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PRESENTATION DU N°18 DES CISG
Jean-Marie Pillon

En quoi les penseurs critiques de l’ordre social, par leurs analyses, mais aussi par leurs
recommandations, peuvent-ils aider à défendre les intérêts collectifs des travailleurs ?
En particulier, quels échos rencontrent leurs arguments dans les monde syndical ? C’est
à ces interrogations que le numéro 18 des Cahiers internationaux de sociologie de la
gestion entend apporter quelques réponses. Publiée par le réseau thématique
« sociologie de la gestion » de l’Association Française de Sociologie - le RT30 -, cette
revue entend faire vivre une approche critique des pratiques de gestion. Rappelons que
les différentes rubriques constituent le fruit du travail des membres du réseau et de leur
plein engagement. Qu’ils en soient remerciés.
Le papier de recherche original que nous publions constitue la seconde partie des
réflexions menées par Jean-Luc Metzger sur les travaux d’André Gorz. Le philosophe
d’origine autrichienne avait tâché, tout au long de sa carrière, de mener une discussion
critique de l’œuvre de Karl Marx, en s’inspirant de penseurs tels que J.-P. Sartre, Hannah
Arendt, Max Weber, Ivan Illich, ainsi que les différentes générations de philosophes de
l’École de Francfort – de T. Adorno et M. Horkheimer à H. Marcuse et J. Habermas, en
passant par leur inspirateur E. Husserl, ou encore Oskar Negt. En effectuant un retour à
son tour critique sur l’œuvre de Gorz, J.-L. Metzger se confronte à la question de la place
de la rationalisation économique dans les crises que connaît le capitalisme depuis la fin
de l’après-guerre. L’intérêt d’une telle réflexion est alors de mettre à plat les apories que
peuvent recéler les pensées d’une alternative au capitalisme, notamment lorsqu’elles
prennent la forme d’une planification socialisée de la production. Mais c’est au tour de
Gorz de voir ses pensées de l’alternative passées au crible par notre collègue qui
souligne, entre autres, le caractère par trop exigeant du rôle politique que confie Gorz
aux communautés. Ces groupes locaux devraient tout à la fois être altruistes, inventifs,
tout en étant reliés les uns aux autres à une échelle internationale... sans finalement que
l’on sache pour quelles raisons ils développeraient des modes d’organisation
effectivement plus justes ou plus émancipateurs que la technocratie. Autant de
réflexions qui laissent toutefois penser que c’est peut-être dans la pensée d’une autre
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gestion ou une autre pensée de la gestion que résident les pistes de l’émancipation qui
vient.
La rubrique Actes du séminaire déroule cette question de la technocratie en s’intéressant
sous un angle historique à l’importation en Italie des méthodes américaines
d’organisation scientifique de l’économie et de la production. L’ouvrage de Ferruccio
Ricciardi – chargé de Recherche CNRS au LISE – qu’il était venu nous présenter constitua
la base de nos échanges. Ce livre, paru en 2016, s’intitule La fracture gestionnaire :
savoirs et techniques d’organisation en Italie (1948 – 1960). La discussion avec Regis
Boulat, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Haute-Alsace
et membre du CRESAT (Centre de Recherche sur les Économies, les Sociétés, les Arts et
les Techniques) a permis, sous une forme particulièrement stimulante, de mettre en
regard deux voies de rationalisation du système productif, la française et l’italienne.
Cette comparaison permet de mettre en exergue que les réseaux constitués par la
modernisation varient, les adaptations nationales également, ou encore que les liens
entre la question sociale et la bataille de la productivité s’agencent différemment. Les
recommandations américaines réactivent, par ailleurs, des histoires nationales
spécifiques de l’organisation scientifique du travail originelle. L’emprise de ces
programmes sur l’ensemble du tissu productif se joue enfin de manière à chaque fois
spécifique, notamment pour ce qui est de l’influence de la bataille de la productivité sur
les PME et les districts industriels. Pour le dire avec les mots de notre discutant invité, le
livre de Ferruccio Ricciardi constitue un « bel ouvrage qui fait date et qui fait marque
pour venir éclairer, du côté italien, cette période importante de la reconstruction et de la
modernisation après la Seconde Guerre mondiale. » À la lueur de la densité de nos
échanges lors de ce séminaire, on ne saurait en douter.
L’entretien que nous vous proposons partage avec ce qui précède un très grand nombre
de réflexions, puisque nous sommes allés rencontrer Jean-Pierre Durand, afin qu’il
revienne sur sa trajectoire intellectuelle et les cadres actuels de sa pensée. Sociologue du
travail à l’université d’Évry, à la recherche d’une pensée d’ensemble des transformations
actuelles du travail, Jean-Pierre Durand livre finalement la démarche qui l’a conduit à la
rédaction de son dernier livre, La fabrique de l’homme nouveau. Appliquant à la plupart
des espaces productifs la notion de chaîne invisible, il pointe alors les enjeux politiques
et démocratiques de la généralisation de ce qu’il nomme pour faire simple le lean
management.
La rubrique lectures revient, enfin, sous la plume d’Hugo Bertillot, sur l’ouvrage de
Pascal Martin, Les métamorphoses de l’assurance maladie. Conversion managériale et
nouveau gouvernement des pauvres, paru en 2016 aux Presses universitaires de Rennes.
L’ouvrage montre bien les ré-étiquetages et la mise en place de dispositifs qui ont
contribué à modifier les grandes orientations initiales confiées à l’assurance maladie.
Sans trop déflorer l’analyse de notre collègue, l’individualisation vient in fine remplacer
la notion de mutualité.
Par-delà les secteurs et les époques, l’ensemble des contributions réunies ici rendent
finalement grâce à un résultat fondateur du réseau thématique sociologie de la gestion :
il y a de la politique dans la gestion !
Jean-Marie Pillon, pour le RT 30.
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ANDRÉ GORZ, PENSEUR DE L’ÉMANCIPATION
- DEUXIEME PARTIE DISCUSSIONS ET PRECISIONS
Jean-Luc Metzger
« La crise présente est non pas la crise de la Raison, mais la
crise des motifs irrationnels, désormais apparents, de la
rationalisation telle qu’elle a été entreprise, (…) [c’est-à-dire] la
crise des contenus irrationnels, quasi religieux sur lesquels s’est
édifiée la rationalisation sélective et partielle qu’est
l’industrialisation » (Gorz, 1988, p. 13).

INTRODUCTION
Dans le numéro 17, j’ai présenté ma lecture de plusieurs ouvrages d’André Gorz1. Il va
s’agir dans cette seconde partie de discuter certains aspects de sa pensée pour mieux en
préciser la portée. Comme dans la première partie, j’organise cette discussion selon trois
grands axes : l’analyse critique qu’André Gorz propose de la société capitaliste ; les
erreurs d’interprétation qu’il pointe chez les intellectuels de gauche, les syndicalistes, les
leaders des mouvements sociaux ; et les propositions qu’il élabore pour dépasser
l’irrationalité des sociétés industrielles.
Il est important de rappeler que, si la pensée de Gorz se fonde sur une interprétation
érudite et critique de l’œuvre de Marx, il incorpore à ses réflexions les travaux de
nombreux autres auteurs : J.-P. Sartre, dont il a été proche, mais aussi Hannah Arendt,
Max Weber, Ivan Illich, les différentes générations de philosophes de l’École de Francfort
– de T. Adorno et M. Horkheimer, à H. Marcuse et J. Habermas, en passant par leur
inspirateur E. Husserl, sans oublier des auteurs moins connus de ce côté-ci du Rhin,
comme Oskar Negt. Ce à quoi il faut ajouter les chercheurs et théoriciens du mouvement
ouvrier, qu’ils soient britanniques (R. Fraser, S. Marglin, E. P. Thompson), américains
Il s’agit de quatre de ses livres, publiés entre 1967 et 1997 : Le socialisme difficile (1967), Réforme et
révolution (1969), Adieux au prolétariat (1980), Misère du présent, richesse des possibles (1997) et un
article publié en 2007, « Penser l’exode de la société de travail et de la marchandise ».
1
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(R.E. Lane, F. Blok et L. Hirschhorn), italiens (M. Tronti, T. Negri, ainsi que des auteurs
publiant sous le pseudonyme d’Inox, ou encore Sergio Benvenuto et Riccardo
Scartezzini, A. Littieri) ou allemands (Ehrard Eppler, Peter Glotz, Wolgang Lecher, Claus
Offe), auteurs que Gorz lit dans leur version originale et avec lesquels, d’ailleurs, il
n’hésite pas à engager le fer. Dans ses derniers écrits, ceux des années 2000, il mobilise
également les travaux du courant « critique de la valeur » (Anselm Jappe, Moishe
Postone, Robert Kurz). C’est dire que l’on ne peut classer sa pensée dans un mouvement
préexistant, ni l’enfermer dans un dogme définitif, pas plus que l’on ne peut lui
reprocher d’être un théoricien en chambre, méconnaissant les réalités empiriques
contemporaines dans un vaste ensemble de pays.
À propos de la critique gorzienne de la société capitaliste
Compte tenu de ces multiples influences, il me semble que ce que pointe par-dessus tout
André Gorz dans ses critiques du capitalisme, de l’industrialisation, de la
marchandisation, c’est l’irrationalité - ou la fausse rationalité - de la rationalisation
économique. Cette irrationalité se manifeste de différentes manières : diminution
massive du temps de travail socialement nécessaire à la production des biens, assortie
de l’emprise de l’industrialisation et de la marchandisation sur ce temps libre ; création
d’un ensemble de groupes professionnels suroccupés et exclusion d’une masse de
surnuméraires occupant des emplois précaires et serviles ; inventions d’opportunités
inouïes mises au seul service de la production marchande et destruction de la créativité
comme fin en soi ; accroissement du niveau général d’instruction et exclusion du plus
grand nombre des prises de décision stratégiques (qu’il s’agisse des orientations
sociétales, des politiques publiques ou du fonctionnement des entreprises) ; sans oublier
les détériorations de l’environnement, des ressources non renouvelables et des espèces
vivantes.
Mais – ce qui est peut-être plus grave encore aux yeux de Gorz -, cette irrationalité
traverse aussi le microcosme des penseurs et activistes de la gauche (marxiste et non
marxiste), notamment en ce qu’une partie d’entre eux se refusent à voir et à interpréter
correctement les transformations contemporaines du travail.
La rationalisation économique réduit-elle le besoin systémique de travail humain ?
Une des critiques qu’André Gorz adresse à la société capitaliste consiste à dénoncer la
destruction massive d’emplois qu’engendre la rationalisation économique, via :
- d’une part, l’obsession de la calculabilité, engendrant « l’exigence d’accroissement
illimité » qui fait agir les acteurs économiques à la manière d’une « valeur affective, quasi
religieuse [qui] (…) ne procède pas d’un raisonnement, mais d’un jugement normatif a
priori, selon lequel, implicitement, "plus vaut plus" » (Gorz, 1988, p. 153-154). La Raison
bifurque vers l’irrationalité à partir du moment où les individus, en particulier ceux en
position de décideurs, oublient les limites inhérentes aux opérations mathématisées (les
simplifications et codifications préalables opérées pour rendre la réalité calculable) et,
insoucieux des conséquences, se contentent d’appliquer « des procédés de calcul qui
fonctionnent de façon quasi automatique et autonome » (Gorz, 1988, p. 158) ;
- et, d’autre part, le « progrès technique », tout spécialement l’automatisation. En gagnant
en efficacité productive, la rationalisation économique réduit le temps de travail
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socialement nécessaire pour produire chaque quantité donnée de marchandises (biens
ou services).
Ce processus est, pour Gorz, irréversible, et, comme l’histoire de ces deux derniers
siècles l’a montré, il étend son emprise, secteur après secteur, bouleversant
progressivement l’ensemble des domaines d’activités ainsi conquis, y créant, dans un
premier temps, des emplois salariés parfois qualifiés, mais finissant, là aussi, par en
détruire massivement, le temps que soient mises au point les techniques ad hoc
permettant d’y accroître significativement la productivité.
« Du point de vue de la rationalité économique, le temps de travail économisé, à
l’échelle de la société, grâce à l’efficacité croissante des moyens mis en œuvre, est du
temps de travail disponible pour une production additionnelle de richesses. (…) [Une
telle économie] ne cesse d’englober de nouveaux champs d’activité à mesure que du
temps de travail est libéré dans les champs qu’elle occupait jusqu’alors. Mais cette
extension du champ de l’économie va (…) conduire à de nouvelles économies de
temps » (Gorz, 1988, p. 16).
En d’autres termes, si la logique économique est irrationnelle, ce n’est pas parce qu’elle
réduit la quantité de travail humain nécessaire pour produire un bien, mais parce que le
temps ainsi rendu disponible à l’échelle de la société, au lieu d’être synonyme de liberté
(temps libre), est envahi par la logique capitaliste et ce, selon deux perspectives : de
nouvelles activités, qui avaient jusque-là leur fin en elle-même, font l’objet d’une
marchandisation ; et le temps « libre » est occupé à consommer au lieu d’être employé à
créer, se cultiver, etc.
À cet argument (réduction massive et continue du travail humain), il peut être tentant
d’opposer que les statistiques institutionnelles ne confirment pas ce diagnostic, l’emploi
salarié continuant de croître, bon an, mal an. Pour suivre André Gorz, il faut non pas
comparer, d’une année à l’autre, l’évolution du nombre d’emplois salariés, mais
comparer deux taux d’évolution :
- le taux d’évolution du PIB, c’est-à-dire la croissance (ou la décroissance) de la richesse
produite entre deux dates éloignées (disons, une décennie) ;
- et le taux d’évolution de l’emploi entre les deux mêmes dates.
« Les chiffres concernant le nombre de chômeurs et le nombre de personnes
employées ne permettent de mesurer ni l’évolution de la productivité ni l’évolution de
la quantité de travail utilisée par l’économie » (Gorz, 1988, p. 15).
Par exemple, parce que ces données sont facilement accessibles1, nous pouvons
appliquer le raisonnement à la période 1982 (avant le virage socialiste de la rigueur) 2007 (avant la dernière crise économique) en France :

En l’occurrence sur le site de l’INSEE : Jean-Louis Dayan, Vue d’ensemble - L’emploi en France depuis
trente ans, Centre d’analyse stratégique, Edition 2008.
1
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1982

2007

taux d’évolution

PIB en prix chaînés1
(en milliards d’euros)

1 167

2 015

+ 72,7 %

Emploi total au sens
du BIT (en milliers)

22 670

25 628

+ 13 %

Il est clair, sur cet exemple, que la production de richesses a cru beaucoup plus vite que
l’emploi total. Dans la perspective gorzienne, cela montre que, pour produire la même
quantité de biens et services, le temps de travail global nécessaire a diminué.
Et, nous dit A. Gorz, si les données statistiques montrent des créations d’emplois, c’est
que la durée annuelle moyenne du travail par individu a diminué, soit légalement réduction de la durée légale du travail -, soit par l’augmentation du nombre de salariés à
temps partiel : en l’occurrence, en France, pendant la période 1982-2007, le pourcentage
d’emplois à temps partiel est passé de 9,2 % à 17,2 %. De sorte que, ce qui est pertinent
pour connaître l’effet de la rationalisation économique sur le besoin en travail humain,
c’est le temps global nécessaire à la production marchande, et c’est ce temps-là qui
diminue, d’abord dans les secteurs historiques de l’industrialisation, puis,
progressivement, dans tous les secteurs où industrialisation et marchandisation sont
appliquées. Il faudrait bien sûr affiner cette démonstration et l’étendre à l’ensemble des
pays où les données correspondantes sont disponibles et fiables.
Mais là n’est pas la seule facette de l’irrationalité économique que Gorz dénonce. Même
si l’on parvenait à démontrer, statistiques à l’appui, qu’il y a « création nette d’emplois »,
ce ne serait qu’une création en trompe l’œil. En effet, l’essentiel est d’avoir à l’esprit
qu’en créant des emplois essentiellement dans le secteur des services, voire des services
à la personne, la rationalisation économique, envisagée à l’échelle du système
macrosocial, ne fait qu’
« économiciser sous forme de services marchands de plus en plus spécialisés
jusqu’aux activités jusque-là gratuites et autonomes qui pourraient emplir de sens le
temps libéré » (Gorz, 1988, p. 21).
« L’automatisation s’effectue dorénavant (…) dans les activités en amont et en aval
de celles auxquelles la rationalisation de la production industrielle s’était jusqu’ici
appliquée : études, conception et design, expédition et commercialisation, formation
et soins médicaux » (Gorz, 1985, p. 8).
De plus – troisième facette de l’irrationalité -, au fur et à mesure qu’elle s’attaque à de
nouveaux domaines, la rationalisation économique tend à vider de leur sens un nombre
considérable d’activités qui, jusqu’ici, « ont pour essence d’être gratuites et spontanées, de
ne servir à rien » (Gorz, 1988, p. 175), à rien d’autre qu’à elles-mêmes.
Dans les comptes nationaux, annuels comme trimestriels, les grandeurs exprimées en volume sont
publiées aux prix de l'année précédente chaînés. Selon les spécialistes, ce mode de calcul rend mieux
compte des évolutions des agrégats que celui à prix constants. Avec la première méthode, le poids de
chaque composante élémentaire de l'agrégat est réestimé chaque année ; avec la seconde, la pondération
est celle de l'année de base. Le chaînage permet donc de prendre en compte la déformation de structure
de l'économie (prix relatifs, poids des différents produits dans la consommation, etc.) ce qui est
souhaitable en particulier dans le cas de séries longues ou de composantes connaissant une évolution
rapide (matériel électronique par exemple).
1
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On peut ici souligner que cette analyse de la rationalisation économique se focalise sans
doute excessivement sur la seule dimension technico-organisationnelle, laissant dans
l’ombre d’autres décisions de politique macro-économique, que l’auteur évoque, certes,
mais considère comme secondaires ou accessoires. Je pense en particulier aux décisions
successives prises par les gouvernants et les représentants du peuple
démocratiquement élus de nombreux pays développés. Des décisions dont
l’accumulation, voire l’agglutination, a produit ce qu’il est convenu d’appeler la
globalisation de la production et de la consommation. Si des technologies nouvelles
permettent dorénavant d’envisager la production de nombreux biens et services à
l’échelle de la planète, cette virtualité à elle seule n’aurait pas suffi à délocaliser des pans
entiers de l’industrie américaine et européenne dans quelques pays d’Asie, puis de ces
mêmes pays vers quelques pays d’Afrique. L’ouverture à la concurrence par abaissement
des barrières douanières, dument stimulée par des accords internationaux et ratifiés par
des parlements, la privatisation en cascade de services publics, les dérégulations
successives des secteurs bancaires, assuranciels, et financiers, le tout sur un arrière-fond
d’impératif de compétition entre systèmes sociaux, expliquent tout autant cette course à
la « réduction du coût du travail » et à la baisse de l’imposition pour les
« entrepreneurs ».
Le temps ainsi « libéré » peut-il être disponible pour des activités non économiques ?
La destruction généralisée du travail humain est d’autant plus lourde de conséquences
qu’elle place ainsi un nombre croissant d’individus en position de « surnuméraires »,
« d’inutiles au monde », d’individus « superflus » selon les expressions d’Hannah Arendt,
à laquelle l’auteur se réfère parfois. Et si cette exclusion croissante doit être combattue,
ce ne doit pas être au nom d’une sacro-sainte « idéologie de l’emploi pour l’emploi », ni
parce que le travail serait, par une sorte de nature anthropologique, absolument
indispensable à la construction identitaire des individus, mais parce que, quels que
soient ses effets négatifs, le travail salarié, même industrialisé, même rationalisé, sert
dorénavant de fondement à la citoyenneté. En effet, nous dit Gorz,
« le droit d’accéder, par le travail, à la sphère économique publique est indissociable
du droit à la citoyenneté » (Gorz, 1988, p. 175).
En même temps qu’elle permet de satisfaire les besoins d’un nombre croissant
d’individus, la rationalisation économique – licenciements, raréfaction de l’emploi exclut de l’accès à la consommation - pas d’emploi, pas de revenus -, mais surtout de
l’accès à la participation citoyenne. En effet, nous dit Gorz,
« la codification, la réglementation et la détermination sociales du travail sont donc
loin de n’avoir que des conséquences négatives. Elles délimitent une sphère publique
et une sphère privée, confèrent à l’individu une réalité sociale publique, définissent
ses obligations et donc le tiennent pour quitte une fois ses obligations remplies »
(Gorz, 1988, p. 174).
Les individus accèdent, par leur travail formel, à un statut social et ainsi se libèrent des
rapports personnels de dépendance (droit du travail, conventions collectives, etc.).
Mais simultanément, la logique économique fragmente ce qui aurait pu être une classe
de travailleurs conscients de leur intérêt collectif, le modèle idéal du prolétariat. En effet,
en même temps qu’il crée du temps disponible qui pourrait être consacré à des activités
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qui auraient en elle-même leurs propres fins, le système engendre une polarisation
radicale entre :
- un ensemble hétérogène de travailleurs hyperactifs. Qualifiés, bien payés, débordés, ce
sont les fameux « winners », les « créatifs », ceux qui savent prendre les trains au bon
moment ;
- et une myriade d’exclus, les « loosers », ceux « qui ne sont rien » et regardent passer les
trains, cherchant, pour une partie d’entre eux, à servir les hyperactifs (services à la
personne au sens large).
« La scission de la société en des classes hyperactives dans la sphère économique,
d’une part, et une masse exclue ou marginalisée par rapport à cette sphère, d’autre
part, permet le développement d’un sous-système au sein duquel l’élite économique
achète des loisirs en faisant travailler des tiers à sa place, à bas prix, pour son
avantage privé » (Gorz, 1988, p. 19).
Ainsi donc, deux ensembles de travailleurs sont en quelque sorte produits par la
rationalisation économique, les rapports qui se tissent entre eux renouant
paradoxalement avec ceux de l’ère préindustrielle :
« les salariés du secteur des services marchands de proximité (…) [sont placés en
position de] soumission et de dépendance personnelle vis-à-vis de ceux et celles qui se
font servir. Une classe servile renaît, que l’industrialisation, après la seconde guerre
mondiale, avait abolie » (Gorz, 1988, p. 19-20).
Pour A. Gorz, si la rationalisation économique présente l’intérêt de libérer du temps à
l’échelle de la société, au point que « l’étendue du temps disponible l’emporte de loin sur
celle du temps de travail », elle n’a aucune légitimité à régir ce temps, à le formater à
l’aune de ses critères instrumentaux - efficacité, rendement, performance -, car ce temps
disponible est - devrait être - celui de « l’activité gratuite qui n’a d’autre but que luimême » (Gorz, 1988, p. 18). Il faudrait en somme mettre un terme à cette gourmandise
insatiable de la rationalisation économique, la dresser à ne pas empiéter sur certains
domaines qui, par la nature même des activités à réaliser (attention aux autres, soins,
protection, attention, prévention, etc.), ne peuvent être soumises à la quantification, au
calcul comptable, car ceux qui s’y consacrent remplissent d’autant mieux leur rôle qu’ils
savent s’adapter aux différentes personnes (Gorz, 1988, p. 177).
Les mises en garde d’André Gorz n’ont pas empêché l’irrésistible extension de la
rationalisation économique à de très nombreux services et la fascination exercée par les
nouvelles marchandises a même permis - grâce à l’inventivité des hyperactifs créatifs -,
de transformer le temps de la consommation en un temps productif : comme l’analyse
Guillaume Tiffon dans La mise au travail du client. Non seulement, les travailleurs
doivent, en achetant certains biens et service (« culturels », notamment), demeurer
soucieux de leur employabilité, voire de celle de leurs enfants, mais les activités que
réalisent les consommateurs correspondent à du travail productif autrefois réalisé par
des salariés (cela est particulièrement visible dans le domaine de la distribution ou des
voyages). C’est dire que l’espoir de voir le temps libre occupé à d’autres activités que
celles dictées par la sphère économique demeure toujours aussi précaire. Pourtant,
l’auteur n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre les acteurs politiques et syndicaux
de gauche pour qu’ils œuvrent au service de l’émancipation.
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Discussion autour des fausses bonnes idées de gauche
Plus exactement, Gorz procède selon deux directions : d’une part, il critique les
intellectuels et les organisations syndicales qui entendent parler au nom de la classe
ouvrière (du prolétariat) ; et, d’autre part, il suggère un ensemble de pistes que
pourraient porter partis et syndicats, une fois débarrassés de leurs illusions. Ces deux
facettes de son effort pour convaincre prennent leur origine dans l’interprétation de
« l’utopie du travail chez Marx » (Gorz, 1988, 39). Pour A. Gorz, ce qui est déterminant
dans les analyses de Marx, ce n’est pas la dénonciation du caractère déshumanisant du
travail en régime capitaliste, mais le fait qu’en devenant abstrait - c’est-à-dire indifférent
à son contenu et aux individus particuliers qui l’exercent – le travail rationalisé fabrique
des prolétaires. Dès lors, nous dit Gorz, si l’on suit Marx,
« les prolétaires (…) ont un intérêt direct à s’unir en travailleur collectif et à
soumettre, par leur union, le processus social de production à leur contrôle commun,
en substituant la collaboration volontaire au travail socialement divisé » (Gorz,
1988, p. 40).
Donc, selon Gorz, l’utopie de Marx consiste à proposer que les prolétaires maîtrisent la
production sociale dans son ensemble, grâce à une collaboration volontaire,
« l’autogestion généralisée de la production matérielle est ainsi supposée rendre
inutile, non seulement un appareil séparé de gestion, d’administration et de
coordination, mais aussi le politique lui-même » (Gorz, 1988, p. 44).
Mais une telle tentative pour fonder logiquement la mission politique du prolétariat (se
réapproprier, non seulement le travail, mais son organisation, son devenir, son sens)
n’est pas sans induire ses propres effets négatifs :
« ce triomphe de la Raison suppose, bien évidemment, la rationalisation intégrale de
l’existence individuelle (…). Et cette rationalisation intégrale exige de son côté, une
ascèse individuelle qui, par certains côtés, rappelle l’ascèse puritaine » (Gorz, 1988,
45).
Or, cet « idéal de la modernité, tel qu’il s’est exprimé sous sa forme la plus achevée dans
l’utopie marxienne », a attiré des millions de personnes qui y ont très sincèrement
adhéré et, surtout, il « a donné des résultats désastreux partout où l’on a prétendu le
mettre en pratique à l’échelle macrosociale » (Gorz, 1988, p. 46). Il est donc de toute
première urgence de comprendre les « motivations profondes de l’attrait pour cette
ascèse pan-rationaliste ». En d’autres termes, André Gorz nous dit qu’avant d’échafauder
des projets de société alternative, il faut chercher à identifier ce qui, dans la rationalité
des modernes, des Lumières et de la science moderne, est au fondement de la
destructivité portée par l’industrialisation, mais aussi par les mouvements qui
entendent changer le travail.
Mobilisant alors les travaux de Max Weber, Gorz situe l’origine du déraillement de la
Raison dans l’importance démesurée accordée au calcul comptable – à son application
dans le champ de l’économie et plus généralement des sciences sociales -, à l’obsession
de la calculabilité, obsession commune aux entrepreneurs économiques et aux
concepteurs d’utopies alternatives. En effet, pour s’assurer de la prévisibilité et de la
fiabilité des individus concourant au système productif – en régime capitaliste et en
régime dirigiste -, il faut entreprendre
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« la codification et la règlementation formelles des conduites, des tâches et des
relations. J’appelle fonctionnelle une conduite qui est rationnellement adaptée à un
but indépendamment de toute intention de l’agent à poursuivre ce but dont, en
pratique, il n’a même pas connaissance. La fonctionnalité est une rationalité qui vient
de l’extérieur à une conduite prédéterminée et prescrite à l’acteur par l’organisation
qui l’englobe » (Gorz, 1988, 48).
Autrement dit, « l’obsession de la calculabilité », au sein des firmes marchandes mais
aussi dans les projets de société dogmatiques (planification, appropriation des moyens
de production, etc.), en guidant les conduites de l’extérieur, contredit l’idée selon
laquelle les travailleurs empiriques pourraient assumer la réappropriation de la
production par leur adhésion volontaire à des buts collectifs. Dans les tentatives
historiques pour mettre en œuvre l’utopie du travail de Marx, en particulier par la
planification,
« l’étendue, la complexité et les rigidités de l’appareil de production dans son
ensemble et de chacun de ses composants (…) s’opposaient à ce que quiconque ait une
expérience vécue de la collaboration qui pouvait exister entre des milliers d’équipes,
de sous-groupes, de groupes spécialisés (…). [Personne] ne pouvait (…) acquérir une
vue d’ensemble, ni une expérience concrète du sens de la tâche à laquelle il était censé
collaborer volontairement » (Gorz, 1988, p. 57).
Et tout comme pour Weber, l’éthique protestante a été la motivation irrationnelle qui a
permis le développement du capitalisme, pour Gorz, la foi dans les vertus du plan et
dans celles d’un « guide charismatique » a permis, un temps, au
« soviétisme de présenter une sorte de grossissement caricatural des traits
fondamentaux du capitalisme. [En sorte que, au lieu d’avoir] le Plan plus
l’identification rationnelle des travailleurs avec leur fonction, (…) [on a eu] la
rationalisation intégrale des rapports sociaux de collaboration plus la dictature plus
les valeurs prémodernes (nationalisme, chauvinisme, antisémitisme) » (Gorz, 1988, p.
57).
Ces échecs historiques, insiste Gorz, ne résultent pas de circonstances particulières, mais
bien d’une erreur de raisonnement de Marx et des marxistes : l’utopie marxienne est
fondée sur une mauvaise interprétation des faits. En effet, à partir d’un certain niveau de
développement économique, lui-même permis par l’emploi massif de ces instruments
sophistiqués de la calculabilité que sont les dispositifs de gestion1,
« la coïncidence du travail fonctionnel et de l’activité personnelle est irréalisable à
l’échelle des grands systèmes. (…) Il est rigoureusement impossible de retraduire
ensuite cette fonctionnalisation des activités hétérodéterminées, en termes de
collaboration sociale volontaire. Au contraire, leur intégration fonctionnelle des
individus va exclure leur intégration sociale » (Gorz, 1988, p. 60).
« Même chez Marx, la contradiction était crasse entre la théorie et les descriptions
phénoménologiques remarquablement pénétrantes, du rapport de l’ouvrier à la
machinerie » (Gorz, 1988, p. 122).
Au sens où ce concept a été développé et discuté au sein du réseau Sociologie de la Gestion, et en
particulier, par Salvatore Maugeri.
1
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Il est donc vain d’attendre une quelconque émancipation des projets de société
consistant à planifier l’organisation intégrale de la société depuis une instance centrale
réputée agir au nom de l’intérêt commun. Mais, plus généralement, il est tout aussi vain
d’attendre des salariés des organisations rationalisées les vertus que Marx plaçait dans
la figure idéale du prolétariat : plus leur intégration dans le marché de l’emploi et la
division du travail est réussie (y compris par une humanisation des tâches, une
pacification des relations employeurs-employés), plus ce qu’ils expérimentent les
éloigne de la possibilité et du désir de coopérer volontairement à l’édification d’un
monde différent, non déterminé par « le marché ».
« L’idée que la classe ouvrière pourrait collectivement se réapproprier les moyens de
production actuels - cette mégamachine industrielle bureaucratique -, est aussi
absurde que l’idée d’une possible réappropriation de l’armée (…) par des fantassins.
La réappropriation collective des moyens de production suppose que ces derniers
changent de façon à ne plus être structurellement des moyens de domination et de
division » (Gorz, 2008, p. 122-23)
Cela est d’autant plus vrai que l’intégration fonctionnelle – l’hétérodétermination - des
individus dans la société industrielle a deux facettes :
- au sein de la production, elle consiste à accepter-désirer se conformer au rôle assigné par
la division du travail et, plus profondément, à accepter-souhaiter travailler plus pour gagner
plus, car « celui qui réussit à gagner plus vaut mieux que celui qui gagne moins » (Gorz,
1988, p. 142) ;
- et elle consiste simultanément à se convertir en travailleur-consommateur, grâce à une
« éducation au consommationnisme » (Gorz, 1988, p. 63).
Concernant ce dernier point, on pourra reprocher à A. Gorz d’adopter une attitude
condescendante vis-à-vis des individus qui consomment des marchandises qu’il qualifie,
par exemple, de « biens compensatoires », et qu’il juge de pure distraction, totalement
inutiles, constituant un marché de biens superflus servant de soupape de sécurité aux
travailleurs bien intégrés. Certains dénonceront alors chez l’auteur une propension bien
critiquable à juger les autres, à se placer pour ainsi dire en extériorité avec la société :
« mais par quel miracle, Gorz échapperait-il à la publicité, à l’attrait de la
consommation ? » Cette critique de la critique est classique et ne constitue pas une
remise en cause sérieuse, argumentée, des thèses gorziennes. D’autres critiques sont
plus pertinentes : on pourra, par exemple, faire remarquer qu’une partie des biens
superflus (vendus à grand renfort de publicité) peuvent être utilisés à des fins créatrices,
détournés de leurs usages prescrits et retournés contre le système (production de films
amateurs dénonçant les dégâts du progrès, associations promouvant un usage collectifs
de biens individuels, etc.) ; ou bien, on pourra alléguer qu’une partie des individus, à
l’instar de Gorz lui-même, ne sont pas dupes des mécanismes sociaux à visée
intégratrice, et possèdent une réflexivité critique leur permettant de consommer « faute
de mieux » certains services inutiles, sans adhérer pour autant à l’idéologie du travail
intégrateur.
Mais il faut bien reconnaître que ces contre-exemples, rassurant quant à la survie d’un
esprit critique, ne font que confirmer le diagnostic gorzien qui ne vise pas à culpabiliser
tel ou tel comportement individuel, mais à replacer, dans un tout cohérent, une
multitude de faits souvent présentés de façon disjointe. Et ce tout cohérent consiste à
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réaliser que sous l’apparence d’une satisfaction de besoins spontanément ressentis par
des individus indépendants, le versant consommatoire de la société industrielle tend à
empêcher ces mêmes individus de travailler moins en autolimitant leurs besoins1. Ce qui
renforce l’obligation de se considérer avant tout comme un travailleur.
« C’est dans la mesure où la consommation s’affranchit des besoins ressentis et les
dépasse qu’elle peut être mise au service de la production, c’est-à-dire des besoins du
capital. Là est le véritable secret de "l’irrésistible dynamique" avec laquelle le "soussystème" économique étend son emprise. C’est là aussi qu’éclate la contradiction
inhérente à la rationalité économique : elle exige la couverture au moindre coût des
besoins ressentis, mais aussi, en même temps, le maximum de consommation pour les
consommateurs qui excèdent les besoins » (Gorz, 1988, p. 152).
A cela s’ajoute le fait que, dans le cadre actuel, où tout incite à un repli généralisé vers les
satisfactions individuelles que l’on peut tirer de la sphère privée, où chacun poursuit son
avantage, la réalité se caractérise par l’emprise croissante des gestionnaires sur les
affaires publiques et, plus généralement, par la gestionnarisation de la société. En effet,
dans un monde caractérisé par la satisfaction individuelle des besoins-marchandises, il
faut l’intervention de pouvoirs publics forts, chargés de réguler les contradictions des
intérêts égoïstes. En sorte que
« la vision wébérienne de la société-machine totalement bureaucratisée, rationalisée
dans laquelle chaque individu fonctionne comme un rouage (…), cette contre-utopie
tend à se réaliser dans une version cybernétisée, dans laquelle l’endoctrinement et la
militarisation (…) [sont remplacés par] une manipulation doucement insinuante qui
instrumentalise les valeurs non-économiques à des fins économiques » (Gorz, 1988, p.
69-70).
Non, décidément, nous dit Gorz, le travail tel qu’il a été transformé après des décennies
de rationalisation, ne peut servir de fondement à l’invention d’une société alternative. Et
ce, pour deux ensembles de raisons :
1. « Les moyens de production industriels fonctionnent comme du capital fixe, (…)
essentiellement du "travail mort", (…) [qui] s’interpose entre le travail et le produit et
empêche que le travail puisse être vécu comme poïésis, comme action souveraine de
l’homme sur la matière. [Il résulte] d’une science – la science de l’organisation - qui
n’existe pas dans la conscience de l’ouvrier mais agit sur lui comme une puissance
étrangère ». (Gorz, 1988, 72-74).
2. Le processus de spécialisation croissante, qui traverse de part en part le système
productif s’applique, bien évidemment, à la science, à toutes les sciences,
notamment aux sciences de la rationalisation elles-mêmes. En sorte que la masse
des savoirs requis par la conception et l’amélioration des organes de gestion
s’accroît sans cesse et se fragmente en une multitude de sous-disciplines, chacune
étant à son tour soumise à la rationalisation, avec ses propres hiérarchies,
machineries, et ses exigences de coordination extérieure à la sous-discipline.
Autonomisation et hyperspécialisation des sciences de gestion incorporent dans chaque
machine (marchandise productive) et chaque bien vendu (marchandise produite) les
1

