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PRESENTATION DU N°20 DES CISG 

Jean-Marie Pillon 

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



 

 

 

ARTICLES DE 
RECHERCHE 

 

 



 

 

 

 



 
Numéro 20 - 2019/06 –  

Nhu-Tuyen Lê et Jean-Luc Metzger : 11- 13 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 20 – juin 2019 - 

- 11 - 

PRÉSENTATION DE « IMPERIALISM, GLOBALISATION AND RESISTANCE 
IN THE ACCOUNTING PROFESSION: THE CASE OF EGYPT AND 

LEBANON » 

Nhu-Tuyen Lê et Jean-Luc Metzger 

Élisabeth Longuenesse nous livre dans le numéro 20 des Cahiers Internationaux de 
Sociologie de la Gestion, une analyse comparative du développement des professions 
comptables en Égypte et au Liban. Ce texte étant rédigé en anglais, nous avons jugé utile 
de le faire précéder d’une brève présentation en français. 
La comptabilité moderne dans les pays arabes du Moyen-Orient est un sujet encore peu 
connu. Pourtant, son étude présente de nombreux intérêts, notamment, du point de vue 
de la sociologie du fait gestionnaire comme de la sociologie des professions. En effet, en 
nous donnant à voir les réalités spécifiques à cette région du monde, l’auteur nous permet 
de décentrer notre regard et de percevoir plus clairement des mécanismes de domination 
à l’œuvre aussi chez nous, mais agissant de façon plus insidieuse. Plus précisément, 
l’accent mis par l’auteur sur la démarche socio-historique permet de dénaturaliser la lente 
et chaotique émergence de l’activité comptable : en reconstituant les étapes par lesquelles 
les professionnels des deux secteurs nationaux se sont structurés, Élisabeth Longuenesse 
rappelle, indirectement, combien la conception et la mise en œuvre effective des 
dispositifs comptables reflètent les rapports de force, les luttes, les capacités et les 
aspirations de groupes d’hommes. Ces luttes et ces aspirations sont elles-mêmes 
façonnées par les choix stratégiques de fragments d’élites en compétition, puisant une 
partie de leurs ressources dans les alliances avec les puissances étrangères.  
Et pour comprendre ces dynamiques, il faut adopter une posture sociogénétique et 
comparative. En effet, le Moyen-Orient a été, pendant plusieurs siècles, colonisé par trois 
empires en lutte (ottoman, britannique et français), les modalités de ces colonisations 
variant d’un pays à l’autre. Puis, après les indépendances, ses sociétés ont été ravagées 
par des guerres civiles (Liban) et bouleversées par les changements radicaux de 
politiques économiques (Égypte, des nationalisations à la globalisation). Et, dans chaque 
société, depuis une vingtaine d’années, les organisations professionnelles de comptables 
sont confrontées aux conséquences de la globalisation des marchés, de la standardisation 
internationale des normes et à la volonté d’hégémonie des multinationales de l’audit.  
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Aussi, l’article examine comment les trois grandes sources d’influences - héritages 
historiques des colonialismes, contextes socio-politiques post-coloniaux et stratégies 
conquérantes des multinationales – se combinent pour façonner le champ de la profession 
comptable au Liban et en Égypte. Élisabeth Longuenesse montre en particulier comment 
ces héritages et ces contextes ont conduit à des formes contrastées de dépendance et de 
résistance, plus ou moins marquées selon les États.  
Un point est à souligner. D’un côté, il est frappant que les traces des passés coloniaux se 
lisent encore dans certaines caractéristiques du champ de la profession comptable : 
attraction-répulsion exercée par une élite formée dans les universités britanniques ou 
états-uniennes ; reproduction sociale au sein des familles qui ont fondé les antennes 
locales des cabinets d’audit étrangers, provocant de nombreux conflits avec les 
comptables indépendants aux qualifications moins prestigieuses. Mais, d’un autre côté, 
les vingt dernières années, avec la volonté des gouvernants de faire rentrer leurs pays 
respectifs dans la globalisation financière, ont durablement remodelé ce même champ, 
cherchant à faire de la profession comptable le fer de lance des réformes libéralisant les 
économies égyptienne et libanaise. 
Plus généralement, ce que la recherche montre, c’est l’extrême complexité des facteurs à 
prendre en compte pour comprendre, finement, les différentes étapes de la genèse des 
professions comptables selon les pays. Pour cela, l’auteur, d’une part, utilise le principe 
de l’analyse comparative, en jouant sur les contrastes entre les sociétés égyptiennes et 
libanaises. D’autre part, elle fonde ses analyses principalement sur les apports de la 
sociologie des professions, influencée par la sociologie de la domination de Pierre 
Bourdieu. Plus précisément, elle mobilise les catégories : 
- de projet professionnel – comment les différents segments en compétition conçoivent-ils 
la profession, son rôle, son statut, sa structure, sa plus ou moins grande ouverture, etc. - ; 
- et de champ professionnel, lequel permet d’inclure, ici, aussi bien les comptables 
indépendants qui se sont formés sur le tas, que les cabinets d’audit internationaux qui 
cherchent à imposer leurs standards, ou les comptables des administrations publiques et 
les sociétés locales à la réputation bien établie, sans oublier les établissements 
d’enseignement où s’acquièrent les diplômes et certifications, ainsi que les associations 
professionnelles et les agences de normalisation.  
Le matériau empirique est constitué : a) d’une cinquantaine d’interviews d’acteurs de la 
profession, tant libanais qu’égyptiens, interviews conduits en arabe, en anglais et en 
français ; b) et de la lecture de revues spécialisées. 
Parmi l’ensemble des résultats on retiendra que la profession comptable au Liban est plus 
homogène en termes de parcours et de niveau scolaire que celle d’Égypte, caractérisée 
par un contraste important entre praticiens locaux et experts des cabinets internationaux. 
Au Liban, l’entrée progressive dans le maelström de la globalisation, notamment 
financière, ne soulève pas de rejet massif au sein de la profession. Tandis qu’en Égypte, 
les à-coups des politiques publiques ont provoqué un clivage durable entre ceux qui ont 
pu tirer avantage du dirigisme nassérien, teinté de nationalisme anti-occidental, et ceux 
qui pensent bénéficier de l’internationalisation. 
Ces différences de configuration s’expliquent, certes, par les relations spécifiques que les 
élites de ces deux pays ont nouées avec les anciennes puissances coloniales, ainsi que par 
les manières différentes dont les élites politiques ont orchestré les changements majeurs 
qui ont frappé les deux sociétés depuis plus d’un demi-siècle. Mais, insiste l’auteur, un 
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troisième type de facteur a joué un rôle essentiel : ce sont les conditions de pénétration 
des firmes globales (les quatre grands cabinets d’audit) dans chacun de ces pays. Et ces 
différences sont loin d’être anecdotiques, car elles vont façonner les processus par 
lesquels les comptables professionnels sont reconnus, qualifiés, ont le droit d’exercer, de 
peser sur les décisions concernant leur activité, mais aussi, en dernier ressort, sur la 
manière dont les dispositifs de gestion sont adaptés, mis en œuvre, détournés ou 
appliqués avec zèle. Il est alors de la plus haute importance de s’arrêter sur le constat de 
l’auteur selon lequel : « les tensions nationalistes observées ont leur origine dans le poids 
croissant, dans le champ professionnel, des "Big Four" ou principales firmes 
multinationales, considérées comme les représentants de l’hégémonie états-unienne si 
abhorrée ». Le Liban, du fait de son approche libérale, n’a pas connu de changements 
radicaux de politique économique, et sa manière de résister aux ingérences étrangères est 
plus discrète. Tandis qu’en Égypte, l’entrée dans la globalisation financière est interprétée 
comme le retour de la bourgeoisie compradore, ce qui provoque une réaction véhémente 
de la part des nouvelles élites post nassériennes. 
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IMPERIALISM, GLOBALISATION AND RESISTANCE IN THE ACCOUNTING 
PROFESSION: THE CASE OF EGYPT AND LEBANON1* 

Élisabeth Longuenesse2 

 

ABSTRACT 
The introduction of modern accounting in the Arab Middle East was subsequent to the 
penetration of European capitalism. The accounting profession was marked by both 
British and French influence, and later underwent considerable change, as a result of 
changes in economic policies. Today it is confronted with the impact of market 
globalisation, international standardisation and the hegemony of multinational audit 
firms. This paper discusses how historical legacies and socio-political contexts have 
intertwined and influenced the construction of a professional field of accountancy in 
Lebanon and in Egypt. These legacies and contexts resulted in diverse and unequal forms 
of dependence and resistance. A comparative approach and qualitative methodology 
highlights similarities and differences, and reveals the complexity of factors and 
influences. The study draws mainly on the sociology of the professions, influenced by 
Bourdieu’s sociology of domination, and its main conceptual tools are the concepts of 
professional project and professional field.  
Keywords. Accounting profession, Professional field, Imperialism, Globalisation, 
Lebanon, Egypt, Resistance 

  

