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PRESENTATION DU N°20 DES CISG
Jean-Marie Pillon

Le RT30 de l’Association Française de Sociologie, réseau thématique consacré à la
sociologie critique de la gestion, n’est pas peu fier de vous soumettre une nouvelle
livraison de son bulletin, les Cahiers internationaux de sociologie de la gestion.
À l’occasion de ce vingtième numéro, la rubrique « Articles de recherche » innove puisque
nous avons le plaisir d’accueillir un article en langue anglaise. Cet article nous a été soumis
par Élisabeth Longuenesse, sociologue, membre du laboratoire printemps et chercheuse
associée à l’Institut français du proche orient. Dans ce texte intitulé “Imperialism,
Globalisation and Resistance in the Accounting Profession: the case of Egypt and
Lebanon”, l’auteure approfondit un objet à présent classique du RT30, la construction
historique de la comptabilité, tout en le renouvelant, puisque celle-ci s’intéresse aux
différents rapports de force et luttes qui traversent le champ des professions comptables.
Elle montre ainsi comment les luttes impérialistes pour le contrôle du Moyen-Orient ont
contribué à sédimenter différentes pratiques et relations sociales encore bien présentes
au sein de ce groupe professionnel dans ces deux pays. Que les non anglophones se
rassurent, le texte est précédé d’une présentation analytique signée Nhu Tuyen Lê et JeanLuc Metzger, dans la langue de Molière cette fois.
Le second article de recherche que nous publions offre, à nouveau, l’occasion de revisiter
un auteur classique des sciences sociales, à l’aune de questionnements contemporains.
Après avoir présenté et discuté, dans les précédents numéros des CISG, Hannah Arendt,
Michel Foucault, André Gorz, Herbert Marcuse et Max Weber, c’est cette fois l’œuvre de
Joseph Aloïs Schumpeter qui est analysée, dans une perspective tout à fait originale, celle
de la sociologie fiscale. Marc Leroy, professeur de sociologie à l’Université de Reims et
vice-président de la Société Française de Finances Publiques, nous propose ainsi un texte
intitulé : « Relire Schumpeter à l’aune de sa méthodologie et de sa sociologie fiscale ».
L’auteur reprend avec Schumpeter l’idée, déjà présente chez Weber, selon laquelle État et
capitalisme sont aujourd’hui consubstantiels, les États modernes étant assis sur une
fiscalité qui ne trouve sa dynamique que dans la marchandisation du monde et le
développement des affaires. Cette intuition est approfondie en tirant toutes les
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conséquences de ce fait social total, notamment que le consentement à l’impôt et son
efficacité constituent des constructions sociales ou politiques, et non des paramètres à
laisser optimiser par des ingénieurs.
La rubrique « Entretien » nous permet de donner la parole à un éminent collègue
canadien, Daniel Mercure, que notre éclaireur Marc Guyon a rencontré à l’occasion de la
sortie de l’ouvrage codirigé avec Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, Travail et Subjectivité.
Perspective critique, aux éditions Hermann (2017). Rappelons que Daniel Mercure est
professeur au département de sociologie de l’université de Laval. Cet échange est pour lui
l’occasion de réfléchir à l’articulation entre les changements dans le travail et les
transformations culturelles plus globales.
C’est d’ailleurs une question assez proche qui anime la rubrique « Actes du séminaire pour
une altergestion », puisque Jérôme Cihuelo a mis en forme et synthétisé les discussions
que nous avons pu avoir avec Jean-Pierre Durand, professeur de sociologie à l’université
d’Évry-Val-d'Essonne, à l’occasion de la sortie de son ouvrage La fabrique de l’homme
nouveau. La discussion est assurée par Olivier Cousin, professeur de sociologie à
l’université de Bordeaux. Nous nous sommes ensemble longuement interrogés sur les
conséquences politiques et anthropologiques du Lean management comme forme typique
du régime d'accumulation contemporain.
La rubrique « Chemin de traverse » accueille le troisième épisode des tribulations du
Commissaire Lendorf, qui se trouve cette fois confronté à une étrange et redoutée
Commission d’enquête, enquêtant sur sa propre enquête. Les rapports de domination et
de pouvoir empêcheront-ils l’éclosion de la vérité ? Réponse apportée par Angéla Mollé,
page 85 et suivantes !
Enfin, Jérôme Cihuelo nous propose dans le coin lecture une recension du livre de Jamie
Woodcock, Working the Phones: Control and Resistance in Call Centers. Comme son nom
l’indique, cette discussion permet de jeter un regard comparatif sur les Call centers en
dehors du cas français.
Nous vous laissons donc profiter de cette nouvelle mouture des Cahiers internationaux de
sociologie de la gestion et nous vous invitons chaleureusement à venir participer à nos
travaux lors du congrès de l’Association Française de Sociologie qui se tiendra à Aix-enProvence du 27 au 30 août 2019.
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