Sous cet angle, A. Gorz a été un des premiers théoriciens de la décroissance.
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savoirs accumulés d’innombrables générations d’individus que ne pourrait égaler aucun
« processus de coordination par entente mutuelle et coopération consciente, volontaire »
entre producteurs. Simultanément, cette gestionnarisation provoque, au sein de la classe
ouvrière, les déchirures déjà évoquées entre une élite de travailleurs restés
partiellement sujets d’une fraction limitée du processus productif et la masse des
travailleurs interchangeables. Nous sommes dès lors à des années-lumière d’une
possible émancipation par l’action du prolétariat contemporain.
Et ce ne sont pas les nouvelles formes d’organisation du travail ou même les techniques
d’humanisation des tâches, qui vont y contribuer. Améliorer les conditions de travail des
ouvriers de l’automobile, celles des opérateurs des laboratoires pharmaceutiques, des
usines de pesticides, des employés de la restauration rapide, etc., ne changera rien au
fait que les individus n’ont pas participé à la définition des choix de société sous-jacents
à l’hégémonie des transports individuels, à la privatisation de la santé envisagée sous
son angle purement curatif, à la primauté d’une industrie agroalimentaire intensive et
prédatrice, ou encore au développement d’une production à flux tendus.
Plus généralement, pour apprécier le caractère émancipateur d’une « innovation »
organisationnelle ou encore d’un projet de société présenté comme alternatif, il faut se
demander dans quelle mesure il nous aide à sortir d’un monde marqué par la violence
de la technique – y compris les techniques de rationalisation, de gestion :
« notre civilisation produit-elle un monde vécu auquel nous appartenons par notre
culture du vivre ou laisse-t-elle en déshérence, à l’état de barbarie, tout le domaine
des valeurs sensibles ? (…) La culture technique est inculte à tout ce qui n’est pas
technique. L’apprendre à travailler est un désapprendre à trouver et même à
chercher un sens aux rapports non instrumentaux avec le milieu environnant et les
autres. Ce milieu lui-même porte l’empreinte de la violence technique, est vécu
comme un bain de violence quotidienne. (…) [Celle-ci] est inscrite dans la
fonctionnalité aussi bien des outils quotidiens que des supports et des habitacles
conçus pour nos corps : sièges, tables, immeubles, rues, moyens de transport,
paysages urbains, architectures industrielles, bruits, éclairages » (Gorz, 1988, p. 113114).
C’est pourquoi, dans la perspective gorzienne, si l’on veut vraiment s’en prendre au
cœur de la rationalité économique, il est primordial d’adopter une posture critique vis-àvis de la technique et des techniques de rationalisation en général. Et pour Gorz, cette
réflexivité peut être acquise/apprise grâce à l’introduction d’une césure entre : a) le
temps de travail hétéronome (celui consacré aux activités soumises à la rationalisation
économique), qui, s’il va se réduisant du fait précisément de cette rationalisation, est
traversé de part en part par la violence technologique ; b) et le temps ainsi libéré, qui
doit échapper aux principes d’organisation, à la logique sous-tendant le temps de travail.
« Le temps de la vie n’a plus à être géré en fonction du temps de travail ; c’est le
travail qui doit trouver sa place, subordonnée dans un projet de vie » (Gorz, 1988, p.
119).
Tous ces arguments, toutes ces analyses, Gorz les élabore et les reformule à l’attention
des intellectuels, des syndicats et des partis qui entendent changer la société en
changeant le travail. Il voudrait les convaincre de fonder leurs projets d’émancipation,
non sur le travail et les travailleurs empiriques, mais en s’évadant de cette société du
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travail. Mais cette stratégie est-elle pertinente ? On peut en effet se le demander en
remarquant :
- d’une part, que l’engagement dans l’action syndicale, en particulier en France, mobilise
modestement les salariés, tout au moins, si l’on se base sur les indices suivants : la
modestie du pourcentage de la population active syndiquée – en particulier les travailleurs
précaires1 - ; le très faible taux de participation aux élections professionnelles en particulier
dans les très petites entreprises2, sans oublier la division syndicale persistante, le nombre
de jours de grève en baisse depuis le milieu des années 19903 ;
- d’autre part, que cette faible fascination risquerait de décliner encore plus si les syndicats
portaient des projets d’autolimitation des besoins ou de sortie du salariat ;
- et surtout que les partis dits de gauche ont renoncé à critiquer sur le fond la rationalisation
économique.
On peut néanmoins faire l’hypothèse qu’A. Gorz s’est également adressé à une partie de
la « société civile » pour porter le projet de société alternative qu’il propose et qui
repose
« sur le potentiel de libération que la mutation présente contient et d’en tirer parti en
imprimant à cette mutation son sens » (Gorz, 1988, p. 22).
Discussion autour de l’utopie gorzienne
Les critiques adressées aux porteurs d’alternatives montrent combien l’équation que
veut résoudre Gorz est complexe : d’un côté, la mégamachine bureaucratique et
technocratique réduit admirablement bien le temps de travail socialement nécessaire
pour produire les biens utiles ; mais d’un autre côté, elle engendre une multitude de
maux, dont le moindre n’est pas d’aliéner les masses par l’obsession de consommer des
marchandises fondamentalement inutiles. Résultat : le temps « gagné » est aussitôt
perdu, la violence gestionnaire de la sphère productive déborde dans celle du temps
libre. Y aurait-il alors une manière, non dogmatique – car il ne s’agit pas de reproduire
les erreurs de la Planification, du dirigisme, etc. – de concilier la mégamachine à
produire du temps libre (régulation étatique, entreprises publiques, entreprises privées,
marchés) et des usages authentiquement autonomes de ce temps, c’est-à-dire sans visée
marchande ?

Selon la DARES, si en 2013, « 11 % des salariés âgés de 18 à 65 ans déclarent adhérer à une organisation
syndicale, (…) la part des adhérents qui participent régulièrement aux activités syndicales a sensiblement
diminué depuis 1983, dans un contexte de repli de la syndicalisation. Par ailleurs, l’adhésion intervient de
plus en plus tardivement au cours de la carrière » (Pignoni, 2017). Plus généralement, toujours en 2013,
8,7 % des salariés du privé et 19,8 % de ceux de la fonction publique, se déclaraient syndiqués (Pignoni,
2016).
2 Ce taux qui était de 10 % en 2012 est tombé à 7,2% en 2017. Plus globalement, le taux de participation
aux élections professionnelles était de 42,7% parmi l’ensemble des salariés du privé en 2017 (soit un total
de 5,6 millions de salariés) et 52,7 % parmi ceux de la fonction publique en 2014 (soit 2,7 millions de
salariés).
3 Selon les données disponibles sur le site de la DARES, le nombre de journées individuelles non
travaillées, pour raison de grève (JINT), dans les entreprises de plus de 10 salariés, est passé de 363 (pour
1000 salariés) en 1996 à 69 (pour 1000 salariés) en 2015.
1
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Apprendre à dompter la rationalisation économique
Dans cette perspective, l’utopie gorzienne se centre sur quelques objectifs majeurs :
- réduction massive du temps de travail envisagé à l’échelle de l’existence. Cette réduction,
il faut bien le supposer, ne peut résulter que d’une régulation étatique s’imposant aux
acteurs de l’économie. André Gorz évoque dans plusieurs textes les 1 000 heures de travail
salarié par an, pendant vingt à trente ans, soit un volume de 20 à 30 000 heures que chaque
individu serait théoriquement libre de prendre selon son propre agenda. De la sorte,
« le travail salarié pourra n’être qu’une occupation parmi d’autres et sûrement pas
la plus importante pour la majorité des gens » (Gorz, 1985, p. 12).
- cela implique - autre décision nécessairement imposée au patronat, sans doute par une
instance étatique démocratiquement élue -, de
« répartir le travail salarié sur le plus grand nombre possible de gens » (Gorz, 1985,
p. 12)
- cette réduction massive et ce partage égalitaire s’effectuant progressivement et sans
baisse de revenus - à pouvoir d’achat constant -, chacun bénéficiant d’un revenu composé
pour partie par la rémunération de son travail hétéronome (revenu continu pour un travail
discontinu) et pour partie par l’État (extension et relèvement des minima sociaux), financé
par un nouvel impôt sur les produits et services, selon un taux différencié (« à mesure que
l’automatisation fait chuter les prix de revient d’un éventail de plus en plus étendu de
biens et services dont une consommation fortement croissante n’est ni possible ni
souhaitable » Gorz, 1985, p. 18) ;
- ainsi les revenus seront indépendants de la durée du temps de travail – les individus
reçoivent leur traitement pendant les périodes de travail comme dans les périodes de temps
libéré - et suffisants pour que les individus ne soient pas obligés de travailler pour des
raisons financières ;
- néanmoins, l’exercice d’une activité salariée ou, selon son vocabulaire, d’une activité
hétérodéterminée, sera indispensable, non pas parce que le travail salarié est en soi
fondateur d’identité, mais parce que, comme nous l’avons vu, il constitue, dans les sociétés
industrialisées, le fondement de la citoyenneté. En maintenant un lien systématique avec le
salariat, Gorz entend prévenir la « menace contre la démocratie » (Gorz, 1985, p. 11) que
représenterait l’accumulation des précaires et des sans-emplois ;
- le temps ainsi dégagé ne sera toutefois du temps réellement libéré qu’à la condition que
chacun pratique des activités sans finalité économique et collectivement bénéfiques ;
- de préférence en coopération avec d’autres, au sein de « communautés de base (…)
intermédiaires entre la sphère privée et la sphère macrosociale, publique » (Gorz, 1988, p.
199), ou encore au sein « d’ateliers communaux interconnectés à travers le monde » (Gorz,
2007), grâce aux nouvelles technologies.
En d’autres termes, des pratiques non marchandes au sein de micro-collectifs locaux
devraient se développer en parallèle avec la mégamachine technocratique et
bureaucratique : il ne s’agit pas de faire du passé table rase mais, tout en s’inscrivant
dans le prolongement de la société présente, d’en infléchir le cours dans un sens plus
bénéfique pour tous (se déprendre des irrationalités). Et c’est pour infléchir ce cours
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qu’André Gorz mise sur la démultiplication d’initiatives semblables à celles du
mouvement des makers et à celui des hackers :
« Il y a une préfiguration de cela dans les communautés anarcho-communistes du
cyberespace, les communautés virtuelles qui pratiquent la mise en commun des
savoirs dans les logiciels libres, gratuits comme Linux, et aussi dans les cercles de
coopération ou SEL qui pratiquent l’échange multilatéral de services réciproques et
solidaires, et soldent les échanges au moyen d’une monnaie qui n’est pas
accumulable » (Gorz, 2008, p. 125).
« L’utopie concrète que je propose se situe dans le prolongement du mouvement des
logiciels libres qui se comprend comme une forme germinale d'économie de la
gratuité et de la mise en commun, c'est-à-dire d'un communisme » (Gorz, 2007).
Mais en quoi ces quelques pistes apporteraient-elles une réelle émancipation, une
authentique sortie de l’irrationalité, puisque Gorz conserve le salariat, l’État, le marché,
les gestionnaires, l’hyperspécialisation, etc. ? Il me semble qu’ici l’auteur fait le pari que
les transformations du cadre institutionnel qu’il promeut vont, de manière incrémentale,
permettre au plus grand nombre de prendre conscience de leur aliénation et des moyens
à leur portée pour s’en libérer. En effet, dans la société utopique gorzienne, les individus
verraient leur temps partagé en deux grands blocs :
- le temps – 30 000 heures à l’échelle d’une vie - des activités hétérodéterminées, le travail
salarié ou indépendant à des fins marchandes, la recherche d’emplois, la formation
professionnelle, les achats de marchandises, bref, tout ce qui est régi par la rationalité
économique, la gestionnarisation et qui permet d’assurer, à l’échelle du système, la
production et la consommation les plus efficaces de biens et services ;
- et le temps de l’autonomie, de la responsabilisation, où les individus, associés librement
au sein de micro-communautés locales, apprendraient à inventer et désirer,
progressivement, des façons de faire de moins en moins marquées par l’emprise de la
rationalité économique, façons de faire, de sentir et de penser qu’ils pourraient transposer
dans la sphère d’hétéronomie, lorsqu’ils y retournent, la transformant ainsi par petites
touches.
Ce serait donc une sorte d’inversion de l’utopie de Marx : la source d’inspiration de
l’émancipation du travail se situe en dehors de la sphère d’hétéronomie, dans la
réalisation d’activités communautaires désintéressées. Par les pratiques collectives que
ces groupes permettent, les individus développeraient de nouvelles connaissances, de
nouvelles représentations, désirs, aspirations, etc., leur rendant de plus en plus inutile le
besoin de surconsommer des marchandises. Par cet aller-retour entre les deux sphères,
les individus se débarrasseraient du besoin de travailler plus, de se soumettre aux
dispositifs de gestion de la sphère productive. De fil en aiguille, suppose Gorz,
l’empreinte laissée par l’expérience dans les communautés locales autonomes,
l’emporterait sur celle laissée dans la sphère d’hétéronomie ; ou bien encore, un
équilibre socialement bénéfique s’établirait entre les deux, rendant les individus à la fois
plus maîtres de leur vie et susceptibles de contrôler, collectivement, l’évolution de leur
société.
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Qu’elle sera belle ma communauté
Autant on peut bien imaginer que, suite à une pression sociale forte, à l’action de partis
et de syndicats unis sur un même programme, le temps de travail légal soit réduit à
30 000 heures par individu, autant on voit difficilement quelle instance légitime
pourrait conduire les individus à s’engager massivement et durablement dans des
associations, des collectifs, des groupes de réparation d’objets, de bricolage, de
jardinage, de couture, ou bien encore d’invention d’objets utiles non
instrumentalisables.
Tout se passe comme si l’utopie gorzienne du temps libre était sous-tendue par un
postulat, me semble-t-il jamais explicite ni jamais discutée. Selon ce postulat, les
individus, une fois débarrassés - mais comment ? - de l’emprise de la publicité et du
marketing, consacreront spontanément leur temps libre à des activités créatives
désintéressées. De plus, second postulat, ces créativités individuelles - pratiquées au
sein de communautés – devraient naturellement s’agréger à différents niveaux de
réalité, pour donner un monde relativement harmonieux, plus respectueux de
l’empreinte laissée sur l’environnement naturel. Or, rien ne permet d’affirmer que tous
les individus disposent, ni spontanément ni même après une formation-socialisation ad
hoc, de cette capacité à créer, inventer, bricoler des façons originales de faire. De plus,
rien ne garantit que, même s’ils disposent de capacités créatrices, les individus aient
forcément la possibilité de s’y consacrer pendant leur temps libre : de nombreuses
autres sollicitations peuvent les en empêcher, qu’elles soient d’ordre familial, de santé,
de voisinage.
Mais surtout, en ce qui concerne ceux qui s’avèreront tout de même capables de mettre
en œuvre leurs facultés créatives, rien ne permet d’être sûr que cette explosion
supposée de pratiques créatrices débouchera sur une amélioration généralisée du bienêtre, sur une émancipation collective. Il suffit en effet de rappeler que l’irrationalité de la
production marchande, fondée sur l’obsolescence programmée, est précisément permise
par la créativité et l’innovation incessante, perpétuelle, en matière de produits, de
services, de procédés, de techniques commerciales, financières, etc. Une fraction des
salariés, mis en position de contribuer, par leur intelligence et leur inventivité, au
processus de rationalisation économique, s’y consacrent avec beaucoup d’enthousiasme,
parfois même avec plaisir et sans état d’âme quant aux conséquences sociales ou
environnementales des usages de leurs inventions.
De cette contradiction, Gorz ne semble pas soucieux, son utopie renvoyant à des
collectifs communautaires le soin de débarrasser les individus de la fascination pour la
consommation et
l’enrichissement financier. L’auteur semble attendre du
fonctionnement supposé vertueux de ces communautés qu’il amène chacun à
autolimiter ses besoins - surtout bien sûr, les besoins compensatoires -, et à fabriquer
par lui-même ou au moins à réparer (prolonger la durée d’utilisation d’) une partie de ce
dont il a besoin. Ce faisant, Gorz ne renoue-t-il pas avec l’impératif d’ascèse
intramondaine1 dont il dénonce pourtant les effets négatifs sur le mouvement ouvrier
dans les années 1950-1970 ?

C’est-à-dire cette exigence de réduire ses désirs, ses envies, de différer la satisfaction de la plupart de ses
besoins, voire de renoncer à tout ce qui éloigne de l’objectif prioritaire (l’autoproduction).
1
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Quant aux communautés auxquelles l’auteur se réfère, celles qui encouragent des
pratiques d’autoproduction hors marché (Fablab, Hacklab, etc.), il reste à savoir : d’une
part, si la réalité de leur fonctionnement interne correspond aux discours que leurs
promoteurs tiennent sur elles1 ; et d’autre part, dans quelle mesure les principes
d’action de ces communautés pourraient être étendus au-delà du cercle étroit des
pionniers, des militants et de leurs promoteurs.
Or précisément, les activités que l’on peut pratiquer, en ce début de troisième millénaire,
au sein de collectifs communautaires présentent une dangereuse ambivalence :
- elles peuvent être mises au service de la prise de conscience des mécanismes cachés qui
nous font agir et désirer (marketing, publicité, évasions illusoires, etc.), cette prise de
conscience étant alors le moyen pour apprendre à nous en émanciper, à penser par nousmêmes et, tout compte fait, à dompter la mégamachine ;
- mais elles peuvent tout aussi bien conduire à la soumission, sous l’emprise de différentes
sortes de rapports de domination et, notamment, de ceux exercés par les promoteurs des
religions instituées et des sectes qui développent sans scrupules leurs propres usages des
technologies numériques, tout en maîtrisant l’instrumentalisation des relations
communautaires. L’histoire récente montre combien l’engagement dans ce type
d’organisation peut rencontrer un écho auprès des individus qu’ils soient intégrés ou exclus
de la sphère de l’hétéronomie.
C’est bien là toute l’ambiguïté d’une utopie faisant confiance à l’altruisme supposé des
individus et à l’inventivité des collectifs locaux, éventuellement inscrits au sein de
réseaux internationaux : ceux-ci seraient-ils vraiment supérieurs, par essence, aux
formes technocratiques et bureaucratiques des États-nations ? Ou doit-on plutôt miser
sur un travail jamais achevé d’articulation entre ces deux pôles ? Dans ce dernier cas, il y
a fort à parier que les actions de régulation seront rapidement monopolisées par des
groupes limités d’individus, représentants - élus, nommés ou autodésignés ? - des
« communautés ». Sans doute compétents – dans l’art de « négocier » - et, pour certains
d’entre eux, sincèrement persuadés d’agir dans l’intérêt général, mais sommés de
prendre des décisions portant sur la division et l’organisation du travail hétéronome,
n’imposeront-ils pas de fait leur point de vue, au risque d’ailleurs de décevoir et de
provoquer du désengagement ? Finalement, sans autre garde-fous que la confiance dans
la bonne foi des acteurs, ne risque-t-on pas, sous l’apparente extension du temps libre,
de renouer avec l’irrationalité de la rationalisation économique ?
Réinventer la gauche : mission impossible ?
Enfin, André Gorz ne semble pas avoir théorisé – ou s’est bien gardé de théoriser - le
processus par lequel les individus tels qu’ils sont pourraient volontairement s’engager
dans la voie qu’il décrit, une voie sans doute douloureuse au début puisqu’elle obligerait
à rompre : avec les habitudes consuméristes, avec le souci, presqu’obsessionnel, de
comparer les prix avant d’acheter, avec la passion pour les catalogues designs d’offres
promotionnelles, avec le plaisir de lécher les vitrines ou la pratique de surfer sur les
sites d’achat en ligne, de s’évader vers des « destinations de rêve », etc. En d’autres