 
1 Paper previously submitted to and reviewed by Critical Perspectives on Accounting. I would like to thank the 
anonymous reviewers of Critical Perspectives on Accounting for their helpful comments on this paper, and Kristin 
Couper for her precious help in revising its style. 
2 Laboratoire Printemps, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 47 Bd Vauban, 78047 Guyancourt 
Cedex. 
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1. INTRODUCTION AND RESEARCH QUESTION 
The aim of this paper is to study the impact of imperialism and globalisation on the 
accounting profession1 in two Arab countries, Egypt and Lebanon.  
The modern accounting profession was first introduced in the Middle East as an 
exogenous profession, in the context of foreign domination2. Attempts were made later to 
nationalise the profession but these were quickly thwarted by open-door policies and the 
penetration of global firms. This resulted in diverse and unequal forms of resistance. This 
resistance to globalisation is an important key for understanding what is at stake both in 
the profession and society. The comparison of two cases from the same region, but with 
different historical trajectories, should help us to underline specificities as well as 
universal dynamics. 
Since 1990, an important body of research has focused on the impact of globalisation of 
markets and the increasing hegemony of the ‘Big Four’3 in the accounting profession 
(Caramanis, 1999; Ramirez, 2003; Barrett & al., 2005; Dezalay, 1995; Boussebaa, 2015). 
But research, to date, has mainly addressed Great-Britain and its ex colonial empire. The 
transfer of French professional models to France’s ex-colonial empire has been much less 
studied4. However, the importance of a national accounting system (Plan comptable), 
which is a characteristic of the history of French accountancy, has had a lasting influence 
on former French colonies (Capron, 1993; Colasse, 1997; El Omari, 2013).  
In a previous research on the engineering profession and on professional corporatism in 
Middle Eastern countries (Longuenesse, 2007/2011), the role of engineers was 
highlighted as being an instrument and a vector of the promotion of a development model, 
and the weight of corporatist interests; these were often confused with the interests of a 
power elite who had confiscated state institutions. Early work on the professions in Egypt 
was strongly influenced by functionalism (Reid, 1974), but soon focused on their relation 
to state power (Moore, 1980; Bianchi, 1989; Al-Sayyid, 1983; Brand, 1995; Hurânî, 2000). 
Conversely, the return and rise of independent professionals and accounting firms 
appeared as emblematic of liberalisation policies. It was also particularly fascinating in 

 
1 Including accounting and audit, in public and private sector – see later in the paper for a discussion of the struggles 
to define the profession and the words involved in identifying it. As a first approximation, I use the term 
‘profession’ in the sense of official regulations.  
2 I include in this expression direct colonial and indirect rule, British protectorate, followed by formal 
independence with military occupation; French Mandate on Lebanon, British Mandate on Jordan, Palestine, and 
Irak.  
3 The process of internationalization of accounting firms started as early as the turn of the 20th century, through 
successive mergers. Around 1970, the biggest 8 firms (Arthur Andersen, Arthur Young, Ernst and Whinney, 
Deloitte Haskins, Touche Ross, Price Waterhouse, Coopers & Lybrand, Peat Marwick), which dominated the 
world market were called the ‘Big Eight’. Following new mergers they became the ‘Big Six’ in 1989, then the 
‘Big Five’ in 1998, and finally, after the fall of Andersen caused by the Enron scandal in 2002, the Big Four (now 
Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, Price Waterhouse Coopers, KPMG).  
4 It must be noted that research on the history of accountancy and the accounting profession (at least in English 
and French) seems to ignore even more the possible influence of other colonial powers like the Netherlands or 
Portugal. 
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that the researcher is confronted with a professional world whose definition, compared 
to engineers or physicians1, is anything but clear.  
The history of the accounting profession in Arab countries is little known, although the 
region is interesting for its threefold legacy: the legacy of the Ottoman Empire, based on 
long-distance trade, where double-entry bookkeeping was probably known (Zaid, 2009), 
followed by the dual colonial legacy of France and Great Britain. In contrast to countries 
in the Maghreb, which are to date mainly marked by the French influence (Turin, 1971; 
Gobe, 2004, 2013; El Omari, 2013), the situation is more complex in Middle-Eastern 
countries. In Syria and Lebanon, under French Mandate between the two world wars, the 
first accountants were trained in French missionary schools, but also in British firms 
(Longuenesse, 2006). Nasserite Egypt and its state model later influenced Syria. Egypt 
was for a long time under British rule and the first accounting firms arrived with British 
commercial companies (Shawki, 1994). A new “profession” emerged under the auspices 
of foreign occupation, and the first modern accountants were members of the ACCA or 
ICAEW2. Under the Nasser regime, it was marked by the central role of the state, the 
hegemony of corporatist logics, and the symbolic value of academic titles. (Wahba, 1994; 
Longuenesse 2007/2011, 2009a) 
Like many developing countries, Egypt and Lebanon have been engaged in liberalisation 
policies for the past 20 years and have been heavily dependent on foreign loans and 
investments. Under the pressure of the World Bank and the International Monetary Fund, 
a number of institutional reforms were made, with the aim of improving ‘corporate 
governance’. Audit and accountancy were at the core of these reforms (World Bank, 2003, 
2009; Dahawy & al., 2011; Shehata & Dahawy, 2013; Longuenesse 2006). Both countries 
were subjected to the consequences of market globalisation, and confronted with 
international standardisation, the hegemony of the big multinational audit firms and a 
professional model alien to their history, society and culture. All this took place in two 
national contexts marked by different colonial legacies and by different political 
orientations after independence. Comparing and contrasting these two cases is 
enlightening, as it reveals how the definition of the profession changes depending on the 
period and the context, and is in itself an object of struggle.  
In a previous study, Lebanon and Jordan were compared from the point of view of 
conflicts arising from the recognition of professionals employed in large organisations. 
The issue at stake was found to be the competition between two ‘professional models’ 
(Ramirez, 2005): a corporatist model insisting on the status of independent professional 
and an open liberal model giving the priority to knowledge and qualification, rather than 
status. Although British professional culture and the second model influenced Jordan 
more than Lebanon, where French culture and the first model was dominant, the same 
tension could be found in both countries. (Longuenesse, 2010)  
The focus of the comparison in the present paper is on a different aspect. The violence of 
the internal conflict, which arose in the years 2000 in the Egyptian professional field3, 

 
1 Even if the definition of what is an engineer (and to a lesser extent, a physician) also has to be deconstructed 
(Longuenesse, 2007/2011). 
2 ICAEW: Institute of Chartered Accountants of England and Wales, founded in 1881; ACCA: Association of 
Chartered Certified Accountants, founded in 1911. 
3 For a discussion of the concept of "professional field", see section 2. 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 20 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 20 – Juin 2019 - 

- 18 - 

reminded me of the accusations I had heard from some of my Lebanese interviewees. It 
occurred to me that I should examine the attitudes towards globalisation, international 
standards, and the increasing weight of big audit multinationals. My argument here is that 
a shift in the balance of power is at work in the professional field in both countries, but 
that its character depends on the conditions of penetration of the global firms in the 
country as much as on the extent to which the field is structured. Economic policies after 
independence, as much as colonial legacies, played a major role. Dezalay (1995) and 
Ramirez (2005) theses concerning the ‘domination’ of law and audit global firms on 
international and national markets influenced my understanding of the mechanisms at 
work. 
The structure of the paper will be as following.  
In section 2, I clarify my theoretical position at the crossroads between critical 
accountancy and the sociology of the professions. I propose a brief discussion of the 
literature on the accounting profession, and more specifically on the profession in a 
colonial context. My work has mainly drawn on the work of Johnson (1973), Chua & 
Poullaos (1993, 1998, 2002) on one side, Dezalay (1995) and Ramirez (2005) on the 
other, and my main conceptual tools are the concepts of professional project and 
professional field1.  
In section 3, the methodology is articulated, and the relevance of comparison is 
elaborated. How the exploration of my sources, including interviews, encouraged such 
comparison through the differences, which emerged from their analysis and how this 
helped formulation of new questions is highlighted. 
Section 4 and 5 represent the core of the paper and have a strong historical and narrative 
dimension. I begin by analysing the gradual emergence and institutionalisation of the 
profession in Egypt and Lebanon under the auspices of the colonial powers, the conditions 
for the structuring of a professional field in tension after the departure of the foreign 
occupiers, and the impact of the economic choices in each country. Secondly, I discuss the 
impact of globalisation, the modalities of the penetration of the ‘Big Four’, the struggles in 
and around the professional organisations, and the contrasted reactions to such a 
penetration.  
My main findings are summarised in the conclusion. They highlight the factors explaining 
why resistance to globalisation and the penetration of global firms took different forms in 
the two countries. 

2. LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK 
With the beginnings of critical thinking in accountancy (Tinker, 2002; Broadbent, 2002; 
Rahaman, 2010), a new type of research emerged. The role of accountancy in organization 
and society (Burchell & alii, 1980), accountants’ practice (Tomkins & Groves, 1983) and 
accounting as a profession were all examined. Meanwhile, historical studies (and the 
influence of Michel Foucault) enabled research to move beyond a traditional normative 
conception of accountancy as a positive science (Hoskin & Macve, 1986). Later, 
researchers in accountancy rediscovered the sociology of the professions, while 

