’en 2003, date de sa retraite 

Sociologue, directeur de recherches au CNRS, 

Dirige depuis 1972 le centre de recherches « Gestion et Société », travaille sur l'influence des cultures 

nationales sur le fonctionnement des organisations 

 

Carrière 
 1960-1961 : chargé de mission à la direction de l'énergie et de l'industrialisation du gouvernement 

en Algérie 

 1961-1964 : ingénieur des mines à Toulouse 

 1964-1965 : chargé de mission auprès du préfet de région Midi-Pyrénées 

 1966-1967 : chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement 

 1968-1971 : responsable de la recherche à la direction de la prévision du ministère de l'économie 

et des finances 

 1972-1988 : directeur du Centre de recherches sur le bien-être (CEREBE) ; maître de recherches 

(à partir de 1973) puis directeur de recherches au CNRS. En 1973-1974, chargé de mission à la 

présidence de la République pour les problèmes de civilisation et de condition de vie. 

 À partir de 1988 : directeur de « Gestion et société » 

 1996-2000 : directeur scientifique de l'Institut de l'homme et de la technologie 

 

Bibliographie 
 L'Islam devant la démocratie, Gallimard, Paris, 2013 

 L’Envers du moderne. Conversation avec Julien Charnay, CNRS éditions, Paris, 2012 

 Les Immigrés de la République. Impasse du multiculturalisme, Seuil, Paris, 2010 

 L'Épreuve des différences : L'expérience d'une entreprise mondiale, Seuil, 2009 

 Penser la diversité du monde, Seuil, 2008 

 L'Étrangeté française, Seuil, 2006 

 Le Tiers-monde qui réussit : Nouveaux modèles, Odile Jacob, 2003 

 Cultures et mondialisation (avec Alain Henry, Jean-Pierre Segal, Sylvie Chevrier, Tatjana 

Globokar), 1998 

 Vous serez tous des maîtres – la grande illusion des temps modernes, 1996 

 Le Chômage paradoxal, PUF, 1990 

 La Logique de l’honneur, Seuil, 1989 

 Le Gaspillage et le Désir, Fayard, 1975 

 La Politique du bonheur, Seuil, 1973 

 La Science et le Prince, Denoël, 1970 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27%C3%A9tudes_politiques_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centre_de_recherches_sur_le_bien-%C3%AAtre&action=edit&redlink=1