Pour une analyse critique du fonctionnement de ces structures, on pourra se reporter aux travaux de
(Cleach et alii, 2015 ; Deruelle et Metzger, 2015).
1
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termes, André Gorz « reste, nous semble-t-il, toujours aussi évasif sur les modalités de
rupture à l’échelle d’une société entière » (Borot, 2001, p. 41).
Il a certes envisagé de s’appuyer sur l’internationalisation des mouvements
authentiquement favorables à l’émancipation, cette internationalisation pouvant, dans
un premier temps, se circonscrire à l’Europe. Pourtant, une telle internationalisation ne
relève-t-elle pas d’une utopie proprement prométhéenne ? En effet, les difficultés pour
fédérer les mouvements sociaux nationaux (a fortiori locaux) sont nombreuses et leur
résolution peut prendre le pas sur l’objectif initialement visé. Par exemple, la première
difficulté – que tous ceux qui ont tenté de participer à un congrès international ont
ressenti -, provient de la barrière linguistique qu’un tel projet soulève. Tout le monde ne
maîtrise pas plusieurs langues européennes. L’impératif de disposer de traducteurs
compétents, capables d’entrer dans le détail des arguments techniques justifiant les
projets alternatifs, la nécessité de les payer convenablement, tout cela ne risque-t-il pas
d’engendrer une nouvelle élite d’experts, au sein de la gauche, élite composée
d’individus surqualifiés, proches des milieux économiques et politiques cosmopolites,
mais coupés des réalités vécues localement dans les différents pays ?
Justement, c’est à réduire ce risque que veut concourir une facette complémentaire de
l’utopie gorzienne : le projet de société alternatif envisagé au niveau européen devra
transcender les intérêts divergents entre les différentes catégories de travailleurs et de
chômeurs. Il s’agira, nous dit Gorz, de promouvoir une réduction du temps de travail
hétéronome, toutes branches confondues, en redistribuant la main-d’œuvre des
branches où cette réduction a le plus augmenté vers celles où elle a le moins progressé.
Il faut donc, non seulement réduire le temps moyen de travail, mais aussi partager le bon
boulot, en permettant au plus grand nombre d’accéder aux tâches professionnelles
qualifiées qui, du coup, ne seraient plus réservées à une élite professionnelle ;
- pour permettre ce rééquilibrage entre branches, pour « ouvrir l’accès aux tâches
qualifiées et créatrices à tous ceux, très nombreux, qui sont capables de les assumer »
(Gorz, 1985, p. 14), il est nécessaire de développer les formations et le temps de
formation. Mais les individus sont attachés, le plus souvent, à un territoire – à une
communauté ! -, surtout en Europe, et rien ne permet d’assurer que le déversement des
emplois d’une branche dans une autre se fera localement. Peut-on alors parler
d’émancipation, si les individus, pour suivre les nouveaux emplois qualifiés, sont obligés
de déménager ?
Ce qui m’amène à un dernier commentaire. À un premier niveau, Gorz ne semble pas
penser que l’on puisse authentiquement et durablement repenser la division et
l’organisation du travail (dans la sphère d’hétéronomie), la rationalité économique s’y
appliquant inexorablement. Mais à un second niveau, il donne le sentiment que l’on peut
tout de même amender, tempérer cette rationalité instrumentale : d’une part, il évoque
l’impératif d’accroître le nombre de postes qualifiés et très qualifiés ; et d’autre part, il
suggère que l’expérience vécue dans les communautés de la sphère autonome devrait
rejaillir sur le fonctionnement de la sphère d’hétéronomie.
« plus on fait l’expérience de son autonomie personnelle dans l’ensemble de sa voie
(notamment hors travail), moins on accepte ce qu’il y a d’oppressif, de mutilant,
d’humiliant, de harassant dans la nature, l’organisation hiérarchique, la discipline du
travail » (Gorz, 1985, p. 16).
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Ces deux dynamiques - souhaitées par Gorz pour que les individus s’émancipent du
travail hétéronome - obligent nécessairement à repenser l’emprise de la gestionarisation
sur la production et la consommation. Mais l’auteur ne précise pas quelles catégories
d’acteurs vont repenser la division et l’organisation du travail : il semble néanmoins que
seuls les technocrates – les experts de la gestion - soient en mesure d’assumer cette
tâche, au niveau macro-économique comme au niveau des branches et des entreprises.
D’autant plus que l’auteur met beaucoup d’espoir dans l’usage « créatif », « autonome »
des technologies informatiques, numériques. Or, leur réappropriation est,
empiriquement, réservée à une élite de hackers, qu’ils soient ingénieurs diplômés ou
autodidactes. André Gorz, après avoir souligné le rôle éminemment irrationnel de la
mégamachine ne se contredit-il pas quand il voit dans la « troisième révolution
technologique », le support de l’émancipation ? Et tout compte fait, si émancipation il y a,
elle risque de ne concerner qu’une fraction limitée des individus : ceux qui possèdent
une maîtrise avancée des technologies numériques, ceux qui seront en mesure de
repenser la rationalisation de la production, et ceux qui interviendront dans les
régulations entre communautés, ainsi que dans les régulations avec les instances
étatiques. La grande masse des individus risque de ne jouer qu’un rôle marginal,
indirect, en autolimitant leur consommation de marchandises.
Par cette série de remarques– que l’on pourra juger pessimiste -, je veux simplement
pointer combien les analyses et propositions d’André Gorz, toujours vivantes malgré sa
disparition1, nécessitent d’être sans cesse questionnées, non pas dans le but de renoncer
à toute perspective de changement, mais pour se méfier des enthousiasmes trompeurs
que l’auteur a d’ailleurs lui-même dénoncés.
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SÉMINAIRE SUR LE LIVRE DE FERRUCCIO RICCIARDI LA FRACTURE GESTIONNAIRE : SAVOIRS TECHNIQUES D’ORGANISATION
EN ITALIE (1948-1960)
Synthèse réalisée par Olivier Cléach

INTRODUCTION PAR SALVATORE MAUGERI1
Nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui Ferruccio RICCIARDI2 pour son livre
qui s’intitule La fracture gestionnaire : savoirs et techniques d’organisation en Italie
(1948 – 1960). C’est un ouvrage publié en 2016 chez Garnier. Ferruccio est historien de
formation. Sa thèse, soutenue en 2007 à l’EHESS, s’intitule L'importation du “modèle
américain” en Italie et son aménagement : politique économique, cadres dirigeants et
gestion d'entreprise à l'époque du long plan Marshall (1948-1960), sous la direction
d’André GRELON3. Ferruccio est chargé de recherche au CNRS et membre du
Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique (LISE) au CNAM.
Pour parler de cet ouvrage, nous avons deux intervenants à nos côtés. Tout d’abord,
Régis BOULAT4, qui est également historien. Sa thèse, soutenue en 2006, s’intitule Jean
FOURASTIÉ, la productivité et la modernisation de la France (1930 – 1950) et a été dirigée
par Jean-Claude DAUMAS5. Il en a extrait Jean FOURASTIÉ, un expert en productivité : la
modernisation de la France (1930 – 1950), publié aux Presses Universitaires de FrancheComté (2008). Régis est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université
de Haute-Alsace et membre du CRESAT (Centre de Recherche sur les Économies, les
Sociétés, les Arts et les Techniques). Il s’intéresse aux élites économiques, à la
productivité, aux théories et pratiques managériales en France et aux États-Unis, au
XXe siècle. Régis nous donnera sa lecture et ses questionnements à l’issue de sa lecture
du livre de Ferruccio.

1 Maître de conférences, chercheur au laboratoire Valorem (Université d’Orléans), membre du bureau du
RT 30.
2
http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/ferruccio-ricciardi-701634.kjsp
|
http://www.storialavoro.it/chi-siamo/soci/ferruccio-ricciardi/
3 https://www.ehess.fr/fr/personne/andr%C3%A9-grelon
4 http://fonderie-infocom.net/cresat/membres/membres-titulaires/regis-boulat/
5 http://lsh.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu2363/membres-du-centre-lucien-febvre/daumas-jean-claude19826-13588.html
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Après cela, nous aurons une discussion de l’ouvrage par notre collègue du RT30, Olivier
CLÉACH6. Olivier est l’un des membres historiques du RT30. Il est sociologue des univers
organisés, spécialisé en éthique organisationnelle. Il a accepté de se livrer à cet exercice
pas toujours simple de lire un ouvrage d’une autre discipline (histoire), de le
comprendre, d’en dégager les axes centraux et de poser quelques questions à l’auteur.
Après cela, Ferruccio répondra aux remarques, questions et interrogations éventuelles
qui lui auront été adressées. Les collègues ne lui ayant pas indiqué leurs questions au
préalable, Ferruccio va les découvrir en même temps que nous. L’exercice est donc
spontané et naturel, ce qui est une bonne chose pour la dynamique des débats.
Si personne n’a de question ou de remarque préalable, nous allons commencer. Je cède
donc la parole à Régis BOULAT.

INTERVENTION DE RÉGIS BOULAT
Je voudrais tout d’abord vous remercier de cette invitation à participer à ce séminaire
qui me touche très sincèrement pour la raison suivante : Ferruccio et moi avons travaillé
à peu au même moment, c’est-à-dire au début des années 2000, sur une thématique qui,
à l’époque, dans le milieu de l’histoire économique en France, en Italie et en Europe, était
de première importance et qui était celle de l’américanisation. Nous voulions apporter
notre contribution à ce chantier, tout en essayant de renouveler légèrement les
approches. Au début des années 2000, il y avait un immense intérêt pour cette question
de l’américanisation, parce que nous étions dans un contexte de post chute du mur de
Berlin. Nos collègues essayaient d’expliquer et de caractériser cette américanisation, qui
n’est pas seulement culturelle, et qui touche particulièrement les entreprises et les
pratiques. Nous avons donc assisté à de nombreux colloques sur les missions de
productivité, l’américanisation des entreprises, etc.
En ce qui me concerne, quand il s’est agi de travailler sur cette période de l’aprèsSeconde Guerre mondiale, en essayant d’apporter une contribution un peu novatrice, j’ai
trouvé l’angle d’attaque suivant, d’autant plus intéressant que les archives étaient
disponibles : travailler sur la notion de productivité, pour voir comment elle a émergé
progressivement du cadre étroit de l’usine dans lequel les organisateurs-conseils des
années 1930 l’avaient un peu enfermée, comprendre comment elle était devenue, après
la Seconde Guerre mondiale, une sorte de slogan mobilisateur synonyme de croissance,
une espèce de variable d’ajustement économique acceptée en tant que telle par les élites.
Pour mieux comprendre la productivité, j’ai travaillé sur Jean FOURASTIÉ7 qui, dans les
années 1950, est le personnage incontournable de cette thématique.
Jean FOURASTIÉ est un ingénieur centralien, plutôt spécialisé dans le secteur des
assurances. Il est commissaire contrôleur des assurances. En 1943, il est simultanément
appelé par Jean MONNET8 au plan. Il était auparavant devenu enseignant au CNAM et
c’est lui qui va populariser cette notion de productivité dans des essais grands publics
que vous connaissez tous tels que : Le grand espoir du XXème siècle, en 1949, Machinisme
et bien-être, en 1951, le Que sais-je ? sur la productivité, en 1952 et Les trente glorieuses,
en 1979. À chaque fois, pour faire de la productivité un synonyme de la modernisation, il
http://ocleach.free.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Fourasti%C3%A9 | https://www.cairn.info/revue-vingtieme-sieclerevue-d-histoire-2006-3-page-111.htm
8 http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean_Monnet/133717
6
7
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nous montre que seule la productivité permet une hausse des niveaux de vie, donc une
modification des modes de vie, ce qui permet accessoirement de pacifier la relation
sociale, d’entrer dans une société moderne, etc. Il est très lu et vend plus d’un million de
ses essais économiques grand public jusqu’aux années 1990.
Mais, non content d’être un vulgarisateur, Jean FOURASTIÉ va très tôt, dès 1945-1946,
être, du point de vue français et européen, au cœur de l’organisation de cette grande
croisade pour l’accroissement de la productivité, financée pour partie avec les aides
américaines à la France (aides Marshall9 et Programme d’aide technique). C’est là où l’on
rentre dans le cœur du sujet : c’est donc à partir de 1946-1947 qu’une croisade va se
mettre en place en Europe, dédiée à l’accroissement de la productivité qui, du point de
vue américain, a plusieurs aspects. Il s’agit tout d’abord d’encourager la création d’un
marché vaste, libre et, à terme, non concurrentiel en Europe. Il s’agit ensuite de
reconstruire, tout en les modernisant, les économies européennes. Puis il s’agit aussi,
parce qu’il y a un versant social, d’essayer de pacifier les relations sociales. Tout cela se
met donc en place en France dès 1946. Les premières missions partent dès 1947-1948
et la France est un peu précurseur en ce sens, parce que les missions italiennes arrivent
en 1948-1949. Les Français avaient envisagé d’envoyer des gestionnaires de
productivité avant que l’aide Marshall ne soit disponible, mais ce n’était pas possible
pour des raisons financières. Il a donc fallu que la manne américaine arrive pour qu’on le
fasse. C’est l’une des premières différences entre nos deux travaux. Du côté de l’Italie, il
ne m’a pas semblé trouver la même demande impatiente pour organiser ces missions
dès l’après-Seconde Guerre mondiale, alors que c’était le cas du côté français. Cette
croisade pour la productivité va se dérouler jusqu’à la fin des années 1950 et Ferruccio
en parlera plus tard concernant l’aspect italien.
J’aimerais lister 6 différences :
La première concerne les réseaux. Dans le cas français, on voit très clairement Jean
FOURASTIÉ au cœur de cette nébuleuse mobilisatrice ou de ce que Robert BURON10
appelait « le bataillon sacré de la productivité ». En Italie, on retrouve évidemment une
nébuleuse modernisatrice comprenant certains des dirigeants de l’IRI11, un certain
nombre de hauts fonctionnaires italiens ou américains et des hommes politiques
italiens. Mais qu’en est-il du monde de l’économie politique et des économistes italiens
qui ne semblent pas s’intéresser à la question de la productivité ou de la modernisation
économique et sociale ? Peut-être que cela permet d’autant plus à Jean FOURASTIÉ de
rayonner au niveau européen sur ces questions. Voilà pour le premier aspect.
Le deuxième aspect concerne le poids de l’influence américaine sur la modernisation. Il
me semble que Ferruccio montre très bien que, d’un côté, les regards se tournent vers
les États-Unis puisqu’on y cherche à la fois des aspects techniques et qu’on essaie
également de percer les secrets du management moderne. Il y a donc une attente à ce
niveau-là. De l’autre côté, il y a les Américains, que ce soit l’Economic cooperation

https://www.universalis.fr/encyclopedie/plan-marshall/ ;
https://books.openedition.org/igpde/2037?lang=fr | https://www.marshallfoundation.org
10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Buron
11 Instituto per la ricostruzione industriale – Institut pour la reconstruction industrielle (IRI). Grand
conglomérat industriel et de services italien créé en 1933 (Institut de droit public contrôlant des sociétés
de droit privé et des banques de dépôt).
9
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Administration (ECA)12 ou la MSA13, qui multiplient les exigences en ce qui concerne
l’organisation des missions, surtout après la guerre de Corée14. Cela devient d’autant
plus urgent pour eux que cet aspect social prévaut sur les autres. Du coup, la question
est de savoir si l’on n’assisterait pas à une modernisation sous influence. À cette
question-là, Ferruccio apporte une réponse tout en nuances, parce qu’il me semble qu’il
montre très bien que nous n’avons pas affaire à un processus d’adoption servile, mais à
un processus d’adaptation. C’est la thématique de l’hybridation qui revient fréquemment
dans le livre. C’est donc un processus d’adaptation qui tient compte de la situation
nationale de l’Italie : celle-ci hérite de l’organisation corporative de l’économie qui se
voulait à la fois une alternative économique, sociale et morale au capitalisme et peutêtre que Ferruccio n’a pas assez insisté sur ce point. Il y a donc le contexte italien.
Ensuite, il y a le poids considérable du Parti communiste et de la CGT. C’est d’ailleurs
pour cela que les États-Unis rangent la France et l’Italie dans la même case. On a affaire à
deux pays très importants pour l’échiquier européen, parce que ce sont deux pays où le
parti communiste et la CGT sont les premières centrales syndicales nationales. La
modernisation par hybridation de modèles est donc un processus d’adaptation sélective,
dans lequel les Italiens se créent finalement des espaces de liberté. C’est un peu une
boîte à outils dans laquelle ils vont puiser ce dont ils ont besoin de manière très
pragmatique.
La troisième question, qui est d’ailleurs en lien avec la première sur la nébuleuse
managériale, est celle du corporatisme. La plupart des modernisateurs étaient tous liés,
de près ou de loin, aux réseaux corporatistes des années 1930 et de la guerre. Quand on
y réfléchit bien, c’est logique, parce qu’ils trouvent finalement dans la productivité
quelque chose qu’ils cherchaient dans le corporatisme. C’est-à-dire qu’il y a, d’un côté,
un aspect économique, car on rationalise les branches et les entreprises. C’est plus
moderne et mieux équipé. D’un autre côté, il y a un aspect social, parce qu’on pacifie les
relations sociales, ce qui est important dans le corporatisme mais aussi avec la
productivité. Enfin, il y a un aspect moral, parce que « la productivité est un état
d’esprit ». Cette formule est de Jean FOURASTIÉ, mais on la retrouve également chez
Ferruccio. La productivité est assez rapidement synonyme d’une espèce d’éthique de
l’action industrielle et économique, donc, à mes yeux, d’une certaine morale. Je me
posais donc la question suivante : dans quelle mesure les hommes qu’on voit apparaître
dans l’histoire de Ferruccio sont-ils liés ou pas avec les réseaux corporatistes de l’Italie
fasciste des années 1930 et du début des années 1940 ?
L’aspect suivant concerne Henri FAYOL15. Je me rappelle très bien le jour de la
soutenance de thèse de Ferruccio, je crois que c’était François VATIN16, qui a dit : « Je ne
crois pas au retour des idées fayoliennes dans les valises des missions de productivité dans
les années 1950. » Ferruccio y consacre un chapitre. J’avoue ma perplexité, car je ne sais
toujours pas ce qu’il en est vraiment de cette histoire de retour du fayolisme dans les
https://www.marshallfoundation.org/marshall/the-marshall-plan/history-marshall-plan/economiccooperation-authority/
13 Mutual security agency (MSA).
14 1950-1953.
15 http://www.annales.org/archives/x/fayol.html
16 François Vatin est professeur de sociologie à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense et chercheur
au
laboratoire
IDHES,
https://idhes.parisnanterre.fr/presentation/axe-1/francois-vatin-80854.kjsp?RH=1449656843680&RF=1429711876647.
12
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soutes des missions de productivité dans les années 1950. Dans le cas français, il me
semble qu’on n’a pas attendu les missions de productivité pour faire du fayolisme et
qu’on mettait FAYOL en pratique dans les années 1930 et même pendant la Seconde
Guerre mondiale. Maintenant, cela me semble moins vrai dans le cas italien, parce qu’il y
a quand même une coupure plus importante à partir des années 1930 des milieux
économiques italiens par rapport à la circulation d’un certain nombre d’idées, de modes
managériaux ou de pratiques. De fait, le pays est beaucoup plus fermé pour les raisons
que l’on sait. J’aimerais donc bien que Ferruccio m’éclaire un peu sur ce point.
Enfin, j’ai une dernière question concernant les petites entreprises, parce que,
finalement, Ferruccio a travaillé sur l’IRI, qui est un monstre avec 80 % des chantiers
navals et 28 % de la sidérurgie. Cela représente environ 500 000 ouvriers au milieu des
années 1950 par le jeu des participations et des contrôles. Nous sommes à l’interface des
entreprises privées et de l’État, parce que c’est le bras armé de l’État pour la
reconstruction et la modernisation italienne. L’IRI, qui a été créé dans les années 1930
par le fascisme, a sauvé un certain nombre de banques commerciales en injectant des
capitaux et cet institut est devenu le bras armé de l’État pour sa politique industrielle.
Nous sommes donc à un niveau qui est celui de la très grande entreprise. Je me posais la
question de l’entreprise de taille moyenne, voire des pratiques des petites entreprises.
Dans le cas français, ma connaissance n’embrasse pas tous les secteurs, mais les travaux
que des collègues ont faits sur un certain nombre de secteurs tels que le textile ou la
laine, montrent bien que, en fait, une diffusion des grandes entreprises vers les petites se
fait : d’une part, par de nouvelles pratiques managériales durant les années 1950 ; et
d’autre part, par le biais des petites écoles de formation du patronat qui ont un rôle réel.
Je me demandais donc ce qu’il en était du côté italien pour le niveau d’analyse de la
petite et de la moyenne entreprise.
Cela fait donc beaucoup de questions, peut-être trop d’ailleurs ? J’avais envie de les
poser à Ferruccio depuis longtemps. Je crois que cet ouvrage est très important, parce
qu’après Aimée MOUTET17 qui a travaillé sur la rationalisation française depuis le
tournant taylorien de la société jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, après
d’autres travaux comme ceux d’Alain CAILLÉ ou d’Odile HENRY18, on a quelque chose de
vraiment très solide. C’est un très bel ouvrage qui fait date pour éclairer, du côté italien,
cette période importante de la reconstruction et de la modernisation après la Seconde
Guerre mondiale.
Voilà les questions que je voulais poser.
Salvatore MAUGERI
C’est parfait. Je pense que Ferruccio a de quoi réfléchir et que cette lecture est tout à fait
pertinente. Elle rentre dans un certain nombre de considérations qui méritent
effectivement un éclairage. Voyons à présent ce qu’Olivier a fait de la lecture de ce même
ouvrage.

Moutet A., Les logiques de l'entreprise. La rationalisation dans l'industrie française de l'entre-deuxguerres, Paris, Éditions de l'EHESS, 1997
18 Henry O., Les guérisseurs de l'économie. Sociogenèse du métier de consultant (1900-1944), Paris, CNRS
Éditions, 2012.
17
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INTERVENTION D’OLIVIER CLÉACH
J’ai lu l’ouvrage de Ferruccio avec un double regard : le lecteur amateur a eu plaisir à
découvrir l’Italie, un pays que je connaissais très peu, et à découvrir une période, l’aprèsSeconde Guerre mondiale, que je connaissais assez mal également. En tant que
sociologue de la gestion, je me suis attaché à identifier des éléments qui apportent une
contribution à notre propre réflexion. Au demeurant, prendre la casquette du sociologue
est aussi un moyen pour moi de dissimuler mes lacunes en histoire.
Plusieurs remarques et quelques questions, sachant qu’il est toujours difficile de rendre
compte à l’oral de la qualité d’un ouvrage. Vous ne serez bien sûr pas obligé de répondre
à toutes mes questions.
Tout d’abord, il me semble que, en s’intéressant à la société italienne de l’apprèsseconde guerre mondiale, Ferruccio rejoint l’une des problématiques de notre réseau,
qui est d’essayer de comprendre comment se construisent des processus sociaux de
grande ampleur, tels que la gestionnarisation de la société. Il s’agit aussi d’essayer de
comprendre la diffusion et l’essaimage d’une idéologie ou d’une rhétorique managériale,
ainsi que la manière dont sont conçus et introduits les dispositifs de gestion qui les soustendent. Comme il le montre dans son ouvrage, ces processus sont en partie le produit
d’une acculturation que certains nomment « américanisation » et que Ferruccio définit
d’ailleurs d’une façon assez large dans son ouvrage19. Cela touche aussi bien les
méthodes de production que la consommation, les modes de vie, etc.
J’ai interprété ce phénomène en termes d’imposition relative d’un cadre de référence
culturelle, de traits culturels, particulièrement dans l’entreprise, et d’une culture
managériale que l’on voit déjà poindre à cette époque. Dans les années 1970 et 1980, on
appellera cette culture imposée, fabriquée de l’extérieur, « la culture d’entreprise ». Une
intention proche (instrumentaliser à des fins productives les dimensions culturelles) est
déjà présente, dans les années 1930, chez HAWTHORNE, quand les chercheurs du
courant des relations humaines font leurs enquêtes, notamment sur le counseling20.
Dans le vocabulaire du RT30, la culture d’entreprise constitue un dispositif de gestion,
c’est-à-dire une forme d’instrumentalisation des dimensions culturelles à des fins
productivistes ou gestionnaires. Elle ne doit donc pas être confondue avec ce que
Michel LIU appelle des « micros cultures »21. L’un des intérêts de l’ouvrage de Ferruccio
est de montrer qu’une telle « acculturation organisée » nécessite un certain nombre
d’ingrédients pour s’accomplir : il faut, non seulement, changer les idées, les mentalités
et les pratiques, mais il faut également promouvoir de nouveaux modèles et de nouvelles
techniques. Au final, ce processus d’assimilation est donc rarement réalisé dans son
intégralité, même si certaines parties intéressées s’évertuent à le faire croire.
À y regarder de plus près, au-delà de quelques comportements d’acceptation passive,
l’américanisation de la société italienne se caractérise plus par l’emprunt de certains
traits, dictés par une logique professionnelle, que dans l’assimilation présidée par une

« L’américanisation consiste en l’avènement, dans d’autres pays, des méthodes de production, des modèles
de consommation, des modes de vie, des pratiques socioculturelles ou des cadres de pensée nés aux ÉtatsUnis » p. 21.
20 Cf. par exemple Dickson W. J., Roethlisberger F. J., Counseling in an organization, Boston, Harvard
University, 1966.
21 http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1981_num_22_2_3410
19
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logique gestionnaire. C’est ce que j’appelle une « légitimité empirique ». Par exemple,
Ferruccio montre bien, en prenant le cas du développement d’une science de gestion en
Italie, qu’on ne bouscule pas des habitudes, des routines, des croyances ou des manières
de faire aussi facilement que cela. On voit bien la force de la variable « culture
nationale », comme Philippe D’IRIBARNE22 la définit, et que le processus d’apprentissage
culturel n’est jamais linéaire. D’ailleurs, l’ambiguïté est aussi perceptible dans les
missions de productivité. On a du mal à savoir si elles ont été davantage perçues comme
des opportunités, ou comme des moments d’acculturation, même si on sait bien que ces
missions visaient quand même cet objectif-là23. Ce que Ferruccio montre bien, c’est que
les Italiens ont un esprit critique qui n’est pas toujours facile à abolir.
Nous avons donc une problématique commune autour de ces questions, mais qui
s’inscrit dans des temporalités différentes : Ferruccio a travaillé sur l’Italie d’aprèsguerre, nous, nous commençons plutôt à réfléchir à partir des années 1990 sur les
dispositifs qui apparaissent après les années 1980. Du coup, en lisant l’ouvrage de
Ferruccio, cela a renforcé au fur et à mesure l’une de mes convictions sur l’idée qu’on ne
peut pas comprendre certains processus actuels sans se retourner vers le passé et sans
rechercher la genèse des dispositifs qui, pour beaucoup d’entre eux, renvoie à des
périodes bien antérieures, jusqu’à nous ramener, pour certains dispositifs, à l’époque
des Sumériens24 ! L’approche longitudinale permet en effet de démystifier les processus
de naturalisation. Souvent, d’un dispositif à l’autre, la forme change, mais le fond, les
principes ou la philosophie demeurent. Dans ce sens, l’ouvrage de Ferruccio participe à
cet effort de démystification de la rationalité économique, en rendant visibles les aspects
contingents et atemporels des pratiques gestionnaires et managériales.
Deuxième remarque : que ce soit dans l’Italie d’après-guerre ou à d’autres époques ou
dans d’autres pays, qu’ils soient développés ou non, on retrouve des éléments
comparables qui sont à l’origine de processus de normalisation, de l’apparition de
courants mainstream et de systèmes de domination à vocation hégémonique au sens de
James SCOTT25.
Je vais lister un certain nombre de ces éléments comparables.
Il y a d’abord la présence d’influenceurs qui agissent ou non en réseau, qui sont porteurs
d’idées, d’idéologies et d’intérêts particuliers. On voit plusieurs figures dans l’ouvrage. Il
y a des cabinets-conseils, dont un cabinet-conseil italien (mais celui que l’on voit le plus
est le cabinet-conseil américain), divers experts ou technocrates, quelques professeurs,
des organisations syndicales, de nombreuses institutions, etc. Ferruccio montre bien
l’influence des consultants américains : l’ingénieur en organisation Richard MILLER, le
cabinet Booz, ALLEN et HAMILTON, mais aussi quelques influenceurs italiens tels que
Francesco MAURO, l’un des pionniers du management en Italie. Sont aussi cités le
philosophe Felice BALBO et l’Institut national italien pour l’OST (ENIOS). À ce propos,
une question se fait jour : un peu comme Régis BOULAT qui parlait de « réseaux », à la
lecture de son ouvrage, je me demandais si Ferruccio avait des éléments qui laisseraient
apparaître que la Société du Mont-Pèlerin, qui a été créée à peu près à la même période
D’Iribarne Ph., La logique de l'honneur - Gestion des entreprises et traditions nationales, Paris, Seuil, 1989.
Cf. par exemple le récit qu’en fait Michel Crozier (Ma belle époque, Paris Fayard 2002).
24 Soit il y a plus de 4000 ans.
25 La Domination et les arts de la résistance. Fragments d’un discours subalterne, Paris, éd. Amsterdam,
(1990) 2009.
22
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(1947)26, a joué un rôle d’influenceur sachant qu’un certain nombre d’Italiens en étaient
soit membres, soit sympathisants. Par exemple, le philosophe Carlo ANTONI ou
l’économiste Costantino BRESCIANI-TURRONI, ou bien encore le président italien, entre
1948 et 1955, Luigi EINAUDI27… On sait que ce laboratoire d’idées a exercé de
nombreuses influences : il a influencé la philosophie du Plan Marshall ; l’un de ses
membres, Milton FRIEDMAN28, a été chargé par l’administration du Plan Marshall en
France, d’examiner le plan MONNET-SCHUMANN en 1950, plan qui donnera naissance à
la CECA – Communauté européenne du charbon et de l'acier – en 1951 ; on lui doit
surtout les principales idées sur lesquelles les politiques néolibérales des années 80 sont
fondées, et, notamment, le principe central du nouveau management public, selon lequel
un service public doit être géré comme une entreprise privée… C’est d’ailleurs assez
ironique, parce qu’on sait que c’est l’État, comme le montre très bien Ferruccio à travers
l’IRI, qui est finalement une sorte d’entreprise d’État, via différentes agences affiliées au
plan Marshall, qui a laissé le loup « management » entrer dans la bergerie.
Si je continue la liste des éléments communs, on voit aussi la fabrication et la diffusion
des dispositifs de gestion. Dans la deuxième partie de son livre, Ferruccio aborde un
certain nombre de ces dispositifs. Il parle des outils de planification, du coût standard et
de divers indicateurs de gestion, mais aussi beaucoup de la job evaluation29. Quelle que
soit leur forme et l’époque à laquelle on les observe, ces dispositifs ne sont que des
moyens au service des différentes facettes de la rationalité gestionnaire : rationaliser,
prévoir, contrôler, forcer l’adhésion, etc.
On pourrait aussi citer l’instrumentalisation des sciences sociales à des fins
gestionnaires ou productivistes. On pourrait également s’intéresser, et c’est ce que
Ferruccio fait dans son ouvrage, à tout ce qui relève de la circulation des savoirs et des
savoir-faire à travers les écrits, qu’il s’agisse d’articles ou d’ouvrages. Le cas de FAYOL
est d’ailleurs intéressant : c’est un français dont les travaux ont été récupérés par les
Américains, avant de revenir en France ou en Italie. C’est un peu moins développé, mais
Ferruccio insiste aussi beaucoup sur la question des formations, qu’elles prennent aussi
bien la forme de visites à travers les missions de productivité, que de conférences, de
séminaires ou de cours. Il montre bien que ces formations sont souvent, à cette époque,
à destination de l’encadrement qui est chargé de mettre en application ces nouveaux
dispositifs et de les mettre en œuvre selon une sorte de notice d’emploi, un usage
prédéfini. Ce que Ferruccio montre, c’est justement que le fait que ce soit prévu à
l’avance va entrer en contradiction avec la culture et à la mentalité italiennes. Plus
précisément, ce sont des formations qui ne proposent pas de volets critiques sur les
aspects techniques ou gestionnaires enseignés, sur les dispositifs, sur les pratiques
abordés… favorisant ainsi la reproduction de logiques absurdes ou dysfonctionnelles
comme Olivier Guillaume l’a démontré à propos des démarches qualités30. Je souligne
d’ailleurs que l’un des objectifs de cette fameuse société du Mont Pèlerin a consisté à