 
1 See infra, section 2. 
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theoretical debates grew in importance (Willmott, 1986; Burrage &Thorstendahl, 1990; 
Chua Poullaos, 1998; Ramirez, 2005). 
Although the development of critical accounting is indeed of great interest for my own 
research, my work draws mainly on the sociology of the professions, and some of its 
recent developments in France, influenced by Bourdieu’s sociology of domination 
(Bourdieu, 2012). 
Accounting as a regulated ‘profession’ is characterized by a broad variety of missions (on 
behalf of major companies, tax authorities, the market and the state), along with technical 
and legal competences which differ according to the missions and contexts (Carr-
Saunders & Wilson, 1933, pp. 283-307; Abbott, 1988, pp. 226-235; Ramirez, 2005, pp. 19-
24); these may vary from one context (and one period) to another. This explains why its 
definition and status vary considerably from one country to another. In Middle Eastern 
countries, foreign influences appear not only in the variety of terms used to describe the 
profession, but also in the different conditions required to pursue the profession 
identified and regulated by one or more professional competing associations. The concept 
of “professional project” highlights the way members of an occupational group strive to 
impose a monopoly on a particular market for services. The mission of the professional body 
is to define the conditions of access to this market, based on a specific expertise, as a response 
to the aspirations of rank-and-file professionals, as interpreted and organized by their 
leaders (Sarfatti-Larson, 1977; pp. xvi, 84; Macdonald, 1995, pp. 187-190). 
Chua and Poullaos (1998) have underlined the role of the associations and of the 
‘professionalization project’ (Sarfatti Larson, 1977), which they promote in the definition 
of accountancy, its differentiation from other practices and in defining who is an 
accountant. Such a project will differ considerably depending on the context and economic 
policies. 
The concept of ‘field’ (in French, champ), taken from Bourdieu (and used by Ramirez, 
Dezalay and others), helps to avoid indigenous definitions (i.e. imposed by the 
professional elites), by referring to a social space related to resources, practices and a 
culture, and structured by power relations and struggles, in which professional 
organisations play a major role (Bourdieu, 1980/1993, 1985, 1997, 2000/2005). 
The professionals’ demand for autonomy from state administration, as well as from the 
private organisations and companies, for whom they work, legitimates the use of the 
concept. The reference to specific knowledge validated by professional bodies, to 
professional values, the competition in a market of accounting services, the struggle for 
their recognition as qualified accountants, all mobilize the professional, social and 
symbolic capital which structures the professional field of accountancy. This does not 
mean that the field is completely autonomous, as it is still often a project more than a 
reality. In practice, it still depends largely on the market. In contrast, in some countries, it 
depends even more on economic policies, i.e. on politics and the state – in the sense that 
power relations within the field result from the direct intervention of the political 
authorities: this is particularly true in colonized and ex-colonized countries but also, a 
fortiori, in communist and totalitarian countries. Bourdieu speaks of ‘homology’ between 
fields and of ‘domination’ of one over another, whereas Abbott (2005/2003) uses the 
concept of ‘linked ecologies’ to describe the interdependence between economic and 
professional worlds. Mennicken (2010) follows Abbott in his analysis of the increasing 
role of the audit in post-communist Russia, in the context of economic liberalisation. 
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Dezalay (1995) however insists on the economic, political and cultural domination of 
which the standards imposed by the “Merchants of law” (Dezalay, Garth, 1995) are an 
instrument, and suggests that the sociology of the professions should be redefined “to 
come to terms with itself as one of the components of a sociology of the reproduction of 
relations of power in the field of knowledge and expertise” (Dezalay, 1995, p. 243). When 
Chua and Poullaos refer to Max Weber to account for the role of the state and the 
importance of social struggles, they are making the same point (Chua & Poullaos, 1993, 
1998). Finally, they all insist on the interdependence of the state, the economy and the 
profession. 
Diverse as they are, accountants are today confronted with the challenge of the 
penetration of global audit firms, whose clientele is mainly composed of multinational 
companies. The former are the main actors of an accounting and financial standardisation 
that aims at global harmonisation, and tend to impose their methods as a reference for 
professional practice. When analysing how this model was imposed in the United 
Kingdom and France, Ramirez stresses that resistance was much stronger in France, 
where the model of the self-employed professional (whom he refers to in French as the 
notable) had long been predominant. On the contrary, in the United Kingdom the 
existence of professional firms since the 19th century (which entails a division of labour 
and cooperation between associated professionals) has facilitated the penetration of 
these ‘very big firms’, as a natural development of the model of the firm (Ramirez, 2005, 
2007). He highlights three ‘professional models’: the sole practitioner (whom he calls the 
notable), the firm (dominant in the UK), and the ‘very big firm’, represented by the large 
multi-national firms, which today dominate in the globalized professional field. I find this 
approach more heuristic than the approach of Spence & al. (2015), who consider the Big 
Four as constituting a field in their own right1, independent of the professional field of 
accountancy, as professional capital is marginalised within the Big Four for the benefit of 
economic capital. On the contrary, I argue that it is difficult not to consider them as the 
dominant actors in the field, as their representatives do elaborate the standards produced 
by the international accounting standards board (IASB). These standards are indeed 
generally accepted by all, as the reference for national standards, and circulated by all the 
professional organisations (even though not always applied)2. Including the Big Four in 
the field helps to highlight struggles and resistance. When Boussebaa (2015) asserts that 
the Big Four “exclude locals by controlling entry to the profession”, he also seems to 
reduce the ‘profession’ to internationalised firms, and forgoes the possibility of an 
analysis of the issues at stake inside national professional associations, and the effects in 
terms of domination of the former on the latter. Following Ramirez (2001), I argue that it 
is relevant to include all the professional associations in the field precisely for that same 
reason. But contrary to him, I suggest to include state employed professionals, as a fourth 
model, especially in countries, which have nationalised the profession, in the context of 
state economy3. 

 
1 For Emirbayer & Johnson (2008), it would be an example of an ‘organisational field’. 
2 They are never contested as such neither in local professional journals, nor by any of my interviewees. 
3 In her research on the place of women in the profession, Kamla (2012) rightly includes in her sample employees 
in public administrations as well as independent accountants, highlighting the importance of the first group in the 
context of a state bureaucratised economy. 
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In developing countries, where the professional project of accountants is constructed in 
the context of the penetration of foreign capital rather than as a result of endogenous 
capitalism, the arrival of the Big Four is simply a new stage in a long history of dependence 
on foreign powers. It is therefore understandable that research on the development of the 
accounting profession combines a reflection on imperialism with an analysis of the impact 
of globalisation (Annisette, 2000; Sian, 2006; Boussebaa, 2015).  
Boussebaa (2015) underlines not only the role of the professions in disseminating 
Western values, but also the multifaceted resistance met by the imposition of these values. 
His remarks situate these considerations in the context of the study of imperialism as well 
as of post-colonial theories. Terence Johnson highlighted the role of the professions in 
colonial expansion and the conditions of transfer of professional models formed in 
dominant countries (Johnson, 1973; Johnson & Caygill, 1971). He has shown how 
professionalism, as an ideal of professional control, “was always in tension with the 
realities of the colonial power structure” (Johnson, 1973, p. 286), because professionals 
were dependent on the colonial administration as their main client. He considered 
accountancy, along with medicine and law, as a good illustration of the role of these 
professions in the imposition of a colonial order. This link between the two periods is all 
the more relevant in the case of British and American imperialism, as the biggest 
multinational audit firms are mainly the outcome of mergers of old British firms 
(MacDonald, 1995). Johnson has influenced many of the authors who study the 
circumstances of the birth of an accounting profession in the British Dominions (Canada, 
Australia, South Africa) during what is usually referred to as the first globalisation at the 
end of the 19th century (Chua & Poullaos, 1998, 2002; Fouquin & Hugot, 2016), the 
collusion between a local professional elite and British professionals in Trinidad and 
Tobago (Annisette, 2000), or professional struggles in several African (Uche, 2002; Sian, 
2006; Rahaman, 2010), or Asian countries (Susela, 1999; Verma, 2015). 
Others have demonstrated that models were never simply reproduced, but adapted and 
transformed (Souami &Verdeil, 2006; Chiffoleau, 1997; Boussebaa, 2015). Although 
medical doctors, engineers or accountants do, to a great extent, depend on the institutions, 
which the colonisers established (Johnson, 1973; Sonbol, 1991; Gobe, 2004), when foreign 
models have been transferred, they have always been reinterpreted by the society where 
they are newly established. The transfer also entails resistance and struggles, which may 
lead to a compromise (as Ramirez has shown in the case of France), in a radically new 
definition of the profession (as we shall see for Egypt), or in the marginalization and 
crushing of indigenous professionals (as in Greece, see Caramanis, 1999). 
The issue of the penetration and the increasing domination of a global professional model 
originating in the Anglo-American world does not only concern developing countries. In 
European countries, this was sometimes accepted without any opposition (as in the case 
of Sweden, analysed by Wallerstedt, 2001), or on the contrary aroused violent conflicts, 
as in Greece (Caramanis, 1999). France is an example of the struggle ending in a 
compromise between the profession and the Big Four (Ramirez, 2001, 2007). Far from 
being the expression of a traditional culture, as Dyball and Valcarcel (1999) suggest, I 
argue that culture (including education) is but one among many social, economic and 
political factors of resistance, as is clearly demonstrated by Ramirez or Dezalay. 
Little work has been done on the accounting profession in Arab Countries. We have Sami 
El Omari on Morocco (El Omari, 2013), Wafa Khlif & al. on Tunisia (El Omari, Khlif, 2014; 
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Gobe, Khlif, 2015), Rania Kamla & al. on Syria (Kamla, 2012; Gallhofer, Kamla, Haslam, 
2009, 2011), Aburous (2016) on Jordan; we can also mention a few papers and Ph.D. 
theses on the profession in Egypt (Abd-Elsalam, Weetman, 2003; Farag, 2009; Dahawy & 
al., 2011), in Jordan (Al-Akra & al., 2009), in Libya (Moussa, 2009) and in Lebanon 
(Khacherian, 2009). Unlike the former ones, most of these latter papers or theses are non-
critical.  
The comparative dimension of my research originated in my fieldwork experience in 
various countries in the Arab Middle East.  

3. METHODOLOGY 
 “Comparison has always been the backbone, acknowledged or not, of good sociological 
thinking” (Becker, 2010). As the author became increasingly aware of the multiplicity and 
diversity of influences and models at stake in the region, cross-national comparison 
appeared a heuristic tool to contextualize the construction of the research object, and 
highlight the importance of national legacies in understanding present developments 
(Burrage & Torsdendahl, 1990; Longuenesse, 2010; Faulconbridge & Muzio, 2012; El 
Omari & Khlif, 2014). Countless publications have discussed comparison and the 
comparative methods in the social sciences (Smelser, 1976; Vigour, 2005; Barbier & 
Letablier, 2007). Comparing means looking for similarities and differences. It means 
studying variations in the same object or phenomenon, in similar institutions or in social 
interactions, either locally, in one region or country, or in different countries and cultural 
and historical contexts. 
In this paper, I compare two countries that were for centuries part of the Ottoman Empire, 
and were later occupied by Western colonial powers. They share a common language and 
culture and a dominant religion, Islam. The accounting profession, the object of this 
research, has inherited this shared past, but has developed differently in each country, in 
function of the changes in national policies after independence.  
Comparison also reveals how much words matter, as no word has a strict equivalent in 
another language. Becker (2010) reminds us that things with the same name are not 
necessarily alike. The difficulty may be greater when names vary for what is usually 
considered to be the same object. This is the case in Arabic not only in different countries, 
but also sometimes in the same country, at different periods. In addition, there is the 
frequent use of English and French, and the hesitations resulting from the switch from 
one language to the other: in Lebanon, khubarâ’ al-muhâsaba is clearly translated from 
the French ‘experts-comptables’; but in 1994, at the time of the establishment of the new 
professional association (Ordre des Experts-Comptables libanais, or Lebanese Association 
of Certified Public Accountants), the expression ‘Certified Public Accountant’ was 
introduced, revealing the new influence of accountants trained in American universities, 
or in universities that adopt American curricula1. In Egypt, muhâsibîn wa murâji’in 
(accountants and auditors, or revisers) was the name of the profession identified by the 
first professional association, abbreviated to muhâsibîn, after the establishment of the 
new professional union in the 1970s.  

 
1 See the reflections on this point developed by a Lebanese professional in an article published by the journal of 
the association (Sabah, 2005). 



Imperialism, globalization and resistance in the accounting profession Élisabeth Longuenesse 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 20 – Juin 2019 - 

- 23 - 

It is therefore important to define precisely the object of the study and the concepts, which 
will contribute to the analysis. The concept of professional field embraces more than a 
profession. A ‘profession’ is often restricted to the activity defined by the professional 
organisation. This often excludes marginal or lower status professionals as well as public 
sector professionals, even though they share professional knowledge and references. 
As my field research advanced, from Jordan to Lebanon and Egypt, the relevance of 
addressing changes in definitions and internal struggles appeared more and more clearly, 
as new issues came to the fore through my interviews. The comparison allowed me to 
clarify what was specific in each case, beyond similarities. This circulation between 
theory, research question and empirical field survey, eventually led me to address new 
questions to previously collected material. 
This paper is based on material of two kinds: oral sources, mainly semi-structured 
interviews with professionals at different levels, from rank and file practitioners, to 
professional leaders, members of professional associations, boards or head of these 
boards; and written sources, including professional journals, economic journals and 
websites. 
The interviews aimed to shed light on the sociology and the history of the profession. They 
included questions about the professional biography of the interviewee, how he/she 
chose to study accountancy, where he/she studied, what degree and title they have; how 
they practice, whether in an individual office or a firm, the types of mission and the clients. 
Secondly, interviewees were questioned about the state of the profession in their country, 
the problems and recent developments, regulations and standards. Finally, the last part 
of the interview was devoted to the professional organisation (association, union or 
‘syndicate’)1 (jam’iyya or niqâba in Arabic, ordre or syndicat in French), its history, their 
relation to it, their rights and obligations, and its role in training professionals, both in 
developing the profession and in reforming economic governance. When interviewing 
leaders of professional organisations, I focused on the latter point, on the role of the 
professional body, on-going reforms, and internal struggles. Another aim of these 
interviews was also to understand the relative weight of foreign influences and local 
dynamics. 
In total, from my first interviews, at the beginning of the years 2000 in Lebanon, to the 
last ones in Egypt in 2007, I conducted some 50 interviews2, dealing mainly with the 
history of the profession, regulations and conflicts. This often led me to the question of 
who has the right to call him/herself an accountant (muhâsib), or an auditor (mudaqqiq, 
murâji’), and encouraged me to analyse what was at stake in these struggles. 
I began by meeting present, or previous, heads of boards, asked for lists or directories, 
studied the structure of the membership, and then interviewed a panel of professionals 
representing different types of practice. What follows thus relies on long interviews with 

 
1 Some authors also use the word ‘syndicate’, as an approximative translation of the Arabic ‘niqâba mihaniyya’. 
It underlines the fact that it is a specific type of organisation, imposing mandatory membership, and offering 
advantages and services to its members (including a pension fund), rather than defending their work conditions. 
See C. Moore (1980), Waterbury (1983). 
2 In Lebanon, 38 interviews with 33 persons (including 2 women), mainly between 2000 and 2002, and a few more 
in 2007-2008 (mainly in French, with 7 in Arabic, one in English, one partly in French partly in English); in Egypt, 
interviews with 10 professionals and union leaders (all in Arabic, except one in French), in January-February 2007. 
The smaller number of interviews in Egypt is compensated byt the importance of written sources. 
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professionals at different levels, individual practitioners, managers in national audit firms 
or branches of international firms, and previous or present members of professional 
boards (mainly between 2001 and 2010). The interviews were conducted in French, 
Arabic or English, depending on the interviewees; sometimes they switched from one 
language to another, as many of them had an excellent knowledge of the three languages. 
The circulation between languages revealed differences but also hesitations and shifts in 
the use of words designating the profession, depending on the country, or within one 
country, according to the professional group or segment concerned1.  
The second category of sources was written sources, mainly professional press and 
publications, but also newspapers and economic journals. In Lebanon, there has been a 
professional press for more than 30 years, and it is a rich source of information. This is 
much less the case in Egypt, where apart from a small newsletter published by the old 
Egyptian Society of Accountants and Auditors (ESAA), there is no specialised professional 
accountancy publication and no website to compensate for this absence. But unlike 
Lebanon, one can find rich analyses and information in newspapers and economic 
journals. 

4. EGYPT AND LEBANON: FROM COLONIAL LEGACY TO POST-COLONIAL PROJECT, THE 

MAKING AND TRANSFORMATIONS OF A PROFESSION IN TWO OPPOSITE CONTEXTS 
Throughout the second half of the 20th century, the adoption of contrasting economic 
policy choices led to a divergence in professional trajectories in Egypt and Lebanon. This 
divergence highlights the role of the state, institutions, and economic regulations in the 
structuring of a professional market in accounting services. 
The differences between the two countries go back to the circumstances of their 
integration within the capitalist economy at the end of the 19th century and the 
circulation of cultural and professional models by the colonial powers. Educational 
institutions, commercial regulations and the recruitment and training of local employees 
in their administrations and companies played a major role. British influence was 
predominant but not exclusive in Egypt, where law was substantially influenced by 
French civil law (Botiveau, 1993). In Lebanon, British commercial interests in the region 
competed with the influence of the French Mandate Power. 
Although Egypt’s formal independence was proclaimed in 1922, the last British soldier 
did not leave until 1956. The nationalisation of the Suez Canal in the same year marked a 
radical reorientation in economic policies (Wahba, 1994) and the British origin profession 
was marginalised after 1955-56, in favour of a national, mainly state-employed, 
profession. On the contrary, since its independence at the end of WWII, Lebanon has 
maintained its position as a financial and commercial hub and an intermediary for French 
and European interests in the Levant (Gates, 1998). But accountancy in Lebanon was not 
regulated and the first professional associations were not founded until the 1960s. 

 
1 It means that the issue of translation is crucial. One has to pay careful attention to language and words. At some 
points, translation may be impossible, or rather, a litteral translation (between brackets) may not be 
comprehensible, and one has to quote and comment the original expression and explain the exact meaning of the 
words used by the interviewee (see for instance Longuenesse 2006, 2009b, 2011). 
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4.1. The beginnings of modern audit and accountancy practice in the colonial 
context 
As Great Britain’s share in regional trade was predominant in the Levant until after WWI, 
France did not supersede its rival for imports from its Syrian Mandate until 1926 (Sluglett, 
2003). At the end of the 19th century the introduction of the first audit firms was 
subsequent to the establishment of British companies, in the context of the development 
of the cotton industry.  
At the same time, in the UK the professional field of accountancy was undergoing a 
process of structuring, through the successive creation of professional institutes and 
associations, which extended throughout the empire (MacDonald, 1995; Johnson & 
Caygill, 1971). Meanwhile French accountants were still a loose collection of modest 
professionals, gradually becoming distinct from commercial employees and bookkeepers 
(Ramirez, 2001, 2005). The first internationalisation of the accounting profession, which 
followed in the wake of the expansion of capitalist markets could only be British 
dominated. 