Hartwell R. M., A history of the Mont Pelerin Society, Indianopolis, Liberty Fund Inc, 1995 ; Audier S., Néolibéralisme(s), Paris, Grasset, 2012.
27 https://fr.wikipedia.org/wiki/Luigi_Einaudi
28 https://fr.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
29 Cf. par exemple, Armstrong M., Baron A., The job evaluation handbook, London, Institute of personnel
and development, 1995.
30 Guillaume O., Le sens organisationnel, Paris, L’Harmattan, 2008.
26

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 18 – mai 2018 -

- 40 -

Actes du séminaire « Contributions à une altergestion ». Autour de Ferruccio Ricciardi

Olivier Cléach

former les dirigeants à « bien penser », c’est-à-dire à penser comme des libéraux, plus
que comme des keynésiens. Je m’arrête là pour la liste.
On voit bien que, grâce au recul historique comme celui permis par les travaux de
Ferruccio, il devient possible de décrypter les processus par lesquels, une fois les
dispositifs installés - et indépendamment de la performance qu’ils sont censés
permettre -, des systèmes de justification et de légitimation présentent les dispositifs de
gestion comme des éléments inéluctables et incontournables, aussi nécessaires que les
lois de la physique. Du coup, sans ce recul historique sur ces éléments, on perd un
certain nombre de traces comme tout le travail de fabrication qui a amené à la
naturalisation et à l’institutionnalisation de tel ou tel dispositif, de tel argumentaire ou
de tel principe managérial, ce que Ferruccio montre très bien dans l’ouvrage. On perd
aussi la trace des intentions qui ont présidé à la construction de tel ou tel dispositif,
parce que tout le travail de leur concepteur et de leur promoteur consiste à nous les
faire oublier, à les rendre neutres et à passer sous silence ou à marginaliser toutes les
voix dissonantes, les résistances, les concurrences d’idéologie (en l’espèce, l’idéologie
managériale américaine et le catholicisme social), les échecs, les manipulations, les
régulations autonomes (pratiques autochtones), qui ont été nécessaires pour les adapter
à un milieu ou à un pays donnés, etc., bref tout le parcours chaotique suivi avant d’être
installés durablement. Ferruccio montre très bien la concurrence entre l’idéologie
managériale américaine et le catholicisme social italien. On passe aussi sous silence tous
les échecs, les manipulations...
La prégnance du taylorisme est une bonne illustration de ces propos. En effet, rares sont
les commentateurs qui rappellent les influences américaines dont a bénéficié Taylor
dans le processus d’élaboration de sa doctrine (Daniel Mc Callum, Henry Metcalfe, Henry
Towne…)31. Il n’est guère fréquent, non plus, d’entendre mentionner que, bien avant
Taylor, des penseurs français et anglais avaient déjà réfléchi à des questionnements
similaires autour des formes de rémunération, de la formation des personnels, de
l’organisation et de la division du travail, etc., et proposé des solutions (je pense à
Gérard-Joseph Christian, à Claude Bergery, à Charles Dupin, à Charles Babbage…)32. Sur
les seuls aspects organisationnels de la doctrine de Taylor, en reprenant la distinction de
Norbert Alter33, au mieux on peut le considérer comme un innovateur et non comme un
inventeur, et encore ce sont d’autres qui se sont attachés après sa mort à diffuser sa
doctrine. Ferruccio le montre très bien dans son ouvrage, les systèmes tayloriens et
fordiens ne sont pas passés comme une lettre à la poste, notamment en Italie, pays à qui
l’on doit la comptabilité en partie double avec Pacioli et qui revendique, avec la France,
l’étymologie du mot « management » quand même !
Encore quelques remarques. Tout d’abord, quand je lisais l’ouvrage de Ferruccio, j’avais
à l’esprit une autre époque, celle de la fin des années 1970 et le début des années 1980.
Quand il parlait d’Italie, je voyais aussi parfois apparaître le Japon. Quand il parlait de
l’IRI, je voyais apparaître TOYOTA. Je ne sais pas dans quelle mesure le rapprochement
est pertinent. Parce qu’il y a un certain nombre de phénomènes et de processus qu’il

Cf. par exemple, Wren D., The evolution of management thought, John Wiley & Sons Inc., 1987. ou encore
Georg C. S., The history of management thought, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., 1972.
32 Pillon T., Vatin F., Traité de sociologie du travail, Toulouse, Octarès, 2003.
33 Par exemple, in L’innovation ordinaire, Paris, PUF, 2000.
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décrit qui rappellent le « management participatif34 », héritier en grande partie de l’école
des relations humaines, qui va déferler en Europe à partir des années 1980. Ferruccio
parle de comités italiens salariés qui rappellent les cercles de qualité35.
Par rapport à la thématique du séminaire, qui est de réfléchir sur des modèles de gestion
alternatifs, je tire une remarque des travaux de Ferruccio : j’ai l’impression qu’il faut
faire la part des choses entre les niveaux macro et micro. À un moment donné, il peut
exister des modèles dominants à un niveau macro. On pourrait parler du taylorisme, du
fordisme et du toyotisme, c’est-à-dire tous ces modèles qui renvoient à une logique du
command and control. Mais, cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas, à un niveau plus
micro, des poches de résistance ou d’invention. De ce fait, est-ce que Ferruccio pourrait
nous préciser quelques éléments sur le district industriel36 ? Il en parle peu dans son
ouvrage, parce que cela sort de la période qu’il s’est fixée, du terrain et des sources
documentaires qu’il mobilise, mais est-ce que ces districts-là, qui ont fait la Troisième
Italie, n’existaient pas avant qu’ils soient conceptualisés ? Est-ce qu’ils ne jouaient pas un
rôle complémentaire aux grandes industries avant les années 1970, un peu comme les
sous-traitants chez TOYOTA ? Cela reprend un peu la question sur les petites entreprises
que proposait Régis BOULAT.
Autre élément que j’ai trouvé intéressant dans l’ouvrage de Ferruccio, c’est que, à l’aune
des connaissances que nous avons maintenant des politiques managériales des années
1980, on voit bien que les meilleures intentions du monde qui visaient à réduire les
inégalités, à faire participer plus de personnes et à mettre en avant le facteur humain, les
relations sociales, etc. ces intentions qu’avaient les Italiens lors des négociations avec les
Américains peuvent être perverties, devenir évanescentes ou édulcorées, lorsqu’elles
sont passées au tamis d’un certain nombre de dispositifs de gestion censés faciliter leur
mise en œuvre et qui, au final, ont permis de les couler dans un moule idéologique au
service d’une sorte de dynamique de rationalisation.
Pour finir, une remarque qui va un peu résonner avec les propos de Danièle LINHART37
lorsque Ferruccio aborde de manière un peu furtive l’individualisation de la gestion.
Danièle LINHART considère que la généralisation des politiques gestionnaires
d’individualisation, d’atomisation ou de contournement des collectifs par le
management, provient d’une réaction des milieux patronaux échaudés par les grèves de
1968. Danièle LINHART nous dit que c’est à partir de là qu’ont été mises en œuvre les
politiques d’individualisation, les rémunérations, les mobilités, etc., présentées comme
une réponse aux aspirations des salariés souhaitant être plus reconnus comme des
individus singuliers. Quand on lit Ferruccio, on a l’impression que la genèse est bien
antérieure en Italie. On sait aussi que TAYLOR avait mis en place des principes
d’individualisation des salaires et qu’on traitait déjà les gens de manière singulière et
individuelle dans les sociétés disciplinaires que FOUCAULT38 décrit. Il serait donc

https://fr.wikipedia.org/wiki/Management_participatif
https://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/99/49/62/PDF/1989_EHEC_0006.pdf
36 Daumas J.-C., « Districts industriels : du concept à l’histoire », Revue économique n°1, vol. 58, 2007, p.
131-152.
37 Linhart D., La comédie humaine du travail : de la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation
managériale, Toulouse, Erès, 2015
38 Foucault M., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.
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intéressant de voir si ces politiques ont commencé à se développer en Italie avant les
années dont Ferruccio parle, ou un peu plus tard.
En tout cas, j'ai lu l'ouvrage de Ferruccio avec un grand intérêt !
Salvatore MAUGERI
Une question a été posée à plusieurs reprises : est-ce que les Italiens sont ingérables ?
Olivier CLÉACH
Les Italiens des années 1950-1960.
Salvatore MAUGERI
Merci de ces deux lectures. De nombreuses questions et remarques ont été posées à
Ferruccio qui a bien du pain sur la planche pour nous répondre.

INTERVENTION DE FERRUCCIO RICCIARDI
Je remercie le RT30 de son invitation qui me donne la possibilité et le plaisir de réfléchir
sur mes travaux de thèse qui datent de quelques années, sur cet ouvrage issu de ma
thèse. Je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées par mes collègues
que je remercie. Mais d’abord, pour ceux qui n’ont pas lu le livre, je vais tenter de
restituer la genèse et les intentions que j’avais lorsque j’ai écrit cet ouvrage qui est issu
de ma thèse et qui est une évolution de cette dernière. Je reviens donc sur certains
éléments.
Comme le disait Régis BOULAT, c’est un ouvrage qui s’inscrit dans le questionnement
historiographique développé dans les années 2000 autour de l’américanisme dans la
société industrielle. C’est donc une enquête historique qui se fonde sur des archives. Elle
est à cheval entre l’histoire des entreprises, l’histoire du travail et l’histoire des
techniques. Cet ouvrage est donc sorti dans une collection d’histoire des techniques. J’ai
mis l’accent sur la genèse et la compréhension des outils de gestion et de savoirs
techniques. Le point d’entrée est l’étude d’un terrain spécifique. En effet, je me suis
penché sur l’histoire de l’IRI (Istituto per la ricostruzione industriale). L’IRI était un
énorme conglomérat industriel et de services, créé à la suite de la crise des années 1930.
Il fallait sauver les principales banques commerciales qui possédaient de nombreuses
industries, notamment dans le secteur de la mécanique, des chantiers et de la sidérurgie.
C’était donc un secteur clef. L’État italien fasciste est intervenu dans la foulée et il s’agit
en quelque sorte d’une nationalisation forcée. L’État se retrouve donc avec la main sur
une partie importante de l’industrie italienne. Au début, c’était une opération provisoire,
mais, finalement, cela n’a pas été le cas, parce que l’IRI est devenu un instrument de la
politique industrielle italienne pendant et après le fascisme. Cette institution a été
dissoute au début des années 2000.
Salvatore MAUGERI
Vous avez cité quelques grandes entreprises qui en faisaient partie, notamment dans le
secteur des hydrocarbures.
Ferruccio RICCIARDI
Non, c’est autre chose. L’entreprise mécanique ANSALDO à Gênes, ALFA ROMÉO qui
faisait à l’époque partie du conglomérat, l’industrie navale FINCANTIERI qui existe
toujours, FINMECCANICA qui a une forte participation dans l’industrie militaire et
aéronautique et, par ailleurs, il y avait d’autres participations dans le réseau
téléphonique, dans l’industrie de services (autoroutes), dans les transports aériens avec
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ALITALIA et dans l’électricité (production et mise à disposition de l’électricité). C’était
un véritable conglomérat. L’IRI représentait une formule tout à fait particulière, parce
qu’il s’agissait finalement d’un organisme public contrôlé par le Trésor, donc par le
gouvernement, et qui, à son tour, contrôlait toute une série d’entreprises de droit privé
qui pouvaient émettre des actions et des obligations, mais qui n’étaient pas cotées en
bourse. C’est donc une formule assez particulière. Voilà le périmètre de l’enquête.
Je me suis aussi intéressé à la trajectoire d’une entreprise spécifique au sein de ce
conglomérat, l’entreprise sidérurgique CORNIGLIANO à Gênes, qui est créée de toutes
pièces au début des années 1950 grâce au financement du plan Marshall et de l’État
italien. Elle est un peu le fer de lance de la modernisation industrielle dans l’industrie
sidérurgique, mais elle est aussi un vecteur social du point de vue de l’application de
nouveaux dispositifs de gestion, que ce soit des dispositifs de gestion du personnel, de
planning, du système d’analyse des coûts, etc. C’était un peu un laboratoire pour la mise
en place des bonnes pratiques gestionnaires, grâce à l’influence américaine, à la venue
des consultants et aux échanges très étroits avec les experts américains. Voici pour le
périmètre qui a été aussi reconstitué par des archives diverses du groupe IRI. On peut
ainsi réfléchir à la capacité industrielle, à la gestion du personnel, aux questions de
formation du personnel ou managériales. Il y a d’abord des archives d’entreprise.
J’utilise aussi des archives syndicales, notamment la CGIL (Confédération générale
italienne du travail) implanté à Gênes et qui est l’équivalent de la CGT, mais aussi des
archives de managers qui ont laissé des traces, car des comptes-rendus, des notes et des
rapports ont été conservés à Gênes ou à Turin.
Nous avons évoqué l’américanisation, on parle souvent du XXe siècle en tant que siècle
américain, c’est-à-dire un siècle qui est marqué par les projets hégémoniques des ÉtatsUnis, notamment dans l’Europe occidentale à partir du plan Marshall et, par la suite, de
la guerre froide jusqu’à tout récemment lorsque le nouvel isolationnisme américain a
coupé les ponts d’une politique étrangère qui misait sur l’influence et sur la
collaboration avec les pays occidentaux. Qu’est-ce que c’est que ce « siècle américain » ?
C’est l’idée d’exporter la démocratie libérale, bien sûr, mais aussi le capitalisme
managérial et la consommation de masse. Ainsi, si on caricature un peu, c’est un
nouveau contrat social qui s’installe et qui comprend trois piliers : les grandes
entreprises, les cadres dirigeants (donc les nouvelles couches de professionnels de la
gestion) et les grandes organisations syndicales. Ce contrat social, qui se met en place et
que certains économistes appellent « corporate capitalism », est fondé : d’une part, sur la
reconnaissance du travailleur, que ce soit les ouvriers, par le biais des organisations
syndicales et de la négociation collective, ou les cadres ; et, d’autre part, sur le bien-être
du consommateur. C’est un peu le cadre dans lequel s’inscrivent mon ouvrage et ma
réflexion sur ces années.
Ici39, je m’inspire d’une affiche tirée d’un magazine Marie-Claire des années 1960. C’est
une femme entourée par des éléments de cuisine et d’électroménager. En suivant
l’historienne américaine Victoria DE GRAZIA40, le modèle américain de productions de
objets de consommation de masse en Europe a été imposé à travers la diffusion du
principe des 3 S (Standardisation, Simplification et Spécialisation). La machine à laver,
L’auteur se réfère ici à une des diapositives du PowerPoint utilisé pour illustrer son propos lors du
séminaire.
40 De Grazia V., Irresistible Empire, Cambridge, The Harvard University Press, 2005.
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par exemple, incarnent parfaitement ce principe : ce produit phare représente les
produits d’inspiration fordienne qui démocratisent l’accès à la consommation, libèrent
du temps pour les femmes et permettent une vision du travail plus rationnelle. Pourquoi
cette aspiration m’intéresse-t-elle ? Parce qu’on voit bien que la puissance américaine
s’est déployée non seulement grâce à l’action militaire ou diplomatique, mais également
par le biais de la dissémination, puis de l’assimilation des techniques susceptibles
d’assurer la mobilisation et l’implication active des petites mains du capitalisme. Parmi
ces petites mains, il y avait bien sûr les salariés, les consommateurs, mais aussi les
cadres, cette nouvelle couche sociale. Les techniques de statistique, le marketing, la
politique de gestion des ressources humaines participent à la construction de ce que l’on
pourrait appeler le « soft power » qui remplace la force de la coercition par l’attraction.
C’était l’un des éléments qui m’intéressaient lorsque je me suis approché de l’étude de
l’américanisme et son influence en Europe et en Italie dans les années 1950.
Dans un essai pionnier, l’historien Charles MAIER41 avait mentionné, dès 1978, les
politiques de productivité impulsées par le plan Marshall, c’est-à-dire toutes ces
initiatives d’acculturation technique financées par les aides américaines et représentées
par les échanges avec les experts, les missions de productivité, l’envoi d’experts en Italie
et en France ou l’échange et la circulation des manuels, des idées ou des techniques. Déjà
en 1978, MAIER indiquait dans ces politiques de productivité une source susceptible de
générer des principes autonomes de régulation politique. En ce sens, je reprends les
propos de Régis BOULAT sur la notion de productivité qui est centrale pour comprendre
ces années-là, c’est-à-dire l’amélioration de la productivité comme outil pour gouverner
les consensus. Ce n’est pas seulement un instrument pour représenter et mesurer la
performance économique, mais aussi pour gouverner les consensus à partir de la
mobilisation de la main d’œuvre. Le focus porte sur l’idée d’intéresser les salariés à la
productivité, pas seulement à travers les méthodes d’évaluation individuelle ou
d’inspiration taylorienne, mais aussi à travers l’implication des salariés dans les
collectifs de travail et encore par l’emploi de techniques individuelles de mobilisation.
Ce sont en quelque sorte des principes de régulation qui opèrent sans avoir recours à la
médiation politique et qui contribuent ici à mettre sous tension l’idée de gestion
politique du développement économique. C’est une idée qui était très chère aux
réformistes, notamment d’inspiration sociale-démocrate. C’est cela le choc représenté
par les missions de productivité et, de manière plus large, l’importation des techniques
managériales américaines, que ce soit en Italie ou en Europe. C’est l’idée de pouvoir
réguler et de gouverner le développement économique sans passer par la médiation
politique, d’où mon intérêt à l’égard des techniques et des outils de gestion, en tant que
dispositifs politiques au sens large du terme. C’est cela l’enjeu du « managerial gap » ou
fracture gestionnaire, parce que, dans le projet hégémonique états-unien, ces techniques
sont censées servir le projet de pax americana. Ce sont les notions de collectif de travail,
le rôle joué par l’expertise sur place, l’importation des nouveaux outils de gestion, les
systèmes de budget, le planning, les méthodes de relations humaines pour gérer le
personnel, les coûts standards, la job evaluation, toute une série d’artéfacts qui, par
ailleurs, sont conçus pour être mis en œuvre par les cadres. Ce sont des cadres qui sont

Maier C., « The Politics of Productivity », in Katzenstein P. (s/d), Between Power and Plenty, Madison,
University of Wisconsin Press, 1978, p. 23-49.
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censés mettre en œuvre ces techniques et qui s’approprient ces techniques, car derrière
il y a des enjeux organisationnels ou professionnels, mais aussi politiques.
Voilà aussi pour répondre à la perspective sociologique dans laquelle je pense que cet
ouvrage pourrait bien s’inscrire, même s’il s’agit d’un ouvrage qui regarde le passé. Il y a
bien sûr des spécificités qui sont liées à la société italienne de l’époque, mais ce n’est pas
un ouvrage d’anthropologie culturelle. Ce que je voulais faire, c’était répondre à des
questions plus larges à partir d’un terrain spécifique et qui reste un terrain avec un
périmètre bien délimité, parce que je m’intéresse aux entreprises nationalisées et à
certains réseaux professionnels et parce que j’ai misé sur des études de cas concernant
des entreprises qui ont des spécificités technologiques. Nous y reviendrons
éventuellement.
Je reviens à la question de base de Régis BOULAT sur l’américanisation. J’ai mis ici une
affiche qui n’a rien à voir, mais elle évoque pour les Français le choc de l’influence
américaine comme modèle d’organisation dans plusieurs domaines, pas seulement dans
le domaine économique, mais je sais que cela parle beaucoup aux amis français42. La
question de savoir s’il y a une américanisation renvoie plutôt aux études sur l’histoire
des techniques. J’ai essayé de décentrer le regard et je suis d’accord avec Régis BOULAT
sur ce point. En effet, lorsque nous avons mené nos enquêtes respectives, il y avait tout
un débat dont je n’étais pas très satisfait, un débat d’ailleurs très riche, qui tendait à
imposer la question de savoir si la société et l’industrie, que ce soit en Italie ou en
France, ont été américanisées ou non. Jusqu’à quel moment et avec quel degré
d’organisation la société et les entreprises se sont américanisées, adoptant le savoir et
les valeurs du modèle américain ? Je ne trouvais pas toutes les réponses dans cette façon
de conduire les travaux sur les questions industrielles.
J’ai donc essayé de me pencher sur les dynamiques de transfert technique, mais j’ai aussi
essayé de voir - et ce sont les archives qui me l’ont suggéré - le transfert technique
comme catalyseur des pratiques et des traditions autochtones. En ce sens, on pourrait
parler de dynamique particulière. Le choc des savoirs et des techniques provenant des
États-Unis sert à réveiller des savoirs dormants, c’est-à-dire un savoir qui était déjà
présent sur place, endormi, oublié ou décliné d’une manière particulière. C’est toute la
question du dialogue entre le local et le global que j’ai essayé de développer dans
l’ouvrage. Dans ce sens, plutôt que de parler d’américanisation, je préfère parler de
circulation entre le local et le transnational et d’une circulation au sein même des
espaces locaux. C’est aussi cela que j’ai tenté de montrer avec des études un peu plus
pointues qui vont en profondeur jusqu’à l’entreprise et jusqu’aux pratiques d’atelier
pour démontrer comment tous les outils de gestion sont appliqués et mis en place, mais,
finalement, ils sont transformés à travers les usages. L’importance à donner aux usages
ou aux médiateurs est une leçon qui vient de l’histoire technique, c’est donc l’idée de
considérer, de manière critique, tout processus de transfert, car il ne s’agit pas d’un
transfert linéaire. Dans ce cas-là, on peut parler d’hybridation, parce que, dans ce
processus de circulation transnationale et locale, les objets importés perdent de leur
identité et peuvent se transformer et, dans ce sens, j’inverse la question : est-ce que,
finalement, l’américanisme n’a-t-il pas été « italianisé » ou « européanisé » ? Voilà

La diapositive ici évoquée montre la couverture du fameux ouvrage de Jean-Jacques Servan-Schreiber,
Le défi américain, Paris, Versilio, 1967.
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quelques exemples très concrets de cette hybridation technico-culturelle qui a lieu
lorsqu’il y a des communautés professionnelles et techniques qui ont une certaine
histoire et qui peuvent entrer en contact avec un dialogue fécond. Je prends quelques
exemples : le budget, les relations humaines utilisées pour pacifier l’entreprise et les
techniques s’inspirant de FAYOL.
Premier exemple : une lettre adressée par un manager américain de la ARMCO Steel
Corporation, entreprise sidérurgique, qui répond à un collègue italien à propos des
techniques budgétaires. Il décrit comment, dans les années 1950 aux États-Unis, le
budget est quelque chose de très courant et de très utilisé, non seulement dans toute
entreprise, mais dans chaque famille. Il y a la connaissance du budget dans chaque foyer
et pas seulement dans chaque entreprise.
Je prends l’exemple d’une mission de productivité, car, là aussi, il y en a plusieurs
centaines et il s’agissait de faire le tri et de faire un travail plutôt qualitatif. Je prends le
cas d’une mission de productivité italienne envoyée aux États-Unis en 1954 par la
société sidérurgique FINSIDER qui fait partie de l’IRI. L’un des objectifs de la mission est
d’aller étudier les techniques budgétaires, c’est-à-dire les systèmes de prévision des
dépenses. Je me suis intéressé plus particulièrement à la phase de préparation de la
mission, parce qu’on s’aperçoit que la méthode du budget est bien connue par les
industriels italiens, même si son application fait largement défaut. C’est notamment
l’expérience des usines automobiles FIAT qui constituent le miroir de cette
confrontation avec les Américains, parce que les membres de l’équipe envoyés en
mission aux États-Unis, avant de s’y rendre, iront rendre visite aux établissements de
l’usine turinoise en 1953, car les contrôles budgétaires y existent depuis 1928. Les
agents FIAT ont déjà fait des missions sans avoir l’impulsion des Américains. Ils sont
allés aux États-Unis avant la construction de l’usine LINGOTTO, qui est la grande usine
fordienne mise en place au début des années 1930, donc pendant le fascisme. On dispose
de rapports rédigés par l’un des membres de la mission qui ira aussi aux États-Unis,
Gaetano CORTESI. C’est un jeune cadre qui sera destiné à une brillante carrière au sein
de l’IRI. C’est un cadre administratif qui est issu de la prestigieuse école de commerce
BOCCONI de Milan. La mission aux États-Unis à laquelle il participe est composée de
cadres administratifs dont l’âge moyen est de 40 ans, dont la plupart sont diplômés de
l’école de commerce BOCCONI et ont eu une expérience professionnelle dans une grande
entreprise, notamment dans le domaine de la comptabilité. Cette équipe est très
enthousiaste vis-à-vis des techniques budgétaires. En parallèle, une deuxième équipe va
s’intéresser aux techniques budgétaires dans les entreprises américaines. Elle est
composée d’ingénieurs de la production ayant fait leurs preuves dans les années 1930.
Ils sont à la fois plus âgés et beaucoup plus sceptiques. Ils mettent en avant les
différences de taille et les problématiques liées au marché sidérurgique italien et à la
gestion du personnel. Ils disent finalement que les contrôles budgétaires sont positifs,
mais que ces techniques sont difficiles à mettre en place dans le contexte italien. Il y a
donc là aussi un effet générationnel et une différence sociologique intéressante qui peut
nous éclairer sur l’issue de ces missions de productivité. La chose intéressante, c’est que,
finalement, on voit bien comment, avant que la mission commence, le prototype du
General management à l’Américaine, c’est-à-dire du cadre qui puise ses compétences
dans les nouvelles sciences d’organisation, est bel et bien esquissé dans ses traits
essentiels et la visite rendue au préalable aux usines FIAT contribue en quelque sorte à
étoffer l’image d’efficacité des pratiques gestionnaires américaines. Cela pour dire que
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l’importation de ces techniques relève des représentations de l’américanisme qui sont
alors disponibles et qui passent par une élaboration locale stricto sensu et qui est bien
sûr arbitraire. Le rapport avec l’américanisme, et c’est un peu un paradoxe, s’est construit
bien avant d’aller aux États-Unis. Il y a donc des interventions qui jouent dans la façon de
recevoir et mettre en place les techniques industrielles importées.
Deuxième exemple : là, nous sommes dans le domaine de la gestion du personnel. Ce
sont les techniques des relations humaines qui s’inspirent des enquêtes menées pendant
les années 1920 par les équipes d’Elton MAYO aux États-Unis43. Il y a un intérêt accru de
la part de certains milieux patronaux, notamment de tradition chrétienne, pour les
techniques de l’École des relations humaines, parce que c’est une façon de pacifier les
relations sociales en jouant sur ce qu’on appelle à l’époque la « logique des sentiments »,
avec l’idée que la productivité et la performance des ouvriers relèvent davantage des
aspects psychosociaux plutôt que des aspects liés à la stimulation salariale, la législation
du travail, etc. L’idée est donc de s’appuyer sur la logique des sentiments pour
construire une véritable communauté d’entreprise, voire une véritable famille. Ils voient
l’entreprise comme une communauté. Ce qui est intéressant, c’est que parmi les
passeurs de ces techniques de relations humaines, il y a le courant de la psychologie
sociale italienne représentée par le Père franciscain Agostino GEMELLI44. Il est le
fondateur de l’université catholique de Milan et il est parmi les auteurs les plus
importants de la psychologie appliquée au travail. Dès les années 1940, GEMELLI
élabore un plan de contrôle social de la main d’œuvre dans lequel les psychologues
devaient examiner la condition sociale du travailleur, sa situation familiale et son mode
de vie, afin de pouvoir juger sa personnalité et sa subjectivité. Il prône aussi l’idée de ce
qu’il appelle l’« entreprise participante », c’est-à-dire une organisation sociale fondée sur
l’intérêt solidaire des ouvriers et des patrons. Son projet vise à rallier les membres de
l’usine aux trois grands systèmes auxquels les ouvriers appartiennent : c’est-à-dire la
famille, l’État et l’Église. Or il y a une dette évidente vis-à-vis du corporatisme chrétien
qui s’exprime d’ailleurs dans le climat intellectuel et politique propre au corporatisme
fasciste et, en s’inscrivant dans ce socle intellectuel, les techniques de l’École des
relations humaines importées des États-Unis apparaissent comme une alternative
pacificatrice pour résoudre toute tension sociale. À cela, il faut ajouter les tensions liées
au climat de la guerre froide dans les années 1950. Mon interprétation, c’est qu’il y a un
filtre dans la réception de ces techniques de gestion du personnel qui passent par une
lecture militante et politique des relations humaines, prônées par la tradition locale de la
psychologie sociale, qui était très conservatrice et qui visait à contrôler les ouvriers
notamment en situation de tensions politiques locales très fortes. Donc, l’entreprise est
considérée comme une communauté. On a là aussi affaire à une sorte d’hybridation.
Troisième exemple : le paradigme du General management. On voit dans certains
documents véhiculés par les experts américains, notamment des cabinets de consultants
dont j’ai pu consulter certains documents, que les principes de FAYOL45 sont véhiculés et
réinjectés par ces passeurs et ces consultants. Ce sont des principes de délégation des
tâches, de gouvernement à distance, et portent sur le flux d’information, l’importance du
lien hiérarchique, le rôle de la direction générale et du chef... Là aussi, on a affaire à
https://fr.wikipedia.org/wiki/École_des_relations_humaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agostino_Gemelli
45 Fayol H., Administration industrielle et générale, Paris, Dunod, (1916) 1999.
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quelque chose d’un peu plus compliqué par rapport à un simple exemple d’assimilation,
parce que FAYOL est connu en Italie depuis les années 1930, même si son ouvrage a été
traduit dans les années 1960, de façon très tardive. Normalement, les élites italiennes
lisent le français et l’allemand dans les années 1930. On voit donc déjà de nombreux
articles de FAYOL traduits par les disciples de TAYLOR, ou par les rationalisateurs –
ingénieurs de production et théoricien du management -, qui tendent à mettre l’accent
sur le rôle hiérarchique et sur l’autorité du chef. Là aussi, une lecture particulière a été
faite. Cela crée un terrain favorable à l’affirmation du paradigme du General
management qui est par la suite réinjecté par les penseurs américains dans les années
1950.
Là, c’est un brouillon d’organigramme, qui est un peu le fétiche de la pensée fayolienne.
Ce brouillon a été réalisé par un manager italien dans les années 1950, pendant un cours
suivi à New York, aux États-Unis. Il a un peu de mal à se retrouver et à faire le lien entre
les différentes fonctions. Je rentre un peu plus dans le détail de l’analyse de ce document
dans l’ouvrage.
Finalement, qu’est-ce que j’entends par « fracture gestionnaire » ? C’est cela la question.
J’essaie en quelque sorte de monter en généralité et de sortir du cadre spécifique italien.
La fracture gestionnaire désigne l’écart qui sépare l’Europe des États-Unis, après la
Seconde Guerre mondiale, en termes de connaissances et d’interprétation de ce que doit
être l’organisation de l’entreprise. Cet écart rend également compte de la discordance
qui demeure dans la signification de ces dispositifs de savoirs entre des interlocuteurs
aux traditions intellectuelles et technico-professionnelles différentes. Dans ce sens, il me
semble que le cas italien montre bien la façon dont les référentiels américains agissent
sur la codification d’un savoir, le management, en quête d’une stabilisation.
Qu’est-ce que j’entends par « stabilisation » ? Je renvoie aux travaux d’un économiste,
Timothy MITCHELL46, qui a beaucoup travaillé sur le savoir économique et comment ce
dernier est conçu et mis en œuvre. Par « stabilisation », j’entends l’ensemble des
pratiques, des discours, des expérimentations, donc un ensemble de dispositifs qui
permettent à un savoir d’être connu et légitimé. À l’instar de l’économie, le management
a besoin d’un environnement sociotechnique adapté pour produire ses connaissances et
mettre à l’épreuve ses conditions. Autrement dit, il doit fabriquer son propre monde.
Dans ce sens, il n’y a pas de rupture dramatique lorsqu’on importe des techniques
nouvelles, notamment dans ces cas spécifiques, mais plutôt un processus
d’aggiornamento, c’est-à-dire de mise à jour et d’adaptation aux nouvelles circonstances.
J’utilise le mot « aggiornamento » en italien, parce que l’expression est souvent attribuée
au pape Jean XXIII qui l’a prononcée aux débuts des années 1960 lors du concile Vatican
II47 qui avait la tâche de mettre à jour (« aggiornare » en italien) la discipline
ecclésiastique suivant les missions de son temps et sans forcément rompre avec la
tradition. Il ne pouvait donc évidemment pas utiliser le mot « réforme ». Le mot
« aggiornamento » semble bien s’adapter pour connoter les dynamiques sociales que j’ai
essayé d’étudier dans cet ouvrage. Ce sont des dynamiques dans lesquelles il y a une
tension permanente entre des logiques d’acteurs et des logiques institutionnelles.