4.1.1. Egypt, an imperial profession 
In Egypt, the accounting profession developed under British rule as an ‘imperial’ elite 
profession, in a manner similar to those analysed by Johnson (1973) in British dominions. 
The first legal text regulating the practice of audit was promulgated by the British rulers 
as early as 1909, and until the mid-forties “audit as a profession (was) practised by foreign 
experts” (Shawki, 1994).  
The 1939 edition of the Egyptian Who’s Who lists some twenty accountants1.  Most of 
them are clearly British, with a few Frenchmen, one Italian – only two have Arabic names. 
The French influence was present in the schools run by the Frères des Écoles chrétiennes, 
who had had establishments in Cairo and Alexandria since the middle of the 19th century; 
the École Pratique de commerce et de comptabilité (founded by A. Pigier in Paris in 1850) 
opened a school in Alexandria in 1911, and we should also list the Ecole de Droit 
(Botiveau, 1993, pp. 170-171). In 1939, the Société de Comptabilité de France had a 
representative in Alexandria2. French was competing with English as the language of the 
elite. 
The first national professional association was not founded until 1946 with the title ‘Royal 
Egyptian Society of Accountants and Auditors’3. Its board was composed of seven British 
and nine Egyptians, all but two already members of the ICAEW4. The first president, Zaki 
Hassan, had founded his own firm in 19425. In 1951, a certification committee was created 

 
1 Chefs comptables, comptables diplômés, experts-comptables, chief accountants. Cf. Le mondain égyptien, 1939. 
2 Georges Koller, accountant, mentioned as such in Le Mondain égyptien, 1939. 
3 Arabic: Al-Jam’iyyat al-Malakiyya li-l-Muhâsibîn wa-l-murâji’în al-Misriyya. The ‘Royal’ designation 
disappeared after the fall of the monarchy. The word jam’iyya, is used here for ‘association’, as well as for 
‘society’. See its website: http://esaaegypt.com/. Article 3 of the law 51 creating the association defines the 
conditions to be a member as following : to have a university degree, or to be a member of ACCA or ICAEW or 
any similar Institute, and to live in Egypt. 
4 One British member of British ACCA, and one Egyptian with a Master degree in Commercial Sciences and 
professor at Cairo University. Al-Waqâ’i’ al-Misriyya, n°44, 29 April 1946. 
5 Source: Interview with Mustafa Ragheb, KPMG office, 29/1/2007; Al-Ahram Weekly Online, 18 - 24 August 
2005, Issue No. 756. 
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by law, to be in charge of a register of public accountants approved by the Ministry of 
Trade and Industry1.  
In July 1952, the monarchy ended after the Free Officers Movement, and Nasser became 
sole ruler of the country two years later. In 1956 the Suez crisis put an end to the British 
presence. At this date, 32 of the 89 members of ESAA were still British or French2. The 
profession was nationalised after all the foreigners were expelled from the country. In 
1955, a ‘Professional Union’ (niqâba mihaniyya) of Accountants and Auditors3 was 
founded along the lines of the Unions formed by engineers and physicians. Membership 
became mandatory, and the new niqâba replaced the ESAA as an official body 
representing the profession in matters concerning the State administration. 
At the beginning of the 1950s, the professional field of audit and accountancy appeared to 
be structured by various foreign influences. It was dominated by British professionals and 
foreign capital interests. A small segment was French-educated, and the few Egyptians 
were almost all members of British professional institutes, revealing the domination of a 
professional capital based on professional training and certification rather than academic 
titles. 

4.1.2. Lebanon, a slow start 
In Lebanon it is significant that those who are presented as the pioneers of the accounting 
profession were all trained in British practices. Fouad Saba is the best known. A 
Palestinian graduate from the American University in Beirut and member of the British 
ACCA, he transferred his firm from Haifa to Beirut after the creation of the state of Israel 
(Longuenesse, 2015). In 1945 Jamil Attiyeh is mentioned as the first Lebanese to found 
an independent audit firm (Shamseddine, 1999). He had a PhD in economics and finance 
from the University of Louisana and was also a member of the ACCA. Meanwhile, their 
French-trained counterparts were known as the founders or heads of training institutes. 
After WWII, Joseph Tasso was the head of the École Pratique de commerce et de 
comptabilité in Lebanon, known as the École Pigier4, for more than three decades and Elie 
Aoun founded the Centre d’Études Comptables. French-trained accountants and 
bookkeepers (comptables) were educated in professional schools and employed mainly 
in commercial and industrial firms, rather than audit firms. The French congregation 
Frères des Écoles Chrétiennes was the representative in Lebanon of the Société de 
comptabilité de France. In 1954 the first independent accounting firm based on a French 
model, the Fiduciaire du Proche-Orient, is mentioned5. Meanwhile, the accountants 
recruited in British audit and accountancy firms were trained in British methods and sent 

 
1 Law 133 of 1951 introduces a condition of nationality, except for members of ESAA and professionals already 
practising before its publication. The main condition for registration is to hold a degree in commerce or financial 
sciences, or a foreign degree recongnised by the Ministry. The supervision of the Ministry of Commerce is a major 
difference from the British professional model (in which professional boards are supervised by professional 
associations), which is highlighted by Johnson (1982). 
2 Al-Muhaseb, n°17, March 2003. 
3 Arabic ‘Niqâba al-Muhâsibîn wa-l-murâji’în’, founded according to Law 394 of 1955. See note 8 for the 
translation of ‘niqâba’. 
4The Ecole Pigier had opened a branch in Beirut in 1920 (and later in Alexandria), and was to play a central role 
in the training of accountants in the 1950s. 
5 Interview with Elie Aoun, Paris, 17/1/2002 (in French). 
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overseas to pass the professional Chartered Accountancy examinations in the United 
Kingdom (Longuenesse, 2006).  
For decades, the Lebanese professional field of accountancy was divided between a 
British-trained elite, composed of local partners in English-speaking audit firms, and 
French-trained accountants working as sole practitioners along with commercial 
employees; no professional association represented either of them. It meant a 
competition between a British liberal cultural and professional capital, valuing high 
expertise based on training and professional titles gained mainly in British associations 
and institutes, and a French more modest one, combining school certification obtained in 
French-speaking schools and independent individual practice. 

4.1.3. Transversal influences: a small elite profession in Egypt, a fragmented professional 
field in the making in Lebanon 

Up to the mid-1950s, there was a British-trained professional elite of ‘chartered 
accountants’, in both Egypt and Lebanon. In Egypt, Egyptian professionals had succeeded 
in creating a national association, which was still closely linked to and dependent on the 
British. In contrast, accounting practice in Lebanon was very loosely regulated, 
accountants registered with the courts of justice were the only recognised professional 
body, and an informal professional field was divided between two professional cultures. 
Colonial society was split between a small colonial elite mainly composed of Europeans, 
and a small number of local people considered as second-class citizens. In Egypt, emerging 
professions suffered from a similar division and were part of the national struggle for 
equal rights (Moore, 1980; Chiffoleau, 1997). In Lebanon, Christians outnumbered 
Muslims in the modern professions, which made their relation with the colonial élite 
much smoother. The absence of professional associations may have limited the possibility 
of conflict (unlike the Moroccan situation, described by El Omari, 2013). From the outset, 
competition was between British and French educated and trained professionals, rather 
than between foreigners and local citizens (that is, between the two colonial influences).  
In both cases it is difficult to speak of a structured professional field; this was non-existent 
in Lebanon, and restricted to colonial society in Egypt. After a short interlude, socialist 
laws completely reversed the situation in Egypt, whereas in Lebanon the change was 
more gradual.  

4.2. The Nasserite state economy versus Lebanese liberalism   
In the 1950s, the economic policies of the two countries took opposite directions. In Egypt, 
nationalisations did not leave much room for self-employed professionals. A new 
definition of the ‘profession’ included a growing segment of state-employed accountants 
graduates of local universities, and private practice only came back to the fore in the 
1980s. In Lebanon, on the contrary, the professional field was gradually taking shape; 
after the civil war, this culminated in the institutionalisation of a unified accounting 
profession. 

4.2.1. Egypt: from state bureaucracy to the return of the independent professional 
In the 1960s, Egypt was a clear illustration of how accountancy as a professional practice 
could be affected by economic choices. Under the socialist laws introduced in 1961, banks, 
industry and commerce were nationalized. The development of state audit agencies 
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meant a quasi-nationalisation of the accounting profession. In 1964, a Central Agency for 
Accounts (Jihâz markaziy li-l-muhâsaba) was given “the responsibility of controlling the 
finances of the public sector, and auditing the books of public firms and government 
departments” (Wahba, 1994, pp. 103-104). In 1966, a ‘unified accounting system’ (nizâm 
muhâsibî muwahhad) was promulgated. The activity of private firms rapidly declined and 
some members of the old professional elite were appointed to the boards of management 
of the public bodies of control1. The ESAA became dormant. (Longuenesse, 2009a; Farag, 
2009; Dahawy & al., 2011) 
However, the professional union (niqâba) founded in 1955 was never very active. 
Although it included a register for ‘non-active members’ (man asbaha ghayr mushtaghil: 
accountants who had left independent practice), its membership was never very large. In 
1971, there were 1200 members, or 3,4% of the 35,000 qualified accountants2 (auditors 
are no longer mentioned), a majority of whom were State employees3. For government 
officials, the ‘accounting profession’ (mihnat al-muhâsaba) was no longer limited to the 
private sector. From being an economy – and a ‘profession’ – in the orbit of the British 
interests, the country shifted to a centralised state economy, mobilising the ‘professions’ 
in the development project: “Far from being capital-market oriented, accountancy then 
followed the principles of macro-accounting with strong government intervention to 
control the economy, and was closely connected with accounting for tax purposes” 
(UNCTAD, 2008). But bureaucracy and political patronage gradually undermined this 
project. 
The pre-dominance of a status logic prioritised the symbolic value of Egyptian academic 
titles; as a result, accountants (muhâsibîn) were ranked with graduates from the local 
faculties of commerce. In 1972 a Union of Commercial Professions (niqâbat al-mihan al-
tijâriyya) was created and absorbed the Union of Accountants4. In 1977, it had 85,000 
members, including 43,000 accountants (a vast majority of whom were employed by the 
state and the public sector)5. Nevertheless, when Sadat launched his open-door policy 
(infitah) in 1971, the first series of liberalisation measures aimed at attracting foreign 
investment and the outcome was a renewal in activity of private accounting firms and 
offices.  
In 1991, Egypt signed its first Structural Adjustment Program with the World Bank and 
the IMF. A privatisation program was launched. A series of institutional reforms were 
implemented, including, in 1992, a law on financial markets6. Egypt joined the WTO at its 