Mitchell T., « The work of economics : how a discipline makes its world », European Journal of Sociology
n°2, vol. 46, 2005, p. 297-320.
47 http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii/
46
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On voit bien que de nombreux intermédiaires jouent un rôle important en tant que
passeurs. Ce sont des cabinets de conseil, des experts, des professeurs universitaires,
des hommes d’affaires, parfois aussi des hommes politiques des deux côtés de
l’Atlantique. Et puis, il y a des logiques institutionnelles qui sont menées par des
entreprises, des cabinets, des fondations, des écoles de gestion et qui oscillent entre
tradition et innovation. Ainsi, dans ce sens, il n’y a pas de traceur directionnel, mais il y a
ce que j’appelle une « circulation » entre le local et le global. Dans ce sens, la construction
du savoir managérial est une co-construction. On pourrait donc parler d’une fabrication
du management. Je pense que c’est quelque chose qui vous parle au sein du réseau RT 30
parce que, finalement, les processus de codification et de légitimation du savoir
managérial résultent moins d’une évolution progressive vers plus d’efficacité ou de
rationalité que d’une série d’ajustements conjoncturels et localisés. Ce que j’ai démontré
à partir de ce travail d’enquête, c’est toute une série de mises à jour qui est localement
constituée. Dans cette perspective, la référence américaine devient une méta-référence,
qui, au miroir de l’expérience locale et de l’expérience italienne en particulier,
représente un moment exemplaire de la phase de recomposition culturelle des savoirs et
des pratiques de gestion en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas
seulement l’organisation à l’américaine que j’ai étudiée ici, mais j’ai essayé de renverser
la perspective et d’étudier la façon dont un savoir s’est constitué, comment il est
accrédité, légitimé et codifié et comment le référentiel américain a été un outil pour
braquer les projecteurs sur ces processus. Il est vrai que nous avons affaire à des
organisations sous influence, bien sûr, mais j’étais moins intéressé par les processus de
modernisation que par les processus de construction d’un savoir pour l’action comme le
management, dans lequel se trouvent bien sûr des espaces de liberté et dans lesquels on
voit bien qu’il y a des résistances et des réseaux qui se mettent en place face à une
emprise politique, économique et morale, parce que l’emprise américaine et le modèle
américain sont aussi porteurs de ce que l’on pourrait appeler l’« esprit du capitalisme »
de l’époque.
Au fil de ma thèse, j’ai essayé de faire des allers-retours avec le passé parce que, bien sûr,
lorsqu’on part de l’après-guerre, on ne peut pas faire de coupure nette avec le passé, il y
a des éléments de continuité avec le fordisme ou avec le fascisme.
Au niveau des réseaux dont Régis BOULAT parlait, je précise que j’ai étudié un cas
précis : un conglomérat industriel qui appartient à l’État, qui dépend de l’État du point
de vue politique, qui a eu une certaine autonomie depuis sa naissance et dont l’élite
dirigeante n’a pas été véritablement affectée par le fascisme et l’issue du fascisme. C’est
dû à une continuité des dirigeants avant et après la Seconde Guerre mondiale. Y a-t-il des
liens étroits avec le système corporatiste ? Oui et non ! Cette question historiographique
n’a pas été vraiment tranchée parce que, souvent, le corporatisme a été étudié du point
de vue de l’histoire culturelle, c’est donc l’histoire des idées qui prime, alors que la mise
en œuvre pratique des modes de gestion corporatistes a été peu étudiée. Cela
commence. Plutôt que des réseaux corporatistes, je parlerai d’un « réseau de
rationalisateurs » qui se met en place durant les années 1920-1930, pendant l’entredeux-guerres. Il s’inspire des nouvelles sciences du travail comme la science de
l’organisation, la psychologie sociale, etc., et son but est de rationaliser, donc d’améliorer
la performance des entreprises, de contrôler les personnels, notamment les ouvriers et,
éventuellement, de se rallier à une perspective plus large sur les conditions
économiques de planification à l’échelle nationale, ce qui n’arrive pas vraiment. Donc je
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parlerai plutôt d’un « réseau de rationalisateurs » composé d’ingénieurs, de cadres,
d’experts, de scientifiques dont GEMELLI fait partie, tout comme Francesco MAURO que
vous avez cité et qui est ingénieur et manager et qui a beaucoup réfléchi sur la théorie de
la direction s’inspirant directement de FAYOL. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le rôle et
les tâches du chef et il essaie de prescrire et de systématiser une théorie de la direction à
l’italienne. Il est le premier à mettre en place une école de formation managériale pour
les ingénieurs durant les années 1930. Il était bien inséré dans les réseaux
internationaux des rationalisateurs. Il fait en effet partie de l’institut managérial de
Genève et de la Taylor society48. Je parlerai donc plutôt d’un réseau de rationalisateurs
dont l’inspiration conservatrice, voire réactionnaire, est évidente.
J’enchaîne pour tenter de répondre à toute vos questions.
Salvatore MAUGERI
Quel est le rôle des économistes ?
Ferruccio RICCIARDI
Dans les années 1950, le courant libéral domine et le courant keynésien se développe en
marge du monde académique, notamment dans certains cercles proches du catholicisme
social. On les retrouve dans la Démocratie chrétienne et une partie de ces experts sont
chrétiens. On les retrouve au Ministère du Travail, dans les entreprises nationalisées,
dans l’IRI. Je ne l’ai pas dit, mais c’est un élément important : au sein de ce conglomérat
d’État, la technocratie qui s’inspire du catholicisme social est dominante. De ce fait, il y a
un dialogue avec les syndicats et les cercles de réformateurs sociaux d’inspiration
chrétienne qui essaient d’intervenir pour faire avancer les relations sociales au sein des
entreprises.
Je n’ai donc pas trouvé de débat parmi les économistes sur la productivité. C’est quelque
chose d’un peu hétérodoxe et marginal vis-à-vis des propositions de l’économie
classique. Ceci dit, il y aussi une spécificité qui est propre au cas italien : une partie des
économistes d’entreprise mènent un combat scientifique et académique au sein du
monde intellectuel italien pour créer une nouvelle discipline appelée « économia
aziendale49 ». C’est quelque chose que l’on pourrait rapprocher de la science de gestion.
C’est une chose un peu différente, mais qui relie en même temps la comptabilité, la
finance et la gestion des entreprises. C’est une discipline unique qui existe encore
aujourd’hui et qui se détache à la fois de l’économie et des techniques comptables et qui
crée son propre espace au sein de l’université italienne. Il faut donc aussi probablement
tenir compte de ces recoupements particuliers parmi les économistes de l’entreprise.
Autre élément : une question revient sur les petites entreprises. Bien sûr, je ne me suis
pas intéressé aux petites entreprises, mais aux grandes entreprises qui comptent 3 0004 000 salariés ou plus dans les industries lourdes telles que la sidérurgie ou la
mécanique, ainsi qu’aux grands projets de mobilisation industrielle dans lesquelles les
petites entreprises n’entrent pas. Cela dit, il y des débats historiographiques très riches
sur ce sujet, ainsi que des hypothèses qui tendent à faire le lien entre la diffusion de
certaines techniques managériales financées directement par les aides du plan Marshall
et le sort des petites et moyennes entreprises, notamment dans la zone du Nord-Est,
près de Venise. C’est une question qui se pose, parce qu’on ne peut pas parler du même
48
49
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Économie des entreprises.
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niveau de formation des cadres ou des mêmes problèmes au niveau de la gestion du
personnel et des ressources. Elles existent bien avant la Seconde Guerre mondiale et
aussi après. L’essor de la petite entreprise dans le cadre du système industriel date des
années 1970, mais, lorsque l’on parle de district industriel, il ne faut pas oublier que
c’est une notion inventée ou réinventée par certains sociologues et économistes italiens
qui, par la suite, ont fait fortune académique sur cette notion pour décrire un processus
social et économique qui datait de bien avant. Qu’est-ce que c’est, le district industriel ?
C’est une forme de production spécialisée localement et dans laquelle il n’y a pas de
grandes usines ou de grandes entreprises, mais une sorte de déstructuration des tâches
de production et de distribution. C’est donc le territoire qui contribue à l’organisation de
l’activité productive et non l’inverse. C’est une question que je ne connais pas en
profondeur et que je n’ai pas vraiment abordée dans mon livre, mais il y a sans doute des
liens entre la grande et la petite entreprise et il y a des influences, des formes de
circulation, des techniques et des savoirs, notamment du point de vue de la comptabilité
et de la gestion des stocks. Il doit donc y avoir des formes de circulation entre la petite et
la grande entreprise, notamment lorsque les deux entités se côtoient.
Régis BOULAT
Dans le cadre de sous-traitances, par exemple ?
Ferruccio RICCIARDI
Oui. C’est une réponse qui n’est pas satisfaisante, mais je renvoie à d’autres travaux qui
ont davantage étudié cet aspect-là.
Concernant votre question sur la société immobilière, j’avoue ne pas avoir
d’information. Je n’ai donc pas de réponse.
Régis BOULAT
Quand vous parlez de Luigi EINAUDI, le Président de la République italienne, je ne savais
pas qu’il était membre de la société du Mont Pèlerin.
Olivier CLÉACH
C’était même l’un des chefs de file. C’est ce que dit notamment Serge AUDIER50.
Ferruccio RICCIARDI
J’avoue mon ignorance sur ce sujet.
Olivier CLÉACH
Il y avait peut-être des influences, car il était à la tête de l’État.
Ferruccio RICCIARDI
Je ne sais pas vraiment. Il faut dire que, dans les années 1950-1960, il y a un
représentant des libéraux à la tête de l’État. Il y a une influence dans la mise en place des
politiques économiques, notamment au début des années 1950, jusqu’au tournant
keynésien qui est impulsé notamment par la Démocratie chrétienne et la gauche
socialiste qui essaient de pousser l’État italien à investir davantage et mettre en place les
grandes infrastructures industrielles et de services, notamment grâce aux entreprises
d’État utilisées pour la mobilisation de l’économie italienne avec l’idée du multiplicateur
keynésien, c’est-à-dire produire plus et stimuler la consommation, ce qui permettra
d’élever le niveau de vie et le PIB. Il y a donc une influence des cercles libéraux,
50
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notamment au sein du patronat et d’une partie du gouvernement, mais c’est une
influence, qu’à mon avis, il faut nuancer par rapport au grand poids de la Démocratie
chrétienne d’un côté et du Parti socialiste et du Parti communiste de l’autre. Le dialogue
s’est fait parmi ces grands partis de masse. Cela dit, il y a probablement des études sur
les influences de ces think tanks au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que je ne
connais pas
Salvatore MAUGERI
Oui, mais, à la limite, on pourrait peut-être même dire que c’est l’IRI qui servait de think
tank.
Ferruccio RICCIARDI
Oui. C’est une question que j’ai abordée dans ma thèse, mais que je n’ai pas reprise dans
le cadre de l’ouvrage. L’IRI est en quelque sorte un bureau d’étude qui se met au service
des différents gouvernements et qui conçoit les politiques industrielles dans les années
1950 -1960. Il y a même une osmose entre certains économistes comme Pasquale
SARACENO51 qui était un économiste d’inspiration chrétienne. SARACENO a aussi un
poids politique important. On voit bien dans les ministères de l’époque qu’il y a des
hommes clefs qui s’inspirent de ce tournant keynésien, tournant qui passe notamment
par l’action de l’IRI et de l’entreprise nationalisée. L’IRI est donc quelque chose de
particulier. C’est une entreprise au service de l’État qui maintient son autonomie en
quelque sorte et qui essaie de développer une stratégie industrielle qui lui est propre et,
en même temps, c’est un bureau d’étude au service du gouvernement, notamment après
la Seconde Guerre mondiale et jusqu’aux années 1950, pour développer par exemple les
premiers plans de redressement économique.
Sur le rapprochement entre Italie et Japon : il y a une tradition importante des
conglomérats industriels au Japon et des politiques industrielles menées par l’État. Des
travaux essaient de comparer les deux cas, même s’il est difficile de trouver des points
de comparaison.
Pour ce qui est du management participatif et de ces tentatives d’impliquer davantage
les salariés et les organisations syndicales : l’inspiration vient des États-Unis. Les
syndicats chrétiens jouent un rôle de partenaire dans le cadre d’une dynamique
syndicale où les tensions étaient très fortes, notamment entre la centrale communiste et
socialiste et le gouvernement. Le nouveau syndicat chrétien qui se met en place dans les
années 1950, en compétition avec les socialistes et communistes, s’inspire de la tradition
des relations industrielles menées aux États-Unis. L’idée est donc de privilégier la
négociation collective, notamment au niveau de l’entreprise, pour trouver et mettre en
place des compromis, articuler les niveaux de négociation et responsabiliser davantage
les syndicats et leurs représentants au niveau territorial et au niveau de l’entreprise. Cet
intérêt vis-à-vis des outils et des politiques du personnel montré par les managers de
l’IRI et, de façon plus large, par les managers des entreprises d’État, est partagé par une
partie des syndicalistes d’inspiration chrétienne libérale. Il y a donc un dialogue, même
s’il est parfois biaisé par les dynamiques de la guerre froide, comme j’ai essayé de le
montrer avec l’exemple de l’usine sidérurgique que j’ai étudiée dans les années 1950.
L’idée est qu’il est bien de mettre en place un système de participation des syndicats et
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des salariés à l’organisation productive, mais, finalement, ce dialogue est un peu difficile,
parce qu’il y a des formes de discrimination politique très nette.
On privilégie l’encadrement de salariés par des centrales syndicales d’inspiration
chrétienne qui ne sont pas communistes. Par le jeu des luttes internes et de la
négociation à une échelle plus locale, on voit bien que les syndicats antagonistes
rentrent dans la négociation et parviennent finalement à signer une sorte de compromis
qui est l’un des premiers exemples d’institutionnalisation des relations industrielles
dans l’Italie de l’époque. Ce sont les syndicats et le patronat qui signent un accord sur la
gestion du personnel fondé notamment sur ces nouvelles techniques de job evaluation
qui étaient censées objectiver les qualifications professionnelles à partir de l’analyse du
poste. Il fallait analyser le poste d’un point de vue scientifique et selon un certain
nombre de critères psychosociaux. L’analyse des postes ouvriers est partagée par les
syndicats et les managers, tout comme le manuel qui sert de base pour la mise de la
place de cette forme d’évaluation a été corédigé par les deux parties. C’est donc une
première forme de collaboration. En contrepartie, il y a, par exemple, une clause de trêve
syndicale, c’est-à-dire que le syndicat va éviter de mener des actions de protestation et
de lutte jusqu’au règlement du conflit.
Il y a donc une première forme d’institutionnalisation des relations sociales au sein des
entreprises d’État qui, dans ce cas-là, sert de laboratoire social dans une société
marquée par des tensions et des oppositions très fortes. À l’époque, il y avait des formes
de discrimination politiques nettes. On licenciait des syndicalistes chez FIAT par
dizaines. Là aussi, l’emprise du modèle syndical américain est bien sûr évoquée à
maintes reprises. Des juristes du travail interviennent et ils ont lu, commenté et traduit
des auteurs comme Selig PERLMAN52. C’est un historien et l’un des premiers théoriciens
des industrial relations aux États-Unis et qui prône un peu cette idée de relations
sociales comme relations équitables entre des entités qui se légitiment de façon
mutuelle, alors que ce n’était pas la perspective du rapport de force normalement
expérimenté à l’époque en Italie. On voit donc bien comment une entreprise d’État
s’inspire du modèle américain tout en réinterprétant certaines de ses dimensions en
fonction de la culture locale (dans ce cas-là, c’est la culture d’inspiration chrétienne).
Salvatore MAUGERI
Il ne nous reste plus qu’une heure, nous pourrions céder la parole à la salle pour
quelques remarques et questions qu’auront inspirées les interventions de nos collègues
et celles de Ferruccio. Pour ma part, je suis un peu dubitatif quand j’entends Ferruccio
parler de la construction de ce soft-power à propos des 30 glorieuses, quand je l’entends
dire que l’on a remplacé le modèle de coercition par celui de la séduction et de
l’attractivité. Je me demande s’il n’y a pas un effet de loupe ou un biais méthodologique
qui est dû à une enquête dans les archives, parce que, à écouter Ferruccio, il n’y aurait
pas pu y avoir Mai 1968 et toutes ses revendications en faveur de l’amélioration des
conditions de travail, de l’autonomie dans le travail, de la désaliénation, de la
déparcellisation des tâches, etc. J’ai le sentiment que, soit les textes sont en avance sur
l’histoire et les faits et ce que Ferruccio collecte à travers des archives l’a induit en
erreur, parce qu’elles grossissent des intentions et attirent notre regard sur des
intentions qui ne se sont pas encore traduites dans les faits, soit, au contraire, les études
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sur le travail en usine n’étaient pas complètes et n’ont pas suffisamment insisté, pour
cette période, sur les séductions exercées par le modèle taylorien-fordien.
Dans le même ordre d’idée, Ferruccio dit que le savoir managérial est une coconstruction. Soit, mais, entre qui et qui ? Cette co-construction n’implique en tous les
cas d’aucune manière les salariés eux-mêmes.
Voilà le genre de remarques qui me sont venues à l’esprit en écoutant Ferruccio. Si
d’autres que moi souhaitent intervenir, n’hésitez pas.
Isabelle CHAMBOST
J’ai une question de comparaison entre la France et l’Italie. En France, notamment après
1945, il y a eu une volonté de l’État de piloter l’évolution de l’économie, à travers la
comptabilité nationale : il s’agissait de tisser des liens entre la comptabilité nationale et
la comptabilité des entreprises. L’idée était d’arriver, au travers d’une certaine
formalisation de la comptabilité des entreprises, à créer un niveau méso - et non un
nouveau réseau - qui permettrait d’expliquer des évolutions qu’on remarquait au niveau
de la comptabilité nationale, par exemple l’augmentation du volume des
investissements. On aurait ainsi pu dire pourquoi les investissements se concentraient
dans telle région ou dans tel secteur. Cette perspective se retrouve aussi au travers des
comptes de structure quand le CERC (Centre d'étude des revenus et des coûts) a été créé
en 1966, avec l’idée que l’on allait mesurer les gains de productivité et, surtout, qu’on
allait être en mesure de voir comment se redistribuaient ces gains de productivité créés.
On espérait ainsi pouvoir identifier ces gains de productivité produits par certains
secteurs étaient captés par d’autres. Cela a donné lieu à des outils qui ont été
expérimentés au niveau national et qui ont permis ensuite l’étude des revenus de
redistribution au niveau macro, puis la définition d'outils pour les entreprises. Je me
demandais s’il y avait eu des orientations semblables en Italie, c’est-à-dire si l’État avait
réussi, après la Seconde Guerre mondiale, à avoir autant la main mise qu’il a pu l’avoir
dans le cas français.
Ferruccio RICCIARDI
Je pense que le seul moyen pour essayer de formater le milieu économique, c’est la
fiscalité. Elle a longtemps été utilisée en Italie comme outil de politique industrielle,
c’est-à-dire avec des charges moins importantes vis-à-vis des petites et moyennes
entreprises, des formes de défiscalisation et des niches fiscales. Au niveau des outils, je
ne sais pas, parce que, par exemple, il n’y a pas de plan comptable.
Salvatore MAUGERI
Il n’y a toujours pas de plan comptable ?
Ferruccio RICCIARDI
Je ne crois pas. Il n’y a pas de commission qui se réunisse et il n’y a pas eu de
commission au plan. Il y a eu de nombreuses tentatives dans les années 1960 pour
mettre en place un programme de planification économique, mais cela n’a pas marché.
Salvatore MAUGERI
J’avais tendance à faire le parallèle entre le plan français et la volonté de l’IRI.
Ferruccio RICCIARDI
C’est autre chose. Des plans sectoriels remontent aux années 1930 et ils sont
réactualisés pendant les années 1950. L’IRI est une sorte de grand ministère de
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l’Industrie et il y aura par la suite un ministère des entreprises publiques contrôlées par
l’État. Je ne vois donc pas de superstructure comme celle que vous évoquez.
Régis BOULAT
Dans le cas italien, on a du mal à voir où sont passés les gains de productivité, en tous
cas, pas dans la poche des ouvriers. Dans le cas français non plus, d’ailleurs, puisque sur
5 % de gains de productivité, environ 1,4 % partaient en gains de salaire net ouvrier.
Ferruccio RICCIARDI
Si l’on regarde la courbe des salaires et des gains de productivité dans les années 1950 –
1960, on voit bien qui a profité des gains de productivité : ce ne sont pas les salariés,
mais les entreprises.
Sur le savoir managérial : c’est une co-construction qui est faite à partir des acteurs qui
sont davantage impliqués. Ce sont ces nébuleuses d’experts qui participent au formatage
et à la codification de ce savoir. Bien sûr, ce ne sont ni les salariés, ni les ouvriers qui y
participent, parce qu’il y a une expropriation, depuis TAYLOR, du savoir d’atelier et du
savoir gestionnaire élaboré et forgé au sein des ateliers.
Ce qui m’amène à répondre à votre première question sur la force de séduction et
d’attraction des techniques de savoir managérial. C’est un soft-power dont profitent les
cadres, cette nouvelle couche qui s’approprie les outils et des techniques de gestion,
comme formes d’accréditation, comme forme pour asseoir une professionnalisation. La
généralisation des outils de gestion permet à cette couche sociale de compenser
l’absence des formes classiques du professionnalisme, que ce soit des associations, des
diplômes communs connus, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Dans ce
sens, je trouve que les dispositifs de gestion servent l’essor de la couche des cadres. Cela
dit, puisqu’il y a cette attraction, il y a une sorte de soft-power qu’on ne voit pas et qui
remplace la médiation politique. C’est pour cela que certains observateurs, notamment
de la gauche syndicaliste, craignaient la diffusion du modèle américain et c’est une
question qui revient dans les débats publics et savants.
Salvatore MAUGERI
Ils avaient peur que cela amoindrisse le conflit de classes ?
Ferruccio RICCIARDI
Oui. Le problème c’est que, normalement, ceux qui mènent le conflit de classes ne
s’intéressent pas à la gestion du travail ou aux questions techniques d’organisation du
travail. Il y a là un biais qui a été pointé par certains observateurs sur le fait que la
gauche politique et syndicale ne s’est jamais vraiment intéressée aux techniques
gestionnaires et tayloriennes. C’était quelque chose d’acquis et qu’ils n’ont pas jugé utile
de remettre en cause. C’est un reproche qu’on peut faire53.