 
1 Hazem Hassan, son of the first president of ESAA, was recruited in 1963 as director of the textile industry audit 
bureau. He left for Lebanon in 1966, ten years after his father. Mustafa Ragheb, nephew of another pioneer of the 
profession, was recruited with him, and stayed until 1972, before reopening a private practice. 
2 Holders of a BA in commerce, with a specialisation in accounting (Law n. 40 of 1972 on Commercial 
Professions). 
3 Al-Ahrâm al-Iqtisâdiy, 1/4/1972; Mustapha Ragheb, KPMG office, 29/1/2007. 
4 “The (…) accounting profession has much developed in the socialist society and is no longer limited to the private 
sector. (…) The new situation (…) calls for the creation of a larger syndicate that will include the 65,000 commerce 
graduatesin all specialties” (Al-Ahrâm al-Iqtisâdiy, 1/4/1972). See also Abd al-Aziz Hegazi (Minister of 
Economy), in al-Gumhûriyya, 17/6/72, quoted in Longuenesse, 2009a. Al-Ahrâm al-Iqtisâdiy, 1/4/1972. 
5 Al-Ahrâm, 28/3/1977. 
6 This law resulted in the reopening of Alexandria and Cairo Stock Markets, founded respectively in 1883 and 
1903.  
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foundation in 1995. In 1997, national accounting standards were published, explicitly 
harmonised with international standards. The shift resulted in a complete reversal, 
ultimately subjecting economic policies (and ‘economic governance’) to foreign investors. 
The reforms upset the internal balance of a professional field where the segment of 
independent professionals had been marginalised for more than two decades. They led to 
conflicts that were exacerbated during the debates in parliament. The draft reform of the 
profession, which tended to give the power to a renascent small professional elite, 
associated with international firms, had still not been finalised in 2015. At the end of the 
1990s, the structure of the professional field was strongly hierarchical. There was a very 
small elite constituted by the partners and senior professionals in the Big Four, and two 
or three other international member firms (whose managers were often sons of the 
founders of the ESAA); a second group of 10 to 15 medium-size national firms, founded in 
the 1950s, employing up to 50 professionals and working for the Egyptian market, had no 
relations with international networks1 ; the third stratum comprised one thousand small, 
mainly individual, practices, whose qualification was recognized by their larger 
colleagues, but who worked mainly on taxation; the last group included the ten thousand 
registered accountants, mostly sole practioners2. To this number, one might add several 
thousand new university graduates, working as unpaid trainees. Not surprisingly, the 
2002 World Bank ROSC (Report on the Observance of Standards and Codes) on Egypt was 
alarming and called for drastic measures to comply with international rules, with more 
training and strict professional regulations. 
The state control of the economy imposed by Nasser’s economic project had lasted less 
than two decades. The effort to absorb the self-employed accountants in a mass of salaried 
accountants soon failed. But it left its mark. The Union of Commercial Professions was 
long reluctant to recognise the autonomy of independent accountants, and its reluctance 
contributed to the divide between a globalised (English speaking and trained) elite and a 
weakly structured mass of rank and file accounting professionals. Lastly, what appears to 
be a return to a more liberal ‘professional’ approach does not mean that dependence on 
those in power disappeared. The links between business and the political elite are still 
powerful, as the former are subjected to the arbitrary decisions of the regime (Gobe, 
1999) and the president of the ESAA is closely connected to the political leadership. In 
other words, professional capital is still subjected to political capital.   

4.2.2. Lebanon, a profession still in the making 
During the same period, in Lebanon, accounting as a professional practice developed in a 
different direction. 
Lebanon had been a financial and commercial hub for colonial interests in the region 
during the French Mandate. After independence, it continued to play this role, taking 
advantage of the socialist turn of many neighbouring countries (Egypt, Syria and Iraq). A 
dynamic market economy, based on family firms and the development of financial 

 
1 It is interesting to note that many professionals in the first two categories now identify themselves on their 
business card with the American title of CPA (Certified Public Accountant), which they translate ‘muhâsib 
qânûnî’, literally. ‘legal accountant’. 
2 The World Bank ROSC listed in 2001 15,000 to 17,000 accountants registered with the Ministry of Finance, 
including 785 ESAA members (World Bank, 2001). 
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services, flourished until the first half of the 70s, with little intervention from the State 
(Gates, 1998; Gaspard, 2003). But it was still polarised between a formal capitalist sector, 
and a multitude of small-scale businesses.  
Until 1964, the practice of audit and accountancy was very loosely regulated. The first 
attempts to draft regulations in 1952 and 1960 were based on the existing laws in the 
former British occupied countries (Egypt and Palestine) (Shamseddine, 1999). Those who 
were registered court experts could claim official recognition, which gave them a degree 
of legitimacy, but there was no national certification and no professional association could 
claim to speak on behalf of a non-existent profession. In the early 1960s, almost 
simultaneously, two organisations were founded, which both claimed to represent the 
accountancy profession and, for one of them at least, to control professional 
qualifications: the Union of Accountancy Office Owners (Niqâbat ashâb makâtîb al-
muhâsaba), and the Middle East Society of Accountants and Auditors (MESAA). While the 
Union was a craft union of a guild type, the MESAA claimed to be a professional body in 
the British sense, with strict membership provisions (and British, American or French 
qualifications), and a regional ambition. The MESAA project was explicitly elitist and its 
members were almost exclusively trained in the UK or the USA, or in universities adopting 
British or American curricula. On the contrary, the Union welcomed all practising 
independent accountants, whatever their level of education and training (Longuenesse, 
2006). 
The intervention of the state in the regulation of accountancy was late. In 1975, Lebanon 
entered a long civil war, with occasional periods of peace, which destroyed large parts of 
its economic assets. In spite of the political instability and its increasing dependence on 
foreign sponsors, the state administration continued to function as best it could 
(Traboulsi, 2007). In 1983, the first Lebanese National Accounting System (Plan 
comptable) was developed in cooperation with the French Ordre des Experts-Comptables 
(Abou Chakra, 1985). It is difficult to say to what extent it was applied. The following year, 
in 1984, a High Council for Accountancy (Conseil supérieur de la comptabilité) was created.  
With the end of the civil war in 1990, a difficult period of reconstruction began. Lebanon 
became the highest indebted economy per capita in the world. In 1994, a law on the 
accounting profession was promulgated, creating a new professional organisation, as part 
of the efforts of the Ministry of Finance to adapt the institutions to the demands of 
international donors and partners. For the first time, membership of the new Association 
became compulsory, as a graduate in accountancy had now to take an exam to become 
first a trainee, then a full member and be allowed to practice. The paradox is that the 
creation of the Ordre des Experts-Comptables Libanais (OECL) (also known as the 
Lebanese Association of Certified Public Accountants, LACPA), with the help of the French 
Ordre, brought to the fore accountants of whom the majority had been trained in the 
American or British model1: the difference between the French and the English name is 
striking (in Arabic, ‘Niqâba khubarâ’ al-muhâsaba’ still looks like a translation from the 
French). In 1996, the International Accounting Standards (IAS) were introduced and 
made compulsory, first for banks, then gradually for firms of different size.  

 
1 Lebanese accountants are now mostly university graduates, educated in public or private universities, where 
courses in accounting and commerce are generally based on the university curricula in the UK or the USA. 
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Although the creation of the OECL/LACPA was the decisive step towards unification, it did 
not enable the profession to overcome cultural, professional and political divisions and 
conflicts. Many members of the first generation of qualified accountants were critical of 
the association’s membership policy, and claimed that the ‘real number’ of ‘good’ 
professionals was much lower. In 2003 the World Bank ROSC quotes a figure of 250 
‘auditors’. The identity of the ‘non-practising’ members (i.e. employed in large 
organisations), and their conditions of affiliation, were highly controversial 
(Longuenesse, 2006). The ambiguities of the new law and these controversies seem to 
confirm the hypothesis of hesitation between a British and a French model, as a recent 
comment of a managing partner of Deloitte puts it: 

“I would open the Association to all the professionals who are interested, not only 
independent ones. Here, a professional who is not practising (i.e. as an independent 
professional), is excluded. In the US, I am a member of AICPA, although I only worked 
two years with Deloitte. Internal audit is not admitted, although some internal 
auditors have a very high level [of qualification], they could enrich [our association] 
…”1. 

Unlike Egypt since the 1960s, in Lebanon there has been a move towards unification in 
the professional field of accountancy, thanks to the rise in level of qualification2. The 
LACPA has played a structuring role, by defining a professional project, aimed at meeting 
the standards of international professional bodies. But it still does not control the entire 
professional field, as many professionals employed in big firms, members of international 
or foreign associations, do not bother to become members, and the LACPA is the scene of 
much rivalry. (Longuenesse, 2006, 2010)  

4.3. Economic policies, professional projects, and the structuring of a professional 
field: fragmentation versus unification 
It is significant that the evolution of professional accountancy and the increasing gap 
within the professional field between small offices and big firms are an illustration not 
only of its place and role in economic reforms, but also of the overall social and economic 
situation, with Egypt reverting from state to market economy, and Lebanon, from war to 
reconstruction.  
In Egypt, a long transition from a planned economy and a state-employed profession, to a 
market-driven economy and a self-employed profession, has resulted in a strong divide 
between a small globalised elite and a large number of rank and file poorly qualified and 
poorly paid sole practitioners. Nevertheless, between these two extremes, a national 
independent profession of small and medium-size professionally qualified firms still 
exists; these are faced with the pressure of globalisation of the market. 
Until the 1990s, accountancy in Egypt was subject to state regulations, and a unified audit 
and accountancy system. The reopening of the stock market in 1992 favoured the 
introduction of the IAS (International Accounting Standards); in 1997 a program of IAS-
harmonized accounting standards was introduced in Egypt. Two rival professional bodies 