On pourra se reporter, sur ce point, aux travaux d’André Gorz, qui a défendu, depuis les années 1960, la
nécessité, pour le mouvement ouvrier, de s’impliquer dans le contrôle de la gestion des firmes, non pas,
bien sûr, dans l’intérêt des détenteurs du capital, mais des travailleurs. Voir, par exemple, Jean-Luc
Metzger, « André Gorz, penseur de l’Émancipation - Première partie - De la critique du travail à la société
autoorganisée », Cahiers internationaux de sociologie de la gestion, n°17, p. 13-41 ; et Jean-Luc Metzger,
« André Gorz, penseur de l’Émancipation - Deuxième partie - Discussions et précisions », Cahiers
internationaux de sociologie de la gestion, n°18, p 11-30.
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Bruno TRENTIN a longtemps été à la tête de la fédération métallurgique, puis de la CGIL,
la grande centrale syndicale d’inspiration socialiste communiste. C’était une figure tout à
fait particulière, parce que c’était un chercheur qui était le fils d’un antifasciste, député
libéral, qui avait fui le fascisme pendant les années 1920 et s’était réfugié à Toulouse en
France. Tout jeune, il avait pu participer au mouvement de la Résistance à la fois
française et italienne. Il a vécu en France jusqu’à 17 ans et c’est pour cela qu’il parlait
très bien français. Après des études à Harvard, il est entré à la CGIL parce que, pour
beaucoup d’intellectuels, c’était une façon de se rapprocher de l’action et de faire de la
recherche au service de l’action politique, plutôt que rentrer dans l’université et dans
monde académique qui était plus stérile et moins intéressant. Il a fait tout le début de sa
carrière dans la centrale syndicale CGIL au sein de son bureau d’études. Il existe un
ouvrage qui a été traduit en français, La cité du travail54, avec une préface d’Alain
SUPIOT, dans lequel il dresse un portrait saisissant du rapport de la gauche syndicale
vis-à-vis du problème de la technique. Il dit que l’un des gros défauts de la gauche
syndicaliste était de ne pas s’occuper des questions techniques, de la question du travail
et surtout de ne pas qualifier le contenu du travail.
Qu’est-ce que le travail ? Les salariés ont-ils le droit de nommer, qualifier et donner
forme au contenu du travail ? C’est une question politique fondamentale, parce que
définir ce qu’est le travail revient à définir comment et quand travailler, que produire et
dans quelles conditions. C’est pour cela que certains intellectuels et militants de gauche,
comme TRENTIN, voyaient d’un œil un peu malveillant la diffusion de ces nouvelles
techniques de gestion qui étaient bien sûr séduisantes vis-à-vis d’une certaine partie du
milieu d’affaires, du patronat et, surtout, des cadres, mais sur lesquels les salariés
n’avaient pas prise. Elles contribuaient à détourner le moment de la médiation politique,
parce que l’organisation du travail et la définition du contenu du travail n’étaient pas
discutées et ne faisaient pas partie du débat politique. C’est une question qui demeure
actuelle. En effet, vis-à-vis des formes de gestionnarisation ou de managérialisation, on
est souvent concentré sur les formes techniques d’opérationnalisation et on oublie la
question du contenu du travail.
Salvatore MAUGERI
C’est l’emploi, le salaire.
Ferruccio RICCIARDI
Il y a peut-être un passage après Mai 1968, dans les années 1970, durant lequel les
courants de la gauche autonomiste et le mouvement féministe remettent en cause la
constitution du travail et remettent donc en cause les formes d’organisation du travail.
Ce qui débouche aussi sur des innovations sociales importantes, notamment en Italie. On
arrive, par exemple, à une grille professionnelle unique qui ne faisait pas de différence
entre employés et ouvriers. C’est-à-dire qu’on pouvait commencer comme ouvrier et
finir sa carrière en tant qu’employé. Cette grille professionnelle est issue des luttes des
années 1970 et elle est fondée sur l’idée qu’il n’y a pas de différence ou de
cloisonnement entre travail manuel et travail intellectuel. Du point de vue de l’analyse
du poste de travail, c’était révolutionnaire. C’est ce qu’on appelle l’« encadrement
professionnel unique » pour tous les travailleurs au sein d’une même usine. On arrive à
Trentin B., La Cité du travail. La gauche et la crise du fordisme, Paris, Fayard, (1997) 2012.
https://nrt.revues.org/700
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d’autres innovations sociales comme les 150 heures, c’est-à-dire le droit que chaque
salarié avait d’utiliser 150 heures par an pour se former et donc faire évoluer sa carrière.
Ce sont des innovations issues des années 1970 que nous avons oubliées. C’est peut-être
le moment historique en Italie et ailleurs durant lequel les débats sur la
conceptualisation du travail sont les plus riches.
Salvatore MAUGERI
D’autres remarques ?
Jérôme Cihuelo
Je me suis dit que ce soft-power était plus à l’adresse de l’encadrement que des ouvriers
ou même des contremaîtres, parce que Ferruccio disait que cela avait un temps
d’avance. J’ai tout de suite fait le lien avec ce que l’on retrouve sur des modes de travail
dits « innovants », où on joue beaucoup de la séduction pour produire du consentement
et pour faire accepter de la part des cadres de nouvelles formes d’intensification du
travail. On les met dans des programmes d’accélération, on les expose à des incertitudes
qui sont quand même assez récurrentes dans le travail et on voit bien là aussi que l’on
joue de ces techniques de séduction et le modèle qui sut a fait appel à l’univers de la
start-up. On voit donc bien qu’on joue une sorte de fascination de la petite structure visà-vis de grosses bureaucraties professionnelles qui font l’incapacité de pouvoir changer
leur organisation. Je me suis dit que c’est effectivement plus à l’adresse de ces
personnels-là.
Salvatore MAUGERI
Ce que je n’avais pas tout à fait compris. C’est se constituer un bataillon de futurs
innovateurs.
Jérôme Cihuelo
J’ai eu la même réaction.
Ferruccio RICCIARDI
Ceci dit, avec les techniques s’inspirant de l’école des relations humaines, il y a des
tentatives pour davantage impliquer les salariés dans ce dispositif managérial, donc les
séduire à travers des gains qui ne sont pas salariaux ou liés à la définition du travail,
mais pour satisfaire à travers de meilleures conditions de travail, grâce à l’idée de
participer à une communauté d’entreprise. Il y a donc beaucoup de séminaires et de
tentatives d’enrôler les salariés grâce à l’intervention de certains syndicats.
Salvatore MAUGERI
Est-ce que cela marchait ?
Ferruccio RICCIARDI
Non, cela ne marchait pas vraiment. Il y a des résistances et des débrayages, mais le
projet est là.
Jérôme Cihuelo
On pourrait se demander si le cas italien a un temps d’avance par rapport à ce qui s’est
passé dans les années 1970, suite à la crise sociale du taylorisme et l’introduction de
nouvelles formes d’organisation du travail des groupes semi-autonomes qu’on a essayé
de développer et qui partaient de la frange patronale la plus progressiste en France. Estce qu’il y avait effectivement ce temps d’avance de l’Italie ?
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Ferruccio RICCIARDI
Je ne sais pas si on peut parler d’un temps d’avance. C’est un peu la spécificité de ces
réseaux de cadres et de technocrates qui s’inspirent du catholicisme social et qui voient
dans la boîte à outils importée des États-Unis, un moyen pour mettre en place un projet
de pacification des relations sociales et de stabilisation des sociétés, ce qui va avec le
projet hégémonique état-unisien. Le but est de stabiliser la société à travers l’expansion
économique et l’accès à la consommation et l’amélioration de la productivité. L’idée
phare des États-Unis est de stabiliser de l’Europe.
Salvatore MAUGERI
Oui, et le faire à partir de postulats qui étaient discutables, mais qui, en réalité, n’ont pas
été discutés, c’est-à-dire l’accès à la consommation de masse. En somme, c’est comme
cela que s’achète la paix sociale.
Ferruccio RICCIARDI
Ah non !
Un intervenant
Oui et non, parce que ce qui est étonnant et cela rejoint ce que vous disiez tout à l’heure :
l’arrivée de la productivité est associée au marketing. C’est très étonnant. Si la
productivité a une vocation autre que la stabilisation, il n’y aurait pas besoin
d’introduire les mêmes méthodes en marketing. C’est-à-dire que l’on conçoit la
productivité alliée au marketing, c’est-à-dire à la nécessité d’écluser des surplus de
productivité, au-delà des volumes, de la satisfaction de biens primaires dans l’échelle de
MASLOW. On voit bien que, à un moment donné, en Mai 1968, que c’est une société tout
entière qui se demande s’il faut produire et produire pour quoi ? On va faire des gains de
productivité de plus en plus réduits pour améliorer et on amène donc des techniques de
productivité qui vont leurrer certaines classes sociales qui sont dans l’attente et une
classe moyenne qu’on voit apparaître comme aujourd’hui comme étant la quintessence
du développement économique. C’est-à-dire que dans les pays émergents, on classifie…,
certaines classifications par le fait de voir émerger une classe moyenne, or qu’est-ce
qu’une classe moyenne ? C’est une classe qui consomme, qui sort d’une certaine forme
de pauvreté vue de l’œil occidental pour arriver à une forme de consommation apaisante
pendant un certain temps. C’est-à-dire que les gens vont consommer plutôt que de se
battre ou de réfléchir politiquement. Cela pose la question à l’origine de cette
intentionnalité venue des États-Unis qui imprègne toute la société européenne dont les
modèles de consommation et de management n’étaient pas du tout ceux-là. L’absence de
la guerre aurait certainement conduit à autre chose qu’au consumérisme et à des
méthodes de management intensives comme nous les avons aujourd’hui et dont on voit
qu’elles causent de véritables problèmes. Aujourd’hui, c’est dans le partage des
richesses, la destination de l’entreprise comme lieu de conflit et de productivité qu’on
voit bien que, quelque part, l’externalisation de la production résout certains problèmes
socioéconomiques. On ne va plus s’amuser à obtenir des gains de productivité dont on
ne voit pas la nécessité et on va confier cela à des pays émergents à qui on va laisser le
soin de créer des classes moyennes et transférer le problème. Je pense que le livre de
Ferruccio montre en comparaison avec la France, par exemple, et comme vous le disiez,
cette espèce de volonté de stabiliser au moment de la rupture et ce qu’on a très souvent
entendu chez les prospectivistes américains, c’est qu’il faut pacifier l’Europe par la
consommation plutôt que de voir arriver des modèles politiques qu’on ne connaissait
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pas, tels que le communisme. On revient sur ce que vous souligniez plus tôt sur la
réflexion que certains syndicalistes peuvent avoir sur le partage des richesses qui,
aujourd’hui, est à mon avis réglé puisqu’il n’y a plus de travail. On supprime l’enjeu du
travail, on supprime le conflit social. On le sous-traite à l’extérieur.
Salvatore MAUGERI
En l’espèce, nous risquons d’avoir de gros problèmes.
Ferruccio RICCIARDI
Finalement, cela a fonctionné sur le long terme après la Seconde Guerre mondiale.
Salvatore MAUGERI
Oui, nous avons eu 30 ans de stabilité.
Ferruccio RICCIARDI
Nous [en Italie] sommes différents. Il y a une recrudescence dans les années 1970, mais,
finalement, elle a été remise en cause depuis.
Salvatore MAUGERI
Tout à fait. Nous avons beaucoup sollicité nos intervenants, je propose que nous
arrêtions-là, sauf s’il y avait d’autres questions ou remarques ? Je vous remercie de cet
exercice qui n’est jamais facile.
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ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE DURAND1
Olivier Cléach et Camille Gasnier

PARCOURSUP 1 - DE LA CLÉ À MOLETTE AUX DÉCOLONISATIONS
Olivier Cléach : Pour commencer, peux-tu nous parler de ta formation, de ton parcours...
Jean-Pierre Durand : Je peux commencer très tôt, parce que je suis sans doute un des
rares sociologues à avoir une formation technique. J'ai passé un bac technique. Donc
quand je vais dans un atelier ou sur une chantier, je parle techniquement d'égal à égal
avec les salariés, quels qu'ils soient, sauf quand on aborde l'informatique, parce qu'elle
n'était pas née quand j'étais au lycée (rires). J'ai raté le bac technique royalement, je suis
passé en philo, et après j'ai fait Sociologie à la Sorbonne, où j'ai poursuivi toutes mes
études normalement...
OC : Bac technique, parce que c'était lié à ton milieu social ?
JPD : Il y a des gens très amusants sur terre, ce sont les orienteurs professionnels,
conseillers d'orientation c'est plus joli... C'est quand même des gens extraordinaires, je
trouve... Parce qu’aujourd'hui, ils sont formés essentiellement en psycho, très peu en
socio. Ils ne connaissent absolument rien à la vie des entreprises ni même au travail,
mais ce sont quand même eux qui orientent... Et à l'époque, un de ces orienteurs me
donne une pince à linge, et me dit : « vous la démontez-vous la remontez ». J'ai toujours
été bricoleur, cela ne m’a pas posé de problème. Il me propose ensuite une clé à molette :
« vous la démontez », idem… Il y a eu quatre tests semblables, et j'étais bon pour
l'enseignement technique ! Et comme mon père, quoique littéraire, avait une vision très
positive de l’enseignement technique, j'étais inscrit dans deux classes : en CET (LEP
aujourd’hui) pour préparer un CAP, et en quatrième technique, pour aller jusqu’au bac. À
13 ou 14 ans, je ne savais que choisir. Des amis de mes parents m'ont dit : « tu ferais
mieux de prendre la filière longue ». Je les ai écoutés, et c'est ainsi que je suis allé en
quatrième technique et que j’ai passé le bac. Mais j'aurais très bien pu aller en BEP.
Enfin, j'aurais peut-être été rattrapé par les profs plus tard, je n’en sais rien... Après, j'ai
fait Sociologie.
1

Entretien réalisé en octobre 2017.
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OC : Et la sociologie, tu l'as choisie ?
JPD : Pour la petite histoire. J'avais le choix, en gros, entre commissaire de police,
sociologue et curé… Je ne savais pas encore... Tout cela relève de fait de l'ordre social...
OC : Ce n'est plus du tout en rapport avec la technique...
JPD : Non, j'ai passé le bac technique parce que j'étais inscrit là, et après j'ai fait
sociologie pour changer le monde ! J'ai toujours été un militant. Avec de gros problèmes
pendant longtemps entre le savant et le politique. Enfin, toute ma vie et ce n’est pas tout
à fait terminé ! En première année à la Sorbonne, Claude Tresmontant1 voulait nous
démontrer l'existence de Dieu. C'était évidemment intéressant. Et en TD, nous avions un
assistant parfaitement réactionnaire, qui revenait d’Afrique et qui voulait aussi nous
démontrer l'existence de Dieu. Nous étions deux ou trois, à chaque fois, à nous référer à
Engels sur les origines de la famille, de la propriété, de l'État. Nous avions des débats
assez amusants... Un jour, il déclare : « bon, Durand, si vous voulez faire le cours à ma
place... » (rires). Parce que vraiment, nous étions très politisés : cela n'a rien à voir avec
ce que l'on connaît aujourd'hui ! En sociologie, il devait y avoir 60 % de militants,
trotskystes, communistes, anarchistes, 22 mars2, etc. Donc c'était vraiment politique.
Changer le monde...
OC : Nous sommes en quelle année ?
JPD : En 1967. Avant, en 1966, quand je suis passé en philo, la prof de philo est tombée
malade à la Toussaint, et au mois de février, elle n'était toujours pas remplacée...
OC : Déjà à l'époque (rires).
JPD : Donc, avec quelques camarades, nous avons mis le lycée en grève, et nous avons
organisé une manifestation des lycéens dans Corbeil début 1967 : 15 jours après nous
avions un prof ! Tout cela s'enchaîne, après tu arrives en socio, avec déjà un passé
politico-syndical : j'étais surveillant d’internat à l'époque pour gagner ma vie, j'ai été
aussi responsable des surveillants au SNES3, au niveau national. Comme nous n’avions
pas trop de travail en socio, nous avions le temps de militer ! Après, j'ai passé la maîtrise
et je suis allé à l'île Maurice comme coopérant.
Camille Gasnier : Quelle université ?
JPD : À la Sorbonne (Paris V). J'ai fait ma maîtrise et ma thèse d'État avec Louis-Vincent
Thomas4. On se connaissait très bien, il savait qui j'étais, il n’était pas du tout marxiste, il
était même plutôt antimarxiste... Après, je suis parti à l'île Maurice comme animateur
culturel auprès de l'ambassade, qui voulait que la langue française regagne du terrain,
dans cette ancienne colonie française puis britannique. J’effectuais mon service militaire
au titre de la coopération. Je me suis fait virer au bout de 10 mois, parce que je faisais de

Philosophe français (1925-1997), enseignant à la Sorbonne (philosophies des sciences et médiévale)
http://www.claude-tresmontant.com | https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Tresmontant
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_du_22_Mars
3 Le Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES) est membre de la Fédération Syndicale
Unitaire (FSU) qui compte également dans ses rangs le Syndicat National de l'Enseignement Supérieur
(SNESUP).
4 1922-1994. Ethnologue africaniste, anthropologue et thanatologue. Professeur d'anthropologie à
l'Université René Descartes (Paris 5) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Vincent_Thomas
1
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la politique : j'aidais les militants, en plein état d'urgence1. Joyce2, ma femme,
accompagnait les femmes des militants emprisonnés, pendant leur grève de la faim. De
mon côté, je militais, j'écrivais dans les journaux français sur ce qui se passait à Maurice.
Très rapidement, nous avons été suivis par deux, quatre, six voitures de policiers et de
« tapeurs », les nervis de Gaëtan Duval, ministre des Affaires étrangères. Enfin, c'était
rocambolesque... Et puis un jour, l’Ambassade a reçu l’ordre de me rapatrier en France !
J'ai tout de même pu finir ma thèse de troisième cycle sur l'île Maurice3, parce que j’avais
eu le temps de recueillir suffisamment de matériaux.
Je suis ensuite parti en Algérie, parce qu'il n'y avait absolument aucun emploi de
sociologue en France. Aujourd’hui, nos jeunes collègues doctorants se plaignent que
c'est difficile de se faire élire sur un poste de maître de conférences, mais à l'époque !
Pour donner un ordre d'idée, quand j'ai eu ma thèse, il y avait un poste par an ! Nous
étions combien de candidats ? 15 au moins. Et, évidemment, c'est celui qui était le plus
proche d'un prof. qui avait le poste... Nous sommes restés six ans en Algérie, à l'époque
de Boumediene4, pour « construire le socialisme ». Ce n’était pas triste, avec le FLN,
chacun imagine...
OC : Et là, tu étais embauché par qui ?
JPD : La première année j’étais embauché par l'État algérien, ainsi que Joyce, nous
avions un contrat dit de « droit commun », c’est-à-dire que nous étions payés 50 % de
plus que les collègues algériens, comme maîtres de conférences, avec des voyages vers la
France à notre charge. Nous avons rapidement compris que nous étions bien plus mal
payés que nos collègues français, coopérants du ministère français des Affaires
étrangères, mais perçus comme eux, c’est-à-dire effectuant ce que les Algériens
appelaient la « course au trésor » (les immatriculations de nos voitures comportaient
l’abréviation CT pour « Coopérant Technique »). Nous avons par la suite, opté pour un
contrat de coopérants à part entière. Nous sommes restés 6 ans et c'est là que j'ai fait ma
thèse d'État sur l'Algérie, à peu près sur le même modèle que la thèse sur l'île Maurice,
mais avec une ambition théorique plus importante5.

PARCOURSUP 2 - DU SOUTIEN AU « TIERS MONDE » À LA SOCIOLOGIE DU TRAVAIL
OC : Et tes auteurs de référence, c'était qui à l'époque ? Ce n’était pas Bourdieu ?
JPD : Non, pas du tout. Ma thèse s’inscrivait dans la sociologie du développement, à
laquelle contribuaient des géographes, des ethnologues, des économistes, des
chercheurs qui travaillaient sur le tiers-monde, comme Yves Lacoste6, Samir Amin1, etc.
La République de Maurice est devenue indépendante de la couronne britannique en 1968. Elle fut
colonie française de 1715 à 1810. L’île n’a commencé à être habitée qu’au XVIIe siècle.
2
Joyce
Sebag-Durand :
https://www.centre-pierre-naville.fr/index.php/fr/equipe/membrestitulaires/135-sebag-joyce
3 La reproduction des rapports de production capitalistes dans une formation sociale dominée : l'exemple de
l'Ile Maurice (1974). Cf. également Durand J. & J.-P., L'île Maurice, quelle indépendance ?, Éditions
Anthropos, 1975 ou Durand J.-P., L'île Maurice et ses populations, Éditions Complexe, 1978 ou encore
Masson H., Durand J.-P., L'île Maurice aujourd'hui, Éditions Jeune Afrique, 1983.
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Houari_Boumédiène
5 La tentative de rupture de la reproduction des rapports de production capitalistes en Algérie, thèse de
doctorat sous la direction de Louis-Vincent Thomas, Paris V-Sorbonne, 1978. Cf. également Durand J.-P. et
Tengour H. , L’Algérie et ses populations, Bruxelles, Éditions Complexe, 1982.
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Lacoste
1
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J'avais donc une thèse d'État en sortant d'Algérie, et quand j'ai voulu chercher un poste,
quelques professeurs bien intentionnés m'ont dit : « non, une thèse d'État, vous êtes trop
jeune pour avoir passé une thèse d'État ! » Donc c’était comme si je n’avais rien du tout...
Au bout d'un moment, pour tout un tas de raisons, j'ai quand même obtenu un poste à
Rouen où j'ai enseigné pendant 11 ans. J'ai monté le département de socio durant les
années 1980, un DEA sur l’Innovation, un Master sur l’organisation du travail dans les
entreprises et les administrations —à l'époque on parlait de DESS —, et un labo, le
Groupe de Recherche sur l’Informatisation de la Société (GRIS). Parce qu'à l'époque, à
Rouen, la sociologie du développement ou la sociologie en général, d’ailleurs,
n'intéressait personne... Donc j'ai tout monté avec deux autres collègues installés avant
moi. Nous avons eu de la chance de tomber au moment où Lionel Jospin était ministre de
l'Éducation nationale2. C'est la seule reconnaissance que j'ai envers Jospin : il trouvait
des moyens auprès de Mitterrand et il le distribuait très bien ! Nous avons obtenu toutes
les habilitations demandées... J’ai opéré une reconversion vers la sociologie du travail,
champ auquel s’intéressait Joyce. Nous avons retravaillé ensemble sur le travail, à partir
de 1983-84.
Quelques années plus tard (1990) le ministère a créé l'Université d'Évry3. J'avais déjà
demandé à me rapprocher de Paris, parce que le trajet Rouen-Paris était fatigant et,
sachant que Joyce avait été recrutée à Amiens, Paris était bizarrement l’épicentre entre
les deux villes. J'avais demandé Marne-La-Vallée, mais l’administrateur provisoire,
ancien chef de cabinet d’Alice Saunier-Seïté4 n'a jamais donné suite, essentiellement
pour des raisons politiques si j’en crois mes collègues sur place. Et je suis arrivé à Évry.
Là, plusieurs grandes entreprises françaises ou étrangères dont le siège était à Évry (HP,
Digital, Alsthom, Accor, Carrefour) ou les usines à Corbeil (IBM, Snecma) ont voulu
développer la sociologie dans l’entreprise. Leurs dirigeants - en particulier celui de la
Snecma5 - se sont réunis avec l’administrateur provisoire de l’université, Michel Fayard6,
qui était très dynamique. Ils ont lancé l’idée d’un DESS, pour que les salariés titulaires
d’un BTS ou d’un Bac + 3 accèdent au titre de cadre. Nos étudiants avaient le niveau de
techniciens supérieurs avec une bonne expérience professionnelle ; nous avions alors
parfois 15-20 étudiants par an en formation professionnelle et une dizaine d’étudiants
en formation initiale. C'était vraiment intéressant… Ce DESS – devenu master – s’appelle
toujours « Sciences de la Production et des Organisations » (SPO)… D’un point de vue
sociologique, l’appellation « sciences de la production… » était une ineptie complète. De
l’extérieur, il donnait l’impression qu’il s’agissait d’une formation d’ingénieurs dont les
sciences de l’organisation étaient un appendice ! Alors qu’il est construit autour de la
sociologie des organisations, du travail, etc. avec des enseignements en comptabilité,
finance, qualité, etc. Nous avions, comme il se doit, 50 % d’intervenants extérieurs, qui
venaient de l’entreprise et qui s’engageaient vraiment pour enseigner à l’université,

Né en 1931 au Caire, Samir Amin est diplômé en sciences politiques et en sciences économiques. Il est un
des théoriciens du développement inégal. C’est aussi un théoricien et un militant de l’altermondialisme.
2 1988-1992, dans les gouvernements de Michel Rocard et d’Édith Cresson.
3 L’Université d’Évry–Val d’Essonne a été créée par décret du 22 juillet 1991.
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Alice_Saunier-Seïté
5 Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (créée en 1945). L’entreprise se
dénomme actuellement : Safran Aircraft Engines.
6 1928-2014. http://www.societechimiquedefrance.fr/IMG/pdf/mfayard_labo_cnrs_evry.pdf
1
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pour former des jeunes, appelés à devenir cadres. J’ai appris énormément de choses,
auprès d’eux d’autant que nous avions accès librement aux entreprises… C’est Renaud
Sainsaulieu1 qui a eu l’idée de ce type de DESS et qui l’a lancée. Même si je ne partageais
pas grand-chose avec lui sur le plan théorique et scientifique, il faut souligner combien il
était très dynamique. Il voulait faire reconnaître la sociologie dans l'entreprise, lui
donner un statut dans l'entreprise, et vraiment il a œuvré pour cela et a gagné cette
reconnaissance.
Il avait fondé – j'étais aussi dans le groupe des fondateurs – l'Association
Professionnelle des Sociologues, l'APS (vers 1981 ou un peu plus tard). C’était vraiment
intéressant, parce que nous avions des entrées dans les entreprises et que nous
discutions d’égal à égal avec les grandes entreprises. Ce n’était pas seulement sur une
base politique, mais autour de convergences sur l’efficacité du travail, sur l’organisation,
sur l’usage des technologies, pour que les gains de productivité soient partagés. Ce qui
rejoignait les grands programmes du ministère de l’Industrie et de la Recherche dirigé
par Chevènement. C’était aussi la grande époque où les capitalistes et les patrons
pensaient qu’en automatisant tout on pouvait supprimer le travail simple et qu’on allait
résoudre le problème des OS, des grèves, etc. ! Nous avons essayé de leur expliquer qu’il
fallait que cette automatisation-robotisation soit accompagnée socialement sinon, cela
ne marcherait pas ! L’histoire nous a donné raison puisque ce « tout technologique » a
été abandonné avec l’arrivée de la lean production au début des années 1990.
À peu près à la même époque, fut créé le GERPISA2, « Groupe d’étude et de recherche
permanent sur les salariés de l’industrie de l’automobile ». C’était compliqué, parce qu’il
y avait des sociologues, des économistes, des historiens, des gestionnaires, mais nous
avons réussi à le faire fonctionner, à le rendre pérenne, puisqu’il continue d’exister
aujourd’hui, installé à l’ENS Cachan. Le GERPISA nous a permis d’avoir accès aux
entreprises plus facilement : elles payaient une cotisation et en échange nous
fournissions des études quand elles nous ouvraient leurs portes… J’ai publié plusieurs
ouvrages et articles avec le GERPISA puisque j’y co-animais un axe sur l’organisation du
travail3, les gestionnaires avaient un axe sur la stratégie, les économistes travaillaient
sur la macro-économie avec Robert Boyer4. C’est là que j’ai rencontré Robert Boyer et
que nous avons fait deux livres ensemble5.
Je suis ensuite allé en Suède, pour découvrir le « modèle suédois ». Je connaissais le
« modèle soviétique » après avoir voyagé en Union soviétique en camping-car. À
l’époque – en 1983 – je travaillais pour plusieurs journaux et j’avais visité pas mal
d’usines en URSS : on ne peut même pas imaginer l’absence de productivité ; il y avait
bien des usines, mais qui produisaient très peu par manque d’organisation et de cadres
efficaces ! Donc, pour connaître un autre modèle, je suis allé en Suède. J’ai été invité par
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_2002_num_43_4_5543 | Renaud Sainsaulieu
Groupe d'Étude et de Recherche Permanent sur l'Industrie et les Salariés de l'Automobile a été fondé à
l’initiative de Michel Freyssenet (sociologue, CNRS) et de Patrick Fridenson (historien, EHESS)
http://gerpisa.org | http://leblog.gerpisa.org
3
Voir Durand Jean-Pierre, Paul Stewart, Juan José Castillo (eds), Teamwork in Automobile Industry : Radical
Change or Passing Fashion ?, London, MacMillan, 1998. Publié simultanément en français à La Découverte
(voir ci-dessous).
4 http://robertboyer.org/fr/biographie/
5 En particulier, L’après-fordisme, publié en 1993 aux éditions Syros, puis traduit en anglais et en japonais.
1
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l’organisme suédois équivalent de l’ANACT, que la droite a fermé il y a quelques années.
C’était une très bonne institution. Imaginons l’ANACT composée d’universitaires qui
travaillent pour les syndicats, les entreprises. Je suis resté deux mois, et j’ai réuni une
douzaine de chapitres écrits par des collègues suédois, La fin du modèle suédois1, qui m’a
valu d’ailleurs quelques tensions avec les Suédois de l’ambassade parisienne ou avec des
revues suédoises…

DU NATIONALISME EN TERRE ACADÉMIQUE
OC : Ils n’étaient pas d’accord avec la manière dont tu présentais les choses ?
JPD : Disons que mon livre est sorti en pleine crise économique suédoise. Les Suédois
n’avaient jamais vu ça. Ils avaient déjà dévalué deux fois leur Couronne, mais là, ils ont
dû faire face à une crise vraiment aiguë. Leur modèle généreux, social-démocrate, était
ébranlé et le patronat en a profité pour imposer un changement brutal. On l’explique
bien dans La fin du modèle suédois. En gros, pour sortir de la crise, les sociauxdémocrates, suivant les propositions de Rudolf Meidner2 - l’un des inventeurs du
« modèle suédois » dans le milieu des années 50 -, ont voulu créer une grande caisse
pour financer les retraites, le développement de l'université, de la recherche, etc. Cette
caisse devait être alimentée par des taxes sur les surprofits des entreprises, eux-mêmes
issus du quasi-blocage des salaires par l’État. De plus, cette caisse devait être gérée par
l’État et les syndicats. Cela devait tarir les causes de l’inflation et les surprofits. On serait
revenu à un système de redistribution sociale et économique. Mais voilà, ce n’est pas
ainsi que les faits se sont déroulés, puisque les capitalistes n’ont pas voulu payer et qu’ils
ont même gagné les élections en 1994 : c’est à partir de là que le « modèle suédois » s’est
délité, ce que nous expliquons dans le livre.
Mais en 1992, les Suédois ne comprenaient pas, ils étaient perdus face à la violence de la
crise… Nous avions un temps d’avance dans l’explication, car nous avions déjà connu de
telles crises. J’ai essayé de montrer que c’était une crise ordinaire du capitalisme, avec
capital qui exige un taux de profit à 8 ou 10 % - niveau atteint dans d’autres régions du
monde - et non plus à 3 % comme c’était la tradition en Suède. Aussi le capital partait
hors de Suède. Mais nos collègues chercheurs suédois ne voulaient pas l’admettre. Nous
avons bien réussi à convaincre quelques-uns d’entre eux de participer au livre, mais
nous n’avons jamais pu le traduire en suédois.
Il faut dire que certains chercheurs sont quelque peu « chauvins » vis-à-vis de leur
modèle : j’avais écrit un texte sur la participation des salariés à l’organisation du travail
en Suède et sur l’enrichissement des tâches ouvrières. Mais pour le publier dans une
revue suédoise (en anglais), il a fallu que je le modifie plusieurs fois ! La thèse
généralement admise par les chercheurs suédois, était que le syndicalisme est à la
source de la participation suédoise. Mais les recherches que j’avais conduites pendant
mon séjour en Suède m’ont permis de montrer qu’en période d’expansion économique,
les capitalistes suédois voulaient faire participer les salariés et notamment les femmes,
pour les intéresser au travail industriel. C’est ce qu’a réussi à faire le patronat de Volvo,
avec ses usines d’Uddevalla et de Kalmar, par exemple. Donc, dans mon papier, je
soutiens que la participation et la codétermination étaient aussi une volonté patronale

1
2

Durand J.-P. (dir.), La fin du modèle suédois, Paris, Syros, 1994.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Meidner
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qui, pour obtenir l’implication des ouvriers, a procédé à l’enrichissement des tâches.
Mais les chercheurs suédois ne voulaient absolument rien entendre : pour eux, c’était le
syndicalisme qui avait permis d’obtenir le système participatif. Et comme la revue était
dirigée par des universitaires proches des syndicalistes, ils m’ont demandé de rectifier,
pour publier1.
Après l’étude du modèle suédois, j’ai continué de travailler avec le Gerpisa, où nous
avons publié plusieurs livres, dont un de 400 pages qui a été traduit en français et
anglais, à un mois d’intervalle. En français, il s’agit de Quel modèle productif ?2 : c’était la
comparaison, à l’échelle internationale, de 27 ateliers de montage final dans l’industrie
automobile. Cette recherche réunissait des travaux sur pratiquement l’ensemble des
grands constructeurs automobiles du monde, sauf en Amérique latine, en Australie, et en
Chine, mais nous avions évidemment le Japon, les États-Unis et toute l’Europe… Cet
ouvrage a été une pierre blanche pour nombre de chercheurs qui rencontraient des
difficultés dans l’analyse de la lean production avec ses déclinaisons locales. La
recherche avait été conduite de façon absolument rigoureuse : les 27 chercheurs qui
travaillaient avec nous ont utilisé le même guide d’entretien, nous avions les mêmes
questions. On a ainsi pu montrer comment la lean production était mise en place, de
façon spécifique, dans chacun des pays, ou chez chacun des constructeurs. Cela nous a
permis de mettre en exergue l’importance des facteurs nationaux et des trajectoires des
firmes. Dans certains cas, nous avons montré comment les salariés pouvaient dévoyer la
lean production, dans d’autres cas, comment les patrons dévoyaient la participation
ouvrière pour mettre à sa place des cercles de qualité, organiser le Kaizen3, etc. C’était
un beau travail scientifique, mais comme tous les grands travaux scientifiques, 20 ou 30
ans après, ils sont un peu oubliés, c’est comme ça !
Mais ce qu’il faut souligner, c’est que dans cette coopération internationale, nous nous
sommes heurtés à nouveau au chauvinisme de certains chercheurs. En particulier en
Europe du Nord (sauf en Grande-Bretagne) et en Californie. Notre collègue avait inventé
le concept de « taylorisme flexible » pour décrire l’enrichissement des tâches dans une
joint-venture GM-Toyota. Et nous, nous parlions de l’usine française comme modèle
d’exploitation (rires)… Alors, avec Joyce, nous avons décidé d’aller visiter ce « taylorisme
flexible », parce nous ne croyions pas à ces visions idylliques. Nous avons fait la tournée
de presque toutes les usines analysées dans l’ouvrage en préparation. Nous sommes
allés aux États-Unis visiter plusieurs usines dont celle de Saturn, largement décrite par
Philippe Messine4 — avec ses illusions— et la fameuse usine de Fremont, symbole du
« taylorisme flexible ». C’est là justement qu’un peu plus tard nous avons fait un
documentaire sociologique5. Ils avaient de superbes bâtiments, des équipements très
Durand J.-P, “Is the ‘Better Job’ Still Possible Today ?”, Economy and Industrial Democracy, Vol. 19: 185198.
2 FREYSSENET M., MAIR A., SHIMIZU K., VOLPATO G. (DIR.), QUEL MODÈLE PRODUCTIF ?, PARIS, LA DÉCOUVERTE, 2000 ;
ON PEUT CITER ÉGALEMENT DURAND J.-P., STEWART P., CASTILLO J. J., L’AVENIR DU TRAVAIL À LA CHAÎNE. UNE
COMPARAISON INTERNATIONALE DANS L’INDUSTRIE AUTOMOBILE, PARIS, LA DÉCOUVERTE, 1998.
1

Le Kaizen est l’un des principes du système de production Toyota initié par Masaaki Imai. Littéralement,
en français, il signifie l’amélioration continue de…
4 Messine Ph., Les saturniens. Quand les patrons réinventent la société, Paris, La Découverte, 1987.
5 Rêves de chaîne, Production du Centre Pierre Naville, 2002 (film de 26' réalisé à NUMMI, coentreprise
General Motors / Toyota, près de San Francisco).
3
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modernes, etc., mais c’était vraiment ce que les ouvriers qualifiaient eux-mêmes d’enfer,
avec des cadences beaucoup plus élevées qu’à l’époque de General Motors. En Suède,
c’était la même chose. Un jour —c’était après la fermeture d’Uddevalla1 —, nous
visitions une usine Volvo. Nous rencontrons un ouvrier qui, après avoir travaillé à
Uddevalla, se retrouvait dans une usine fordienne « classique », avec un travail répétitif
et monotone. Nous lui demandons : « alors, comment c’est par rapport à Uddevalla ? »
L’ouvrier nous répond : « de toute manière, fabriquer des bagnoles à Uddevalla ou ici,
c’est le même merdier ! » (rires) Vlan ! Là nous tombons de haut parce que cela ne collait
pas du tout avec le discours dominant des chercheurs suédois… C’était certainement un
point de vue très subjectif, mais tout de même révélateur de la tendance, chez nos
collègues, à gommer les aspects négatifs de « leur » modèle national. C’est ce dont nous
nous sommes convaincus, avec Joyce, en visitant d’autres usines, au Japon, en Corée, etc.
À peu près au même moment, nous avons créé le Centre Pierre Naville à l’Université
d’Évry (en 1994)2. À l’époque, on pouvait encore créer tout ce qu’on voulait, c’était la
force de Michel Fayard, administrateur provisoire que de laisser fleurir toutes les
innovations : c’est ainsi que Joyce a aussi créé le DESS « Image et Société » et toute la
filière de sociologie filmique. Fayard disait : « vous faites ce que vous voulez, mais moi je
n’ai pas d’argent ». Ce qui n’était pas vrai, il avait des fonds, mais il ne voulait pas nous
les attribuer ! (rires). Enfin, il nous a donné quand même quelques moyens tels que le
mobilier et d’autres équipements pas trop onéreux ; c’était l’époque faste. Avec Joyce
nous avons trouvé des fonds à travers la formation professionnelle et la taxe
d’apprentissage. L’université d’Évry a certainement aujourd’hui le master le mieux
équipé en matériel, dix kits complets de tournage, douze bancs de montage, toujours
actualisés, du matériel vidéo professionnel. C’est incomparable avec ce qui a pu se
passer à Paris Centre ou ailleurs.
FÉDÉRER LA SOCIOLOGIE DU TRAVAIL : MISSION IMPOSSIBLE

CG : Pourquoi Centre Pierre Naville et non pas Centre Georges Friedmann3 par exemple ?
JPD : C’était déjà pris, tu t’en doutes… À vrai dire, le nom a été proposé par Michel
Burnier4, un collègue original, une sorte d’électron libre qui a fait de la socio, mais qui
aurait pu faire de la philo. C’était un vrai militant, qui disait ce qu’il avait à dire. Et
lorsque nous avons cherché un nom, il a proposé Centre Pierre Naville (CPN)5. Nous
n’étions pas préparés à cela. Nous venions de fusionner avec le laboratoire de Claude
Durand6, qui a été le grand laboratoire de sociologie du travail des années 1970-80. C’est
d’ailleurs Claude Durand qui est venu me voir, alors qu’à l’époque, nous n’étions
d’accord sur rien. C’était un militant CFDT, militant catholique… Nous étions différents
sous tous les rapports. On se querellait souvent, en séminaire, en séance ou en colloque,
on s’affrontait sur un certain nombre de débats théoriques. Bref, dans le laboratoire, il y
L’usine suédoise d’Uddevalle entre en production en 1989, jusqu’en 1993, avant de rouvrir en 1995 sous
la forme d’une joint venture Volvo – TWR et de définitivement fermer en 2013. Sur les modèles de Kalmar
et d’Uddevalle, cf. par exemple Durand J.-P. (dir.), La fin du modèle suédois, Paris, Syros, 1994.
2 http://www.centre-pierre-naville.fr/index.php/fr/
3 Laboratoire Georges Friedmann (LGF) de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattaché depuis 2011 à
l’Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société.
4 https://journals.openedition.org/terminal/1422
5 https://www.centre-pierre-naville.fr/index.php/fr/88-le-centre-pierre-naville
6 Sociologue du travail. Cf. Wikipédia | CPN
1
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avait toutes sortes de courants théoriques, notamment, des historiens de tendance
CFDT-SGEN, qui ne voulaient surtout pas entendre parler du nom d’un trotskyste pour
notre labo. J’ai négocié, j’ai relu Pierre Naville. Nous pouvions aussi le présenter comme
surréaliste… Et puis c’est un des deux fondateurs de la sociologie du travail en France.
Pierre Naville avait fait du cinéma avec les moyens du bord dans les années soixante-dix.
Nous l’avons découvert plus tard, cela a participé à conforter notre choix. C’était un
artiste. Il a fait de la peinture, de la photo. Comme nous. Même si nous avons fait un
ouvrage sur Pierre Naville1, nos rapports avec son approche sont plutôt distants. Cela
tient plus du clin d’œil que de la filiation. En même temps, nous ne refusons pas la
filiation. Mais nous ne sommes pas des spécialistes de Pierre Naville. Il a quand même
publié plus d’une vingtaine d’ouvrages dans des champs extrêmement différents, la
formation et l’orientation professionnelles, l’automation, des ouvrages de philosophie,
sur l’aliénation… On ne couvre pas la pensée de Naville.
J’ai aussi participé très sérieusement, avec les sociologues convaincus qu’il fallait
favoriser les débats au sein de la discipline, à la recréation de l’AFS2, au début des années
2000. Entre temps, j’ai participé aux premières réunions de l’ASES, l’association des
sociologues de l’enseignement supérieur3, notamment avec Pierre Tripier4, qui est un
type extraordinaire. L’ASES, c’était assez compliqué. Au sein du bureau, nous n’avions
pas les mêmes conceptions de la sociologie, certains avaient des conceptions très
élitistes... Je trouve que les membres du bureau n’étaient pas assez durs avec le
ministère qui était en train de nous étrangler. C’est la même chose avec l’AFS. Philippe
Cibois5, lorsqu’il a pris la présidence de l’AFS en 2009, a été très virulent contre les
politiques de l’époque, en association avec l’ASES, en prenant des positions fermes
contre tout ce qui desservait la discipline, l’enseignement dans le secondaire, les postes,
les diplômes... Je pense que c’est la fonction de l’AFS et de l’ASES. Mais, depuis quelques
années, les prises de position ne sont peut-être plus aussi fermes.
Tout cela fonctionnait assez bien. Dans l’AFS j’ai créé le RT256, qui ne correspond pas à
l’idée que j’avais : je voulais y faire entrer l’APS, pour constituer un seul RT sur le travail
(au sens large), qui serait composé à la fois de chercheurs et de praticiens. Je voulais
aussi y inclure les JIST, afin d’avoir une grosse machine « travail », y compris pour faire
du lobbying, transformer les rapports de la sociologie avec les mondes du travail. Nous
aurions été très nombreux, on aurait eu un seul grand colloque annuel ou bisannuel.
Cette formule aurait assuré une visibilité considérable à la sociologie du travail (toujours
au sens large), mais le principe a dû déplaire quelque part, car il n’a jamais été mis en
œuvre... Maintenant, il y a 6 RT sur le travail, chacun conservant ainsi son identité et ce
n’est pas plus mal. Sauf qu’il y a peu de transversalité, peu d’échanges entre écoles de
pensée. Ce que l’on peut regretter !

Burnier M., S. Celerier S., J. Spurk (dir.), Des sociologues face à Pierre Naville ou l'archipel des savoirs,
Paris, L’Harmattan, 1997.
2 L’Association Française de Sociologie (fondée en 2002) prend la suite de la Société Française de
Sociologie : https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1963_num_4_1_7115
3 http://www.sociologuesdusuperieur.org
4 Entretien avec Pierre Tripier dans le numéro 15 des CISG : https://f-origin.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2016/09/CISG_n°15_09_2016_Olivier_Cleach_p77-91.pdf.
5 http://cibois.pagesperso-orange.fr/CV.html
6 https://rt25.hypotheses.org
1

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 18 – mai 2018 -

- 71 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 18

Et après je suis parti à la retraite. Entre temps j’ai publié deux ou trois ouvrages
importants… Sociologie contemporaine1, en 1989, qui a été réédité plusieurs fois et est
presque devenu un « classique ». Je l’avais publié aussi à cause du système de
nomination des professeurs… Je remplissais toutes les conditions, un poste avait été
créé à Rouen, mais paradoxalement les élus de gauche au CNU me barraient la route
alors que Raymond Boudon2 me soutenait. Je ne partage strictement rien sur le plan
scientifique avec lui, mais Boudon était un homme droit qui disait : « Durand bosse, donc
il doit être prof. ». (rires).
OC : C’était contre Boudon ou contre toi ?
JPD : C’était contre moi, un membre du CNU cherchait à faire nommer un autre candidat
qui n’avait rien à voir avec le profil : c’était un historien, qu’il cherchait à placer… Et puis
il y avait un autre prof qui a eu une période anti-SNESup dont je n’ai jamais compris les
raisons. Je ne le connaissais pas personnellement, mais il faisait barrage à chaque fois.
Toujours est-il qu’il était impossible pour moi d’obtenir une majorité au CNU (c’était 3
voix contre2, c’est dire le pouvoir d’une minorité sur les déroulements de carrière, à
l’époque !). C’est là que j’ai décidé de faire un ouvrage qui ferait du bruit. Et j’ai monté
Sociologie contemporaine un manuel de Sociologie comme il n’en existait pas en français.
Nous étions une vingtaine d’auteurs… Alors évidemment, le temps qu’il paraisse, j’avais
déjà été élu prof. ! Pour le manuel, ma chance a été de m’être associé à Robert Weil3. Il
était agrégé de philosophie : il avait une très bonne connaissance des origines ou des
sources de la sociologie ; il connaissait bien les courants de pensée que je connaissais
moins bien. C’était le premier vrai manuel de sociologie publié en France, alors qu’en
Italie il y en avait un, en Angleterre 3, aux États-Unis 5 ou 6. Avec cet ouvrage j’ai
rencontré une vraie reconnaissance… Nous avons fait trois éditions très largement
actualisées, mais surtout augmentées de chapitres sur de nouveaux auteurs ; l’ouvrage
fait aujourd’hui 800 pages...
Après, j’ai écrit La chaîne invisible4, qui s’est bien vendu aussi, qui est traduit en anglais
et en espagnol. Entre temps, j’ai publié aussi La Sociologie de Marx5, le petit Repères à la
Découverte (avec une réédition actualisée en juin 2018). Parmi les Repères, il y avait
déjà La philosophie de Marx d’Étienne Balibar6, et Introduction à Marx, de Pascal
Combemale7… Mais il n’y avait rien en sociologie ! J’avais choisi de faire un exposé clair
sur la théorie de l’exploitation. Car, parler de Marx sans parler de la théorie de
l’exploitation, pour moi, c’est comme marcher sur une jambe. C’est pourquoi j’ai écrit sur
la théorie de l’exploitation. Résultat : c’est un peu ardu selon mes collègues. C’est ce
qu’ils m’ont dit pour la réédition : « quand même, tu aurais pu faire autrement ». Mais je

Durand J.-P., Weil R., Sociologie contemporaine, Paris, Vigo (1989) 2006.
https://journals.openedition.org/sociologie/1967
3 Robert Weil est « ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de philosophie, a été
Maître de conférences de sociologie à l'Université de Rouen. » [Bibliothèque de Bordeaux].
4 La Chaîne invisible. Travailler aujourd'hui : flux tendu et servitude volontaire, Paris, Seuil, (2004) 2012.
5 La sociologie de Marx, Paris, La Découverte, (1995) 2018.
6 La philosophie de Marx, Paris, La Découverte, (2001) 2014.
7 Introduction à Marx, Paris, La Découverte (2006) 2018
1
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ne pouvais pas faire autrement, même si la théorie de l’exploitation reste un peu
rébarbative à lire... Après La chaîne invisible, j’ai publié La fabrique de l’homme nouveau1.
CG : Avec un beau sous-titre !
JPD : Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit très commercial !
CG : C’est toi qui l’avais choisi ?
JDP : J’avais mis seulement « travailler, consommer » et l’éditeur a ajouté « et se taire »,
ce qui me semblait un peu trop réducteur. Alors, pour adoucir, j’ai rajouté un point
d’interrogation. De toute manière, ce livre n’est pas écrit pour aujourd’hui. On sent ce
qui est à la mode. Il y a ceux qui écrivent pour la mode, pour être dans le mainstream,
dans les préoccupations du moment, etc. Ce que j’ai publié risque de n’intéresser que les
gens cultivés politiquement. Et puis les universitaires.
Voilà pour la trajectoire. Et maintenant, retraite !

FLUX TENDU ET IMPLICATION CONTRAINTE
OC : Et comment as-tu analysé le passage du modèle fordien au modèle Toyota ?
JPD : Relativement simplement ! Pour résoudre la crise du travail des années 19601970, les industriels français ont pensé qu’il suffisait de mettre des robots, des
automates pour remplacer les hommes. Le patronat français était persuadé que cette
automatisation tous azimuts allait résoudre la crise du travail simple, car « les robots ne
se mettent pas en grève ». Évidemment ! (rires). Mais l’usine entièrement robotisée n’a
jamais vraiment produit de profits : trop d’arrêts intempestifs. Arrive alors ce fameux
ouvrage de Womack et al, The Machine who changed the world2, qui a vulgarisé la notion
de lean production. Tu noteras que le titre est au passé. Mais quand le livre est publié en
français, chez Dunod en 1992, il porte le titre : Le système qui va changer le monde, avec
une préface du PDG de Renault de l’époque3. Par un tour de passe-passe, nous étions
dans le passé et nous sommes dans le futur avec le titre français ! Cela montre la volonté
du patronat de promouvoir la lean production, le système japonais pour transformer
l’entreprise...
Ce livre, écrit par des chercheurs du MIT, répondait à une demande toute simple :
comment gagner de l’argent sur des séries courtes ? Parce que les industriels savaient
gagner de l’argent sur de grandes séries avec le fordisme. Mais comme la compétition
internationale s’était exacerbée, les constructeurs automobiles voulaient faire de la
variété, et pour faire de la variété, ils devaient faire des petites séries. Il fallait être
capable de changer d’outils de production très rapidement et de faire de la qualité sans
rebuts. Et les premiers à y être arrivés, ce sont les Japonais, avec leurs technologies, mais
surtout avec leur organisation du travail.
Et dans le livre de Womack et de ses collègues, ce qui m’a intéressé en tant que
sociologue, c’est la manière dont ils décrivent l’organisation du travail, et en particulier
La fabrique de l'homme nouveau. Travailler, consommer et se taire ?, Lormont, Le Bord de l'eau, 2017. Voir
la note critique rédigée par Mateo Alaluf et publiée dans la Nouvelle revue du travail :
https://journals.openedition.org/nrt/3383
2 Womack J. P., Jones D. T., Roos D., The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production,
New York, Harper Perennial Edition, 1990. Vendu à plus de 600 000 exemplaires, traduit en onze langues,
il aurait été cité 16 797 fois (Google Scholar dixit).
3 Raymond Lévy PDG de Renault de 1986 à 1992.
1
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le flux tendu, le flux sans encours. Le flux sans encours, pour moi, c’est un concept
formidable, dont les Français n’ont pas encore compris la centralité. Peut-être qu’ils l’ont
vu dans La chaîne invisible. Parce que la production « sans encours » signifie fragiliser le
système productif, ce qui pousse les salariés à travailler sans répit. Parce que si vous
avez des pièces partout et des stocks partout, à un moment donné, chacun pioche dans le
stock et on se débrouille ainsi. Mais s’il n’y a pas de stock, pas de possibilité de faire des
stocks, tout ce qui est produit en amont ne peut pas s’entasser, parce qu’il n’y a pas de
place prévue pour ces stocks. De même, chaque poste de travail ou chaque salarié ne
peut arrêter de produire sous peine de stopper la fabrication en aval. L’enchaînement
inscrit dans le flux tendu fait qu’en même temps que les salariés voient leurs positions
fragilisées, ils sont contraints de s’impliquer pour ne pas arrêter le flux...
C’est pour cela qu’après notre séjour au Japon avec Joyce, nous avons créé le concept
d’implication contrainte qui est largement repris : c’est évidemment un oxymore.
L’éditeur de La chaîne invisible m’a fait ajouter « servitude volontaire » (rires). C’est
amusant : nous créons un concept complexe, celui d’« implication contrainte », et
l’éditeur nous ramène à la « servitude volontaire », qui est presque la même chose, mais
qui n’est pas une catégorie très opérationnelle chez La Boétie1. Pour nous, le concept
d’implication contrainte décrit vraiment une situation : comment les salariés sont
obligés de travailler, quoiqu’en même temps, ils peuvent y prendre un certain plaisir,
une certaine satisfaction, parce que le travail peut devenir plus intéressant, au moins au
début : pour conjurer les pannes, il faut courir, se démener, etc. Évidemment, ce système
a des effets négatifs sur la santé au travail, mais on ne le réalisera qu’un peu plus tard.
Il n’y a pas que la lean production, que l’on a importé avec le « modèle » japonais. Il y a le
travail en groupe, les cercles de qualité, et l’habillage à la française ou à l’allemande de la
participation ouvrière. Mais, la participation ouvrière est ici un artifice qui n’a pas
trompé longtemps ! Koichi Shimizu2 a publié dans la collection Repères un livre sur le
toyotisme3 où il le dit très clairement. Contrairement à ce qui a été écrit ailleurs, si, dans
le toyotisme, on réunit les ouvriers, leurs chefs, les techniciens, etc., c’est uniquement
pour la façade. Ceux qui vont décider de la réorganisation et des changements, ce sont
des agents techniques, des ingénieurs de production. Ce ne sont pas les savoir-faire des
ouvriers ! Alors bien sûr, de temps en temps, une idée suggérée par un ouvrier peut
remonter. Mais ce n’est pas le cas le plus fréquent. C’est d’ailleurs ce que disent les
ouvriers américains dans notre film Rêves de chaîne.
J’ai eu un long débat avec Philippe Zarifian4 là-dessus, parce que pour lui, le toyotisme
ouvrait de nouvelles perspectives. Avec la notion d’événement5, il était persuadé que les
salariés allaient remanier leur environnement de travail. Mais il se trompait, ce n’est pas
comme ça que ça se passe. Par exemple, quand nous avons travaillé avec Nicolas
Hatzfeld chez Peugeot6, nous avons vu comment fonctionne le flux tendu. Quand nous

De La Boétie E., La servitude volontaire, Paris, Arléa, (1576) 2003.
(1950-2017). http://gerpisa.org/node/3868
3 Shimizu K., Le toyotisme, Paris, La Découverte, 1999.
4 http://philippe.zarifian.pagesperso-orange.fr ou https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Zarifian
5 Zarifian Ph., Le travail et l'événement : essai sociologique sur le travail industriel à l'époque actuelle, Paris,
L'Harmattan, 1995. Cf. aussi : http://philippe.zarifian.pagesperso-orange.fr/page93.htm
6 Durand J.-P., Hatzfeld N., La chaîne et le réseau. Peugeot Sochaux, ambiances d'intérieur, Lausanne, Page
Deux, 2002.
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sommes arrivés, la nouvelle ligne installée ne tournait que depuis quelques mois. La
direction voulait gagner 10 % de productivité par an ! C’est-à-dire que dans chaque
groupe de 10 ouvriers, la direction en supprimait un. À la fin de l’année, il y a eu
effectivement 10 % d’effectifs en moins ! C’est radical. (rires). Cela se passait presque
naturellement, pourrait-on dire. Parce que, justement, il y avait le flux tendu.
Aujourd’hui, la lean production, le toyotisme, c’est le modèle le plus répandu1 d’autant
qu’il s’applique aux services. Mais c’est un modèle qui n’a pas vraiment de nom ! On avait
hier le fordisme, avec une forte signification. On a eu le post-fordisme, qui ne désigne
rien de précis. Car comme dans la lean production, il y a toujours du flux, ce n’est pas du
post fordisme. Comment appeler ce modèle ? On ne sait pas. On l’appelle quelques fois
toyotisme, mais c’est une erreur, car l’universalité de la lean production n’est pas
exprimée dans ce terme : il n’y a pas vraiment de nom pour désigner le nouveau
« modèle productif » surtout si l’on veut inclure dans le concept, les régulations macroéconomiques comme dans la définition du fordisme...
Il faudrait aussi parler de la réorganisation plus globale de l’entreprise. Parce que les
transformations actuelles ne concernent pas que la fabrication. Les principes de la lean
production, donc du flux sans stock, s’appliquent aussi, avec la même force de contrainte,
dans les services de conception. Je pense à la gestion par projet, où tout est découpé en
lots, en tâches et sous-tâches, avec des délais, là aussi, de réalisation. Alors, si les délais
ne sont pas tenus, évidemment, les services qui sont en aval sont bloqués, pénalisés.
Qu’est-ce alors si ce n’est pas du flux tendu ? Et quand j’explique aux ingénieurs qu’ils
sont soumis eux aussi au flux tendu, ils comprennent qu’ils sont devenus des exécutants
de l’intellect et s’interrogent sur leur futur…
La thèse de Sébastien Petit2 est vraiment emblématique sur ce plan-là. Ce qu’il a observé
et analysé chez les ingénieurs de conception c’est la « rationalisation du travail
intellectuel » une exacte homothétie avec la rationalisation du travail ouvrier un demisiècle plus tôt : avec la lean production, il n’y a plus d’espace libre, y compris chez les
travailleurs intellectuels. D’autant plus, évidemment, que les ingénieurs ne travaillent
pas sur un seul projet, ce serait trop simple. Chez EDF, ils ont souvent six projets en
parallèle, parfois jusqu’à dix ! Tu n’as pas une minute de répit !
Ce sont les mêmes procédés de rationalisation que l’on constate dans le transport aérien
– au niveau des hubs, en particulier -, dans l’assurance, dans les centres d’appels, chez
les assistantes sociales : ils ont réussi à mettre les assistantes sociales en flux tendu.
Alors, certes, les différents groupes professionnels ont résisté, certains résistent encore,
mais le nouveau modèle s’impose partout, avec une intensification généralisée du
travail.
Ce qui m’inquiète le plus, au fond, ce n’est pas tant que le patronat impose un nouveau
modèle de rationalisation du travail, puisque c’est son job, mais c’est que nous
n’arrivions pas à diffuser dans l’ensemble de la population cette critique de la lean
production. C’est un retard dans la diffusion des connaissances que l’on n’imagine pas !
Je le constate à chaque fois que je fais des exposés et des conférences. Les salariés en

Si nous considérons l’organisation apprenante comme invention des conseils en organisation... qui inclut
le toyotisme.
2 Petit S., La rationalisation du travail intellectuel : ethnographie de l'activité de conception industrielle,
thèse de doctorat en sociologie soutenue à l’université d’Évry Val d’Essonne, 2016.
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formation disent : « ah bien oui c’est exactement ce que je vis ! Vous m’avez éclairé ! j’ai
compris pourquoi je bosse comme une bête ! ». C’est la même chose chez les ingénieurs.
Quand on le leur explique, ils tombent des nues en disant : « mais oui bien sûr ! » À Pôle
Emploi, même situation. Nous avons fait des études de terrain et nous avons expliqué
aux conseillers, en CHSCT – face à une direction régionale qui refusait toute discussion
— comment ils travaillaient en flux tendu, et qu’à partir de ce moment leur espace de
liberté était réduit, sinon nié.