 
1 “Interview (in French) with the managing partner of Deloitte Lebanon, 16/11/2007.  
2 The requisite for membership are now higher than in the old union. The number of university degrees had in the 
meantime increased significantly. 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 20 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 20 – Juin 2019 - 

- 32 - 

claimed to represent the accounting profession. Their missions and definitions were 
completely different and there was no perspective of unification: on one hand, the ESAA, 
dominated by the Big Four, and on the other, the accountants branch of the Commercial 
Occupations Union (niqâba al-mihan al-tigâriya), a heterogeneous coalition including 
small and medium-size national audit firms, sole practitioners, and state accountants, who 
were not internationally recognised. In 2002, the pressure to recreate an autonomous 
national profession succeeded in obtaining the splitting of the accountants’ branch of the 
Commercial Occupations Union, with salaried accountants forming one section and the 
self-employed independent accountants (muzâwilî al-mihna al-hurra li-l-muhâsaba wa-l-
murâja’a) another1. The resistance to the creation of an autonomous union for private 
sector professionals left the floor to the ESAA and the interests of the big firms.  
In Lebanon, the professional field was witness to competition of a different nature. The 
opposition was never as radical as in Egypt, given the permanence of liberal economic 
policies. Here the conflict was not between state and market, state employees and self-
employed professionals. It was between an elite of foreign-trained English-speaking 
professionals, which was becoming international, and a more modest, more local, less 
qualified, French-educated élite, still dominated by the model of the ‘notable’ (Ramirez, 
2005). The elite segment was clearly comparable to the Egyptian professional elite. The 
gradual but inevitable evolution towards homogenisation continued even during the civil 
war. It accompanied the rise in educational level and the influence of international 
professional bodies. But the combination of French and British (soon to be replaced by 
American) influence produced ambiguities in the definition of the profession (as 
regulated by the law and the LACPA). As a result, some of the highly qualified 
professionals working in international firms preferred not to join the new association. 
In both countries there is a division between a professional elite and the small and 
medium professionals. In Egypt, it is institutionalised through the existence of two 
professional organisations. In Lebanon the situation is more ambiguous given the lack of 
clarity in the definition of the internationally recognised professional. 
The role and position of the Big Four has to be understood in the context of an accounting 
profession and a more or less broad professional field which developed along different 
lines in the two countries, for historical, economic and social reasons. For these same 
reasons, the reactions and forms of resistance to the Big Four differed.  

5. GLOBALISATION AND THE PENETRATION OF THE BIG FOUR: SHIFTS OF POWER, 
PROFESSIONAL DIVIDES AND RESISTANCE 
Both countries have been confronted in the years 2000 with their increasing integration 
in global markets, through foreign investments, loans and foreign aid. The policy of 
association with Europe and the ensuing growing pressure of international institutions 
have also played a role. Egypt has been a member of the WTO since 1995. Lebanon is still 
negotiating its accession to the WTO as government instability and political deadlock 
render all decisions difficult. Egypt and Lebanon have difficulty in complying with the 

 
1 Interview with Hamdi Abd El-Fattah, general secretary of the branch of independent accountants and auditors, 
and general secretary of the Arab Federation of accountants and auditors (1/2/2007). Interestingly, Hamdi Abl El-
Fattah, like many of his colleagues, have replaced ‘muhasib wa murâji’’ (accountant and auditor) by ‘muhasib 
qânûnî’, which they translate by ‘public accountant’, or ‘legal accountant’. 
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World Bank recommendations. Stock markets witnessed a sharp slowdown at the end of 
the 1990s (Economic Research Forum, 2004, 2005). In Egypt, between 2002 and 2004, 
300 mainly family-owned firms were delisted, as they were unable to comply with OECD 
standards. The number of companies listed on the stock market has fallen “from 1148 at 
the beginning of 2002 (…) to less than 150 companies by mid-2013” (Shehata & Dahawy, 
2013, p. 7). Although the economic situation in Egypt was praised at the time for its high 
rate of growth, the gap between modern and informal traditional economic sectors has 
also widened. In Lebanon, at the beginning of the years 2000, only 12 companies were 
listed (compared to 120 in Jordan, for a market of comparable size) (Economic Research 
Forum, 2000). In 2016, this number had fallen to 10, after several mergers reduced the 
number of banks. Observers explain the weakness of the Lebanese stock exchange as 
being due to the family nature of Lebanese capitalism: “The relatively small number [of 
listed companies] is due partly to the reluctance of some family businesses to dilute their 
shares by going public or to commit themselves to the transparency and accurate 
accounting that this would entail.” (Economic Research Forum, 2000) In both cases, a 
considerable proportion of economic activity remains beyond the control of the state, 
because of the huge number of very small establishments, which often escape any sort of 
tax declaration.  
In such a context it is not surprising that the accounting profession should be in the 
forefront of reforms. This entailed new regulations in accounting, the introduction of 
international accounting and audit standards, institutionalisation of the profession, and a 
dramatic redefinition of its missions and status. The opening of markets, the increasing 
resort to foreign investments, the reopening of stock markets, all favoured international 
audit firms – as elsewhere in the world.  

5.1. The irresistible return of the Big Four 
From the point of view of the history of the accounting profession, the increasing role of 
multinational firms has to be examined by considering the socio-professional position of 
the individuals who represent them. Today the Big Four all have representatives in both 
countries. They often inherited offices, which represented some of the most important 
Anglo-American firms at the beginning of 1950s. After an absence of several decades, due 
to the socialist orientation in Egypt and the war in Lebanon, their successors made a 
remarkable comeback in the 1990s.  
Most observers consider the ESAA as representing the interests of the multinational audit 
firms: in 2004, of its 1200 members, roughly 270 used to work for KPMG, 100 for Deloitte, 
70 for E&Y, 50 for PWC and 30 for BDO1. The President of the ESAA at the time, Hazem 
Hasan, was the executive manager of KPMG, and the son of one of the founders and first 
president of the ESAA, Zaki Hasan. In 1976, Zaki and Hazem Hasan returned to Cairo 
where they represented Peat Marwick (the first of the then Big Eight to return to Egypt 
after 1976)2. The other big firms (Deloitte, PWC, Andersen, E&Y) returned in the 1970s 
and 1980s, under the open door policy, and were represented by some of the well-known 
auditors, founders or sons of the founders of the profession in the 1940s, along with Zaki 

 
1 Estimate given by Mustafa Ragheb, a member of the ESAA executive committee (Interview 29/1/2007, in 
Arabic). 
2 Interview with Mustafa Ragheb, 29/1/2007. 
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Hassan and his son. Some of them had been present in the 1940s and 1950s through their 
constitutive firms before later mergers: Mustafa Ragheb mentions Russell (later absorbed 
by Arthur Young, which merged with Ernst and Ernst, to become Ernst & Young), and 
Howard Bridson. Deloitte has been present as from 1953, represented by the Egyptian 
firm Barsoum & Saleh, and never left the country1. The biographies published in the ESAA 
journal in 2000 mention the partnership of some professionals of different generations in 
Deloitte, Price Waterhouse, Andersen and Ernst & Young. 
In Lebanon, several Anglo-American firms were already present in the 1950s, then later 
merged into what became the Big Eight; Russell was probably the oldest; Andersen was 
the first international firm to be associated with Fouad Saba, the founder of MESAA 
(Longuenesse, 2015); Peat Marwick arrived through the intermediary of the Egyptian 
Hazem Hassan and his Lebanese associate, Riyadh Mansour2. During the civil war, some 
left. Deloitte’s regional office was temporarily transferred from Beirut to Cyprus. Most of 
them kept a representation, and a low-scale activity, but they were rather discreet and 
inconspicuous, because of the absence of a professional organisation officially recognised 
by the administration, and of the symbolic domination of French-speaking (mostly 
Christian) institutions. They returned to the fore after the creation of the OECL/LACPA. In 
the years 2010, PWC was the most important, and it is probably not by chance that the 
Lebanese associate manager was for some time the president of the Lebanese association.  

5. 2. … And their role in the reform of the profession 
In the 1990s and 2000s, the president of the ESAA and head of KPMG in Egypt, Hazem 
Hasan, was omnipresent in the press, where he was nicknamed the ‘King of Audit’3. He 
was known to be close to the circles of the (ex-) President Mubarak, an interesting fact 
when one remembers that he was, for a brief period, a director of one of the State audit 
office for the industrial sector. The draft law on the profession gave a central role to the 
ESAA, on a number of boards (mainly registration and examinations). It opened the 
market to ‘foreigners’ or non-nationals, in observation of the GATS (General Agreement 
on Trade in Services) regulations. For local professionals, this meant opening the way to 
British and North American partners and managers of international firms, and was 
resented as a return to the time of the British occupation. The sons of the old professional 
British-educated elite were back again, allied with the new global leaders. Interestingly, 
“in May 2013, the Egyptian Society of Accountants and Auditors released its first draft 
regarding Corporate Governance Regulations to be a part of the acceptance examination 
for the society” (Shehata & Dahawy, 2013). The representatives of the accountants in the 
Union of Commercial Occupations opposed the draft law for a number of reasons; these 
included issues of power as much as the defence of the interests of rank and file 
professionals. 
In post-war Lebanon, the activity of the local branches of the global audit firms grew with 
the reconstruction and the reopening of the Beirut Stock market. When the law on the 
accounting profession was promulgated, they played an important role in the constituent 