MAIS QUI VEUT VRAIMENT CHANGER LES MODES DE GESTION ?
OC : Et toi, sur le terrain, quand as-tu commencé à percevoir l’emprise de la gestion ?
JPD : Assez tôt, notamment parce que j’ai travaillé avec Jean Lojkine1. Nous étions
d’accord sur l’importance de la gestion qu’il fallait transformer dans ses principes pour
améliorer le sort des travailleurs, mais nous n’étions pas d’accord sur ce qu’il appelle la
« révolution informationnelle »2. Pour moi, c’est une erreur théorique. Je ne nie pas qu’il
y ait des transformations, mais ce avec quoi je ne suis pas d’accord est le recours au
terme de révolution. En revanche, je trouvais bien, à l’époque, l’idée de gérer l’entreprise
autrement, de partir de l’organisation du travail pour – comme dirait Daniel Bachet3 –,
desserrer les contraintes et inventer d’autres outils de gestion... C’est ce que j’avais fait
chez Renault à Cléon. J’avais proposé que les ouvriers participent à la gestion et qu’ils
sachent où ils allaient. Je précise : qu’ils participent à la gestion, non pas de leur
entreprise de 100 000 salariés, mais qu’ils participent à la gestion de leur atelier, et donc
qu’ils soient informés sur ce qui s’y passe. À partir de là, nous fabriquions des outils et
nous essayions de les faire passer, de faire en sorte que les intéressés s’en emparent.
C’était le moment de gloire de l’ISERES4 à la CGT ; c’était le moment où se multipliaient
les propositions de transformation de l’entreprise dans toute la gauche intellectuelle, en
lien étroit avec les syndicats. C’était, durant les années 1980-90 la grande époque de la
gauche à laquelle on pouvait encore croire quant au changement social !
C’est sous cet angle que je me suis intéressé à la gestion, aux principes mêmes de la
gestion. Je me suis ainsi battu pour organiser l’efficacité du travail dans les entreprises.
Cela peut sembler bizarre qu’un sociologue s’empare de la notion d’efficacité. Mais ce
n’était pas une efficacité pour le capital, c’était une efficacité en faveur des salariés. Mes
propositions n’ont pas soulevé l’enthousiasme, ni des patrons – ils avaient leurs propres
spécialistes –, ni des syndicalistes – qui n’en voyaient pas l’intérêt. Mais, même si on

http://cems.ehess.fr/index.php?2640
Jean-Pierre Durand fait référence ici au livre publié par Jean Lojkine, en 1992, La révolution informationnelle.
Paris, Presses universitaires de France, collection Sociologie d’aujourd’hui, 302 p. En 2016, Jean Lojkine a
approfondi et actualisé sa réflexion en publiant La Révolution informationnelle et les nouveaux mouvements
sociaux, Le Bord de l’eau. Voir la note critique publiée par Jean-Luc Metzger, dans la Nouvelle Revue du
Travail : https://journals.openedition.org/nrt/3171
3 Daniel Bachet, CPN
4
L’Institut Syndical d’Études et de Recherches Économiques et Sociales, financé en partie par des contrats de
recherche avec le ministère français de l’Industrie et de la Recherche ou avec l’Europe rassemblait des
chercheurs de la CGT et des universités ou du CNRS ; il a été étouffé dans les années 2000.
1
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parvient à convaincre direction et syndicats d’expérimenter une nouvelle manière de
gérer, on se heurte à des difficultés au niveau des salariés eux-mêmes.
Ainsi, j’avais monté un projet — une sorte de recherche-action — pour permettre à des
OS de participer à l’entretien de leurs installations : au lieu d’enrichir le travail, il
s’agissait d’approfondir leurs prérogatives et leurs connaissances, pour donner du sens à
leur travail. Ils bénéficiaient d’une formation. Très rapidement, les ouvriers
professionnels qui dépannent les machines ont craint de perdre leur poste. Je leur ai
expliqué que ce n’est pas vrai, que les ouvriers professionnels peuvent monter en
compétences du côté des techniciens, en intervenant sur les changements de process, les
modifications incessantes sur les lignes de production, etc. De leur côté, les techniciens
s’inquiétaient également. Alors je leur ai proposé d’évoluer vers le développement des
relations avec les fabricants ou les fournisseurs d’installations. Donc, de fil en aiguille,
nous avons inventé — avec le management local très intéressé — une nouvelle manière
d’organiser le travail, la division du travail, où tout le monde s’y retrouvait. Mais au-delà
de leur accord de principe, personne n’était vraiment volontaire pour expérimenter. En
particulier, les ouvriers professionnels n’ont pas voulu jouer le jeu : ils n’ont pas
expliqué aux OS comment entretenir et dépanner les machines. J’ai quand même écrit le
rapport de recherche commandé et financé par le ministère de la Recherche, dans une
opération codirigée par la CGT et par Michel Berry1. Dans ce rapport, je montrais
comment les ouvriers professionnels empêchaient les OS de monter en puissance,
freinaient la diffusion des connaissances vers les OS. Là, je me suis fait remettre en place
par le syndicat CGT, souverainement. Les syndicalistes m’ont demandé d’enlever ce
passage. Je l’ai remplacé par une formulation un peu plus édulcorée. C’est intéressant,
sociologiquement, c’est quelque chose que l’on tait.
C’est pour cela que je trouve important d’en parler vingt ans après, parce que, de fait, ce
sont des choses que les sociologues taisent en général. Si tu es cégétiste, CFDTiste ou
autres et militant, tu dois le taire. Si tu es payé par le patron, tu vas le taire, parce que tu
n’as pas envie que cela change ou bien tu ne veux pas charger un peu plus le poste de
l’OS. J’en ai tiré la conviction que, dans 95 % des entreprises, le changement du mode de
gestion est très difficile parce que, au fond, très peu de personnes sont intéressées au
changement, pour nombre de raisons souvent contradictoires. Conclusion de
sociologue : le changement est coûteux socialement et psychiquement. Dans la tradition,
dans la reproduction, tout le monde sait ce qui va se passer demain : personne ne perd
rien, donc, tout le monde est d’accord pour la reproduction. Face au changement, en
revanche, personne ne sait ce qui va se passer demain.
CG : Pour revenir à ce qu’on disait tout à l’heure, que la lean production, le lean
management, soient si peu connus en France. Est-ce que le dispositif de gestion ne participe
pas, justement, à cette invisibilité ?
JPD : Oui, on n’a même pas d’explications sur les raisons d’introduire ce genre de
dispositifs : ce qui devrait faire douter et conduire à s’interroger sur le pourquoi ! Ce
sont des injonctions. On a eu ça, d’une certaine manière, avec les lois Auroux, l’injonction
à la participation. Là, ce sont les injonctions au changement, les injonctions à faire
autrement. On change les noms, mais, de fait, on ne dit pas pourquoi il faut
impérativement changer. Mais ce qui est étonnant, c’est qu’il n’y ait pas de curiosité du
1

https://www.ecole.org/fr/orateurs/1331-michel-berry
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côté des syndicalistes, et ici je parle de tous les syndicats. On travaille plus qu’avant,
mais pourquoi ? Parce que les patrons sont des salauds ? En raison de la financiarisation
de l’économie ? Cela ne fait pas avancer les modes revendicatifs. Ce qui serait
intéressant, c’est de comprendre pourquoi et comment les dirigeants du privé comme du
public réussissent à nous faire travailler plus qu’avant. C’est la grande boîte noire. C’est
d’autant plus intéressant à comprendre qu’ils réussissent à nous faire travailler plus
qu’avant avec moins de chefs. Ils ont supprimé du personnel, mais alors, cela devrait
moins bien fonctionner. Soyons sérieux, si cela marche aussi bien qu’avant, c’est qu’ils
ont changé l’organisation, c’est que le management nous a rendus plus efficaces. D’où
vient que les salariés —et maintenant les travailleurs indépendants— sont plus fatigués
parce que les journées sont totalement pleines, sans les interstices pour souffler ? Il faut
expliquer ces nouvelles acceptations de la détérioration des conditions de travail. Il faut
expliquer comment c’est possible et comment c’est médié dans l’organisation du travail
et dans la gestion.

L’ÉVALUATION INDIVIDUELLE : TRUQUER, MAIS PAS TROP !
Sur la gestion aussi il y a beaucoup de choses à dire. J’ai bien aimé analyser les
techniques de gestion du personnel à travers les processus d’évaluation… J’ai bien aimé
cette partie de mon travail. Chez Yamaha, à la fois en France et au Japon. En comparant
la grille d’évaluation utilisée dans une usine Yamaha et celle utilisée dans une petite
usine française à côté de Montargis, sans aucun lien avec la première, je me suis rendu
compte, d’une part, qu’elles sont libellées pratiquement dans les mêmes termes, et,
d’autre part, que 50% des items portent sur le comportement des salariés. Mais, à quoi
peut bien servir d’évaluer le comportement des salariés ? Les patrons, comme les
gestionnaires ou les sociologues, disent que les évaluations servent à promouvoir les
meilleurs, à leur donner des avancements personnels. L’observation empirique m’a
montré qu’il n’en est rien. Tout d’abord, il faut savoir que les évaluations ont lieu en
fonction de raisons très contingentes – quand le n+1 est libre, par exemple – et non en
fonction d’un calendrier des promotions. De plus, l’évaluation elle-même est souvent
rédigée sans grande préparation, sans que les intéressés n’en saisissent vraiment les
enjeux ni les conséquences. Mais surtout, personne ne consulte personne, celui qui a fait
l’évaluation est à peine consulté pour la promotion. Le n+1 doit répartir quelques points
personnels pour les primes, mais il ne peut les distribuer de façon égale entre ses
subordonnés : il est obligé d’introduire une hiérarchie, variable chaque année, entre ses
« collaborateurs »… Donc, l’évaluation individuelle ne sert pas à la promotion. Alors, à
quoi sert-elle ?
Je vois deux raisons à son existence : la première, c’est qu’à travers ce rituel, il y a une
formation ou un dressage aux normes comportementales à adopter dans l’entreprise : il
faut demander une formation pour s’améliorer, il faut avoir des aspirations… Il faut être
dans les clous 24 h sur 24. Par exemple, avec les grilles hypersophistiquées que j’ai
trouvées dans une usine de durites en caoutchouc, le management demande clairement
au n+1 : « accepte-t-il facilement les heures supplémentaires ? » La réponse positive vaut
5 points avec un dégradé jusqu’à zéro. Ou bien : « entretient-il de bons rapports avec la
hiérarchie ? ». Ou encore : « dépasse-t-il les objectifs ? »… Les questions contribuent à,
l’incorporation et à l’intégration des normes comportementales, c’est la première raison.
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En ce qui concerne la deuxième raison de pratiquer les évaluations individuelles, je n’ai
pas fini mes travaux, c’est donc plus une hypothèse… Je veux parler de ce que les
gestionnaires appellent dans leur jargon le reporting qui diffère bien sûr des évaluations
individuelles. Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui sont engagées dans le reporting ?
Sacré montage ! Parce que le reporting ce n’est pas une fois par an, c’est toutes les
semaines, tous les jours, voire toutes les heures. Pourquoi y a-t-il autant de salariés ou
de cabinets qui s’en occupent ? Sachant, par ailleurs, que ceux qui fournissent les
données de reporting maquillent la réalité. Truquer, falsifier, je ne pensais pas que c’était
vrai. Mais la plupart des cadres, des cols blancs que j’ai interviewés disent que le travail
de reporting – indiquer le plus précisément ce qu’ils ont fait sur chaque projet - occupe
entre 10 % et 15 % de leur temps. Mais en même temps, ils nous disent généralement
sur le ton de la confidence : « je ne peux pas remplir ça comme ça, parce que là j’ai
dépassé, ici non, mais je ne peux pas le dire sinon la prochaine fois, le temps alloué sera
réduit, etc. ». Donc il va truquer, mais pas trop les données… Ce qu’il faut retenir c’est
qu’une partie des cadres passe près de 10 % de son temps à inventer des subterfuges
pour que la feuille corresponde aux exigences du N +1 tout en étant plausible. Ce qui fait
au total plus du cinquième de leur temps de travail à renseigner les documents de
reporting . Cela occupe beaucoup ! Se mettre à la place du N +1, du N + 2 pour remplir le
canevas.
OC : C’est ce que j’avais vu à la gendarmerie1 quand ils remplissaient les statistiques.
Comme ils connaissaient les attendus de leurs supérieurs, ils passaient beaucoup de temps
à saisir des données compatibles avec les attentes de la hiérarchie, tout en évitant de trop
exagérer et en se préservant contre toute remontrance.
JPD : On fait tous ça ! À l’université, c’est pour avoir des postes… Mais dans les
entreprises, pourquoi autant de cadres passent autant de temps, perdent leur temps à
remplir des fiches ? Pourquoi tout le monde bluffe tout le monde ? J’avais écrit dans La
chaîne invisible que l’on avait une espèce de théâtre d’ombres, que tout le monde savait
que tout le monde mentait… Mon hypothèse est que tous ces gens-là, tous ces cols
blancs, servent de base de masse au pouvoir central... « base de masse » au sens marxiste.
Pour qu’un pouvoir existe, il faut qu’il ait une base sociale. Plus elle est large, mieux c’est.
Or le management, aujourd’hui, pourrait être contesté pour de multiples raisons. Si le
patron, le manager était tout seul, il aurait sans doute du mal à s’imposer face à deux
cents personnes. Mais s'il a une masse de suiveurs, il a constitué sa base de masse.

FORMER LES SYNDICALISTES A DÉCRYPTER LES MÉCANISMES DE LA RATIONALISATION
GESTIONNAIRE

OC : Et puis, c’est plus ou moins intériorisé, c’est pour cela que tout le monde ferme les
yeux…
JPD : Oui, tout le monde ferme les yeux. Mais, à mon avis, là où les techniques du lean ont
été mises en œuvre avec le plus de violence, c’est en Angleterre. Dans les années 1990,
j’allais souvent en Angleterre. À cette époque, il y avait pratiquement un livre par
semestre publié sur les moyens de « japoniser » la production. Tout était à japoniser. Ils

Cléach O., La désobéissance dans une organisation d’ordre : l’exemple du conflit des gendarmes de
décembre 2001, thèse de doctorat de sociologie, sous la direction de Norbert Alter, Université de ParisDauphine, 2007.
1
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n’étaient pas nombreux ceux qui en dévoilaient les mécanismes. Je pense à des gens
comme Paul Stewart (université de Strathclyde)1 et à quelques autres « activistes ». Mais
le problème de ces critiques du lean management est qu’elles ne dépassent jamais le
niveau des militants qui sont déjà convaincus. Il est pratiquement impossible de faire
une information de masse sur ces phénomènes complexes. On ne sait pas faire. C’est
peut-être parce qu’on ne s’en donne pas les moyens. C’est vrai que les chercheurs et les
militants n’ont pas les moyens du management.
De mon côté, je me suis battu pour la professionnalisation du syndicalisme2.
Aujourd’hui, le syndicalisme est en mauvais état, que ce soit en France ou ailleurs. Faute
de militants, il a du mal à survivre, et les dernières lois Macron vont finir par le liquider.
J’ai toujours défendu l’idée de la professionnalisation des militants et du syndicalisme en
général. D’une part, je pense que les militants doivent se consacrer entièrement à
l’activité syndicale et être rémunérés de façon transparente pour militer. D’autre part,
étant à plein temps, ils peuvent se former, et tout particulièrement, aux techniques de
gestion. Ils pourraient ainsi tenir la dragée haute aux patrons, aux managers, à leurs
experts en tous genres. Voilà ce que j’appelle la professionnalisation des syndicalistes.
Premier point.
Deuxième point, rien ne les empêche de s’entourer de chercheurs, de consultants d’un
bon niveau qui peuvent les conseiller. Que ce soit pour gérer les affaires sociales ou
conseiller les syndicalistes pour promouvoir d’autres façons d’organiser le travail dans
les ateliers, dans les bureaux…
Alors évidemment, face à cette conception de la professionnalisation, la critique est
facile : « oui, mais ils vont tous être coupés du mouvement social, des ouvriers, de la
base ». Mais, ils sont déjà coupés de la base ! Tout simplement parce qu’ils sont occupés
par des heures et des heures de délégation, de négociations obligatoires, etc. Alors,
coupure pour coupure, autant prendre cette coupure comme une réalité nécessaire et
réorganiser le lien. Je pense, par exemple, à la communication, à l’information des
salariés. Ce pourrait être une activité à part entière des syndicalistes, mais une activité
qu’ils auraient appris à réaliser, avec les nouveaux supports technologiques. Mais ce
n’est pas qu’une question de support ou de maîtrise de l’art de communiquer. Il s’agit
aussi de savoir sur quoi on informe : sur des alternatives immédiates aux réformes
proposées, sur la stratégie de l’entreprise ou de l’État ou sur les outils de gestion, etc. Il y
a ici un vrai travail ! Un travail professionnel à tous les niveaux… Quand on voit le
nombre de communicants qu’il y a dans une entreprise, le nombre d’employés dans les
services de DRH, et puis ce qu’il y a en face… Les militants ont beau être de bonne foi et
bien souvent très formés et informés, ils sont en nombre insuffisant avec une force de
frappe disproportionnée.
Pourtant, nous n’arrivons pas à faire valoir ce qui relève de l’évidence ou des faits
objectifs. J’ai publié un article dans La Pensée3 sur ces questions, mais sans retour : ce

https://www.strath.ac.uk/staff/stewartpaulprof/
On retrouve ici l’un des axes d’action qu’André Gorz a essayé de développer. Voir l’article de Jean-Luc
Metzger dans ce même numéro des Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion.
3 Durand Jean-Pierre, « Syndicalisme et nouveau modèle productif », La Pensée n° 319, juillet-aoûtseptembre 1999 : https://www.jean-pierredurand.com/wp-content/uploads/2014/03/10.pdf . Voir aussi
le dernier chapitre de La chaîne invisible.
1
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discours est inaudible. Il est probable que les permanents syndicaux aient peur des
universitaires et qu’ils aient peur d’une professionnalisation qui risquerait de changer
leurs manières de travailler, ou de remettre en cause une partie de leur pouvoir. Je ne
dis pas que j’ai la bonne solution, mais avec ce que je propose, on aurait des chances de
diffuser nombre de petites choses sur les raisons profondes de l’intensification du
travail, sur les raisonnements utilisés par le patronat, sur les moyens intellectuels de les
contrer, etc. On ne se contenterait pas de dire « on souffre au travail ». On souffre au
travail n’est pas mobilisateur. Parce que, si l’on n’a pas l’explication fondamentale de
cette souffrance et la solution pour l’empêcher on peut répéter cette litanie en ajoutant
que « le patron est un salaud »… Ce qui ne l’empêchera pas d’agir selon ses intérêts
immédiats, de supprimer dix ou vingt pour cent des effectifs et de menacer : « tant pis,
j’suis un salaud, mais si vous n’acceptez pas mon plan de licenciement, je déménage en
Pologne ou en Chine ».
Alors, bien sûr, une autre manière d’envisager le syndicalisme, ce serait de faire des
contre-propositions pour augmenter la productivité, sans licencier, sans travailler plus,
sans réduire les salaires. Mais, le risque, c’est d’être instrumentalisé par le patronat qui
sait parfaitement être de mauvaise foi et retourner toute initiative à son avantage.
Revenons au secteur automobile. Le patron d’une usine de montage nous dit : « voilà, la
direction du groupe m’a fixé 10 % d’augmentation de la productivité par an ». Nous lui
avait proposé le principe des carrières ouvrières : faire monter les OS en OP, les OP en
techniciens, enrichir le travail des techniciens, etc. Le patron nous répond : « c’est
intéressant, il faut que j’en parle à ma direction ». Lors du rendez-vous suivant, quinze
jours après, il nous déclare : « j’ai vu le PDG, maintenant il veut qu’on augmente la
productivité de 25 % par an ». Nous avons jeté l’éponge : « on ne joue plus ! »
Proposer d’évoluer vers un syndicalisme de professionnels, avec des objectifs de
changement économique, social, même pas révolutionnaires, est doublement risquée,
surtout quand les adhérents sont si peu nombreux. D’un côté, le patronat peut utiliser
les syndicats comme un moyen d’accompagner ses restructurations, c’est le côté
instrumentalisation. De l’autre autre côté, cette professionnalisation provoque le rejet
de la part des militants les plus radicaux, de ceux qui entendent changer le système
économique.
Nous publierons la seconde partie de l’entretien de Jean-Pierre Durand dans le numéro
19 des Cahiers internationaux de sociologie.
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RECENSION DE L’OUVRAGE DE PASCAL MARTIN, LES
METAMORPHOSES DE L’ASSURANCE MALADIE. CONVERSION
MANAGERIALE ET NOUVEAU GOUVERNEMENT DES PAUVRES1
Hugo Bertillot2

Issu d’une thèse soutenue en 2012 à l’EHESS, l’ouvrage de Pascal Martin porte sur les
transformations de l’assurance maladie depuis la fin des années 1990. L’auteur
s’intéresse en particulier à la réforme de la couverture maladie universelle (CMU) et de
l’aide médicale d’État (AME). Sa recherche s’appuie pour l’essentiel sur des données
ethnographiques, collectées au long cours dans différents centres d’une caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) — observations détaillées du travail et des interactions au
guichet, entretiens avec des agents, analyse de situations vécues par l’auteur en sa
qualité de salarié de l’institution — et judicieusement complétées par l’analyse de
sources écrites et de travaux historiques qui permettent de les situer dans le temps long
des politiques sociales. La perspective théorique s’ancre dans les travaux sur la société
salariale (Robert Castel), les logiques du champ bureaucratique (Pierre Bourdieu) et la
gouvernementalité (Michel Foucault), tout en tirant parti de travaux plus récents sur les
relations au guichet et la modernisation de l’État.
Le livre est organisé en cinq chapitres. Dans une perspective socio-historique, le premier
retrace l’articulation problématique de deux logiques antagonistes : l’assistance aux
« pauvres », dans la filiation des œuvres de charité, et la logique d’assurance universelle,
obligatoire et solidaire qui s’impose avec la constitution de la société salariale et trouve
sa consécration dans la sécurité sociale après 1945, avant d’être remise en cause
progressivement à partir du milieu des années 1970 au nom de la maîtrise des dépenses.
Le deuxième chapitre offre un premier éclairage sur la « conversion » managériale de
1

Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2016, 244 p. Ce compte-rendu reprend et développe dans un format
plus long une recension initialement parue dans Sociologie du travail, Vol. 60, n°1, janvier-mars 2018.
2
Sociologue, École des hautes études en santé publique, 20 avenue George Sand, 93210 La plaine Saint-Denis.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 18 – mai 2018 -

- 85 -

Recension de l’ouvrage de P. Martin, Les métamorphoses de l’assurance maladie

Hugo Bertillot

l’institution qui en résulte dans les années 2000, à travers l’évolution récente des
formations par lesquelles passe la socialisation de l’ensemble des agents de l’institution :
École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) pour les directeurs, formation
« performance » pour les cadres intermédiaires, formations proposées aux agents
d’accueil. Le troisième chapitre analyse la démarche de rationalisation engagée par
l’institution à l’échelle d’une CPAM exemplaire : regroupements de centres, mise en
concurrence par des indicateurs de temps d’attente, réforme de l’accueil et contrôle
accru du travail des agents. Le quatrième chapitre décrit en détails la réforme de la
CMU/AME et ses évolutions successives justifiées par la « croisade morale » contre la
fraude (p. 169) qui contribue à transformer un nombre croissant d’assurés sociaux en
bénéficiaires de l’assistance. Le cinquième et dernier chapitre détaille le « nouveau
gouvernement des pauvres » qui résulte de sa mise en œuvre, liée à la transformation
des rapports entre les agents de l’institution et les destinataires de l’action sociale
désormais hiérarchisés entre les « bons pauvres », à savoir les assurés sociaux méritant
un traitement convenable, et les « mauvais pauvres », ces « assistés » toujours plus
nombreux sur lesquels pèse le soupçon et qu’il s’agit de « rééduquer » (p. 211).
Le grand intérêt de ce livre est qu’il montre de manière très convaincante comment un
dispositif, pourtant initialement pensé dans une logique d’extension de la couverture
maladie, s’est progressivement transformé en vecteur favorable au retour en force d’une
logique assistantielle individualisante et moralisatrice qui a pris une place considérable
dans les pratiques de l’Assurance maladie. Cette métamorphose trouve ses conditions de
possibilité dans la conversion managériale de l’institution, justifiée politiquement par la
nécessité de pérenniser l’État social dans un contexte socio-économique dégradé. Cette
conversion managériale est déclinée localement dans un nouveau dispositif d’accueil des
usagers, pensé pour faire disparaître les files d’attente. Il est rare de voir un travail
documenter aussi finement les effets distribués de ce type de dynamique. La mise en
concurrence autour des nouvelles normes de performance affecte les relations de
travail, en limitant le rôle des cadres intermédiaires à une fonction de contrôle, en
favorisant une logique du « chacun pour soi », en opérant un découplage entre la qualité
du service rendu au sens des agents et les critères d’évaluation quantitatifs à l’aune
desquels ils sont évalués. Mais elle a surtout des effets majeurs sur la situation des
usagers, qui font l’objet d’un traitement à géométrie variable. La primauté donnée à la
lutte contre la fraude et le pouvoir discrétionnaire qu’exercent les agents ont pour
conséquence d’allonger considérablement et d’invisibiliser le temps d’accès aux droits
pour les plus en difficulté.
Ce livre soulève aussi quelques points de discussion. En premier lieu, la lecture laisse le
sentiment d’une dynamique de mise sous pression particulièrement puissante et
inexorable. Une telle « soumission » des acteurs au « modèle managérial » (p. 70) ne va
pourtant pas de soi. Pour l’expliquer, l’auteur accorde une place primordiale au contenu
et au cadre institutionnel des formations. Les futurs directeurs de centres, « soumis à un
principe d’évaluation permanente » au cours de leur socialisation à l’EN3S, en sortiront
« en ayant intériorisé son importance symbolique sans s’interroger sur sa pertinence »
(p. 75-76). Ils devront « obéir et marcher au pas » (p. 80). Il est attendu des cadres qu’ils
« suivent à la lettre et sans hésitation les consignes données par la hiérarchie » (p. 85) et
soient « à la solde » de la direction (p. 144). Quant aux agents, ils « se voient ôter toute
autonomie dans leur activité professionnelle » (p. 236). Selon l’auteur, le dispositif
managérial « recèle de quoi écarter toute résistance » (p. 144). Pourtant, des motifs
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d’adhésion ou de participation des acteurs apparaissent au fil de la lecture. La
constitution d’un réseau professionnel, le positionnement stratégique pour progresser
dans la carrière, la recherche d’arrangements par rapport à des difficultés rencontrées
dans le travail quotidien expliquent pour partie l’accommodement à des discours et
pratiques managériales. On peut regretter que ces motifs de participation passent au
second plan, alors qu’ils semblent contribuer à renforcer la dynamique étudiée.
En deuxième lieu, le livre fait peu de cas des résistances à cette conversion managériale.
Les opposants politiques, institutionnels ou associatifs à la croisade morale contre la
fraude n’apparaissent pas véritablement. Le positionnement des organisations
syndicales n’est pas traité directement, alors même qu’il est fait plusieurs mentions de
leurs « oppositions ». Lorsque les agents « trichent » en désactivant le logiciel Sirius qui
comptabilise le temps passé à l’accueil (p. 126, 129), c’est avec le consentement de la
hiérarchie et cela participe d’un « mensonge institutionnalisé » (p. 148), et qui ne les
empêche d’ailleurs pas d’avoir intériorisé la norme de la réduction du temps passé avec
les usagers. Comment comprendre que personne ne s’empare véritablement des usages
« détournés » du logiciel Sirius (p. 131), qui pourraient pourtant permettre d’objectiver
les effets délétères du seul contrôle du temps d’accueil ? Comment expliquer que les
agents recrutés à travers les emplois jeunes, censés avoir une certaine proximité sociale
avec les bénéficiaires de la CMU, ne réagissent pas aux stéréotypes racistes sur les
« jeunes de banlieue » qui leur sont enseignés lors de la formation (p. 102) ? S’il est dit
que les agents promus en interne font preuve de davantage de capacité à s’opposer à la
managérialisation (p. 76-77), les ressorts de la résistance, de l’adhésion de façade ou de
la mise à distance ne font pas l’objet d’analyses spécifiques.
En troisième lieu, on peut regretter que la « position d’entre deux » de l’auteur (p. 20),
salarié de longue date dans l’institution tout en y menant des recherches, ne soit pas
davantage explicitée dans ses implications méthodologiques. Des éléments apparaissant
par petites touches au fil de la lecture, lorsqu’on comprend que l’auteur est perçu tour à
tour comme un collègue manager (p. 125), qui s’est présenté au concours pour les
fonctions de direction (p. 62), comme un cadre intermédiaire bienveillant qui a l’accord
de la direction pour mener une enquête (p. 209), comme un formateur qu’il s’agit de ne
pas décevoir (p. 139, 201), ou comme un collègue proche à qui l’on peut confier un
comportement honteux pour soulager sa conscience (p. 218). Les différentes facettes du
rapport de l’enquêteur à son terrain intriguent à la lecture, et il est dommage que ce
parcours personnel de recherche demeure en grande partie implicite, alors même qu’il a
structuré, dans une certaine mesure, les données collectées et les hypothèses avancées.
En conclusion, ce livre contribue utilement aux travaux s’intéressant aux
transformations des politiques sociales mais aussi, plus largement, aux démarches de
rationalisation des institutions et aux effets qu’elles ont sur l’action publique. À cet
égard, ce n’est pas le moindre des mérites de cet ouvrage que de permettre au lecteur de
saisir, presque comme s’il était présent, des situations particulièrement tragiques et
poignantes vécues par les usagers, tout en lui donnant à comprendre l’enchaînement
complexe de décisions politiques, de logiques institutionnelles et de comportements
individuels qui conduisent à ces situations proprement kafkaïennes. En cela, ce livre
intéressera toute personne qui se soucie de la manière dont l’État traite aujourd’hui les
désaffiliés de la société salariale.
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