 
1 http://www2.deloitte.com/eg/en/legal/about-deloitte-egypt.html (accessed 5/3/2016). 
2 Interview with Riyadh Mansour, 8/1/2001, Beirut (in French), and with Mustafa Ragheb, 29/1/2007, Cairo (in 
Arabic). 
3 Sawt al-Umma, 13/12/2004. 
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committee of the new professional association, along with the representatives of the 
Ministry of Finance and the Central Bank: six of the ten members of the commission were 
certified public accountants, including three managing partners of local representatives 
of the (then) Big Five; Joseph Fadl (Deloitte) was a member of the three first elected 
councils (until 1998), Georges Abu Mansur (Price Waterhouse Coopers) of the first four, 
and President of councils 3 and 4 (1998-99), Ramzi Akkawi (Ernst & Young) of councils 9 
& 10, in 2003-04. But after this date, the Big Four were no longer represented in the 
council, as if they had gradually decided that they had no time to lose, or could do better 
elsewhere. Joseph Fadl once admitted  

“If I ever stood as a candidate in the LACPA elections, I would not be elected, because 
they consider I represent those who dominate the profession.”1 

It is interesting to note that in March 2008 the new president elect of the LACPA was the 
son of one of the first generation of accountants who had worked with and for Russell 
(which later merged with Ernst & Young). He had inherited a firm created in the 1950s by 
an accountant trained by British professionals. He still had working relations with E&Y 
but his firm was Lebanese and not a subsidiary or a member firm of an international 
network. He therefore combined two features, which are usually distinct and even 
contradictory: the exclusively Lebanese identity of his firm (conveying a form of 
resistance to any dependency on foreign firms) with British culture and the experience of 
working with a multi-national audit firm. This afforded him a legitimacy respected by all 
categories of members of the LACPA. 
The Lebanese situation recalls the description Ramirez gave of the French profession, 
where a modus vivendi had been established between the big international audit firms 
and the Ordre des Experts-Comptables. They had unofficially agreed that the former would 
remain in the background and would only participate in a few specialized committees, 
including strategic ones, such as the standards and training committee (Ramirez, 2001, 
2003, 2007). 
In the last resort, the similarities as well as the differences between the two cases are 
striking. In both, the Big Four played a central role in the reform of the profession, were 
involved in professional training, and present in technical committees. The differences lay 
not only in their history, but also in the resentment they provoked which was much 
stronger in Egypt. In Egypt, their main representatives had family links with the founders 
and the first British-educated generation of professionals, which seem to be stronger than 
in Lebanon. Above all, while some in the Lebanese profession expressed their aversion 
towards the Big Four, this is in no way comparable to the violent feelings and comments 
directed at the ‘foreigners’ or the ‘intruders’ expressed by union officials and small and 
medium local professionals in Egypt. 

5.3. Resistance to the Big Four, to ‘foreigners’, or to globalisation? 
In both Egypt and Lebanon, the relation between small and medium professionals and the 
Big Four, often confused in the speech of the former with ‘foreigners’, or ‘Americans’, is at 
least controversial, if not conflicting.  

 
1 Interview with J. Fadl, Managing partner of Deloitte Beirut, 10/6/2005. 
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In Egypt, as the UNCTAD (2008) Report stated euphemistically: “the transition posed 
challenges for the Government, private sector institutions and the accounting profession”. 
It is striking that both the UNCTAD and the World Bank, unanimously considered the 
ESAA as the only professional body. In doing so, they follow the IFAC (International 
Federation of Accountants) but neglect the reality on the ground. In everyday practice, the 
Commercial Professions Union (Niqâba al-mihan al-tigâriyya), and its branch for 
accountants, have good reasons to consider themselves as the only representative body 
of the profession, as officially stated by the law. But these two organisations are at 
loggerheads.  
First the initiative for the new draft law came from the ESAA, but later the Union (Niqâba) 
took it in hand and created a commission where the ESAA was represented, along with 
the Central Audit Court and the Ministry of Finance. The role of the ESAA in the 
registration commission was also strongly opposed, and the Union finally gained control 
of it. However, it did not succeed in refusing the presence of the ESAA in the High 
Committee for Audit and Accountancy (al-Hay’a al-Ulya li-l-Muhâsaba wa-l-murâja’a), nor 
in the examination commission. 
The main issue was the opening of the market for accounting services to non-Egyptians. 
The competition between Egyptian and foreign professionals is seen as too unequal, 
either in terms of qualification, or salary: 

“Too many intruders (dukhalâ’) sign in the name of well-known accountants (…), we 
don’t need foreign accountants, when the number of unemployed in so big that only 
the Big Four take advantage of the presence of foreigners”1 

and: 

“Indians or Pakistanis might be tempted to work in Egypt”2.  

The vocabulary is sometimes extreme:  

“It is important to purify (tanqiya) the profession and to exclude the intruders by 
requesting a certification of signatures.” 3 

It is remarkable that the “intruders”, or the “foreigners” can be either from rich European 
countries or from poor developing countries, meaning different type of competition.  
Others saw a risk for the economic security of the country, as accountants are allowed to 
have access to sensitive information. Some of these fears may have been pure fantasy. 
They did however express a real anxiety as unemployment was rising, incomes falling, 
and the cost of living rising. According to newspaper reports, the debate in parliament 
was particularly violent. The law was finally voted but never promulgated (Longuenesse, 
2011). The struggle is for economic resources, as well as for positions of power and 
symbolic domination. 
In Lebanon, no such clear opposition was observed, apart from an indirect, but fairly 
explicit, expression of reluctance towards ‘American’ hegemony. There was rivalry 
between the Union of Accountants and the MESAA before the creation of the LACPA. It 

 
1 Al-Wafd, 27 March 2004 
2 Interview with Hamdi Abd el Fattah, Union of Commercial Professions, 1/2/2007. 
3 Sherif Qassem, secretary of the Cairo branch of the Union, quoted in al-Ahram, 28/11/2004. 
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was clearly expressed by the last president of the former Union at the beginning of the 
years 2000. He used arguments very similar to those of some of the Egyptian opponents 
to the new law:  

“The struggle was clearly between foreign professionals and Lebanese professionals. 
Foreigners, who worked for foreign firms, thought they were the best, and it is true 
that their performance was better than others. But the Lebanese can learn, and it is 
the role of the Union (to help them) …”1. 

Here, the “foreigners” are clearly European. At that time, there were no restrictions on the 
presence of foreign firms. The 1994 law introduced the obligation of having a Lebanese 
partner, a condition that had never previously existed. This was probably the compromise 
that ended the conflict and allowed the merger of the first Union and the MESAA in the 
LACPA. But the reluctance still appears in the words of some of the older generation:  

“We (the Union) wanted to limit the influence of American firms, but Joseph Tasso can’t 
rival KPMG”.2 

Another complained:  

“Those who are now at the head of the Ministry of Finance are all pro-American; those 
people, they only recognise the CPA”,  

and again:  

“I am francophone. I don't like American regulations. I have never liked them. The 
“Generally Accepted Principles” of the Americans, they (…) do not work (…). Our Union 
suffers from that situation”3.  

After leaving the Presidency of the LACPA, in 2002, Muwaffaq al-Yafi represented 
Lebanon on the IASB (International Accounting Standards Board). He recognizes that it 
was a frustrating experience. There were long discussions on language details that non-
mother tongue English speakers could not follow:  

“The discussions were between British, Americans, Australians, Canadians, New 
Zealanders. The others, the German, the French, the Italian, the Lebanese, the 
Brazilians… they just listened and looked at each other, incapable of grasping the 
subtleties of the English language and the importance of choosing ‘if’ instead of 
‘then’.”4 

It is striking that although English-speaking and American trained, Muwaffaq al-Yafi not 
only felt out of place, but compared himself to other Europeans as well as to professionals 
from developing countries: his words highlight the fact that language is not enough to 
master the cultural and professional capital necessary to occupy a dominant position in 
the professional field. 

 
1 Interview with Wael Abou Chakra, President of the Union of Accountants between 1978 and 1994, 8/1/2001, at 
Howarth Abou Chakra & Co office (in Arabic). 
2 Interview with Joseph Tasso, 27/5/2001, in French (Joseph Tasso is a former president of the Union, former 
Director of Pigier Liban, independent practice). 
3 Interview with Jean Abdallah, head of the Centre libanais supérieur de formation d'experts et de réviseurs, 
18/9/2001, in French. The CPA is the certification of the American Institute of Certified Public Accountants. 
4 Interview with Muwaffaq al-Yafi, 28/7/2010, in Arabic. 
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The major difference between Lebanon and Egypt is that the new generation of Lebanese 
accountants all prepare MBAs in private or public universities, and their academic and 
professional level is probably more homogenous than in Egypt. Even if the economic 
situation is far from flourishing and the employment market is getting tight, the 
difficulties cannot be compared. The comparatively high proportion of Lebanese 
professionals who have worked in the Gulf countries, or have professional relations there, 
may also explain this contrast. The structure of the professional field is far more 
contrasted in Egypt than in Lebanon. The huge cultural contrast between small local 
professionals and globalised professional has no equivalent in Lebanon. 
The degree of conflictuality is proportionate to the changes, which the profession has to 
confront. It is much greater in Egypt than in Lebanon. In Egypt accountants are expected 
to operate radical changes in their methods, which is quite impossible for the smallest 
professionals; in contrast in Lebanon the change concerns the equilibrium between 
different segments of the profession. 

CONCLUSION 
In this paper I have discussed the structuring of the ‘professional field of accountancy’ in 
two Middle Eastern Arab countries, Egypt and Lebanon. I have insisted on the importance 
of time and history to understand recent developments, changes in the definition of the 
profession and the ‘professional project’, and the impact of globalisation. My aim was to 
highlight what was at stake in these changes and the reactions of local professionals.  
For this purpose, I adopted a conceptual framework based on the sociology of the 
professions, influenced by the theory of domination developed by Bourdieu, followed by 
Dezalay and Ramirez, and the concept of the ‘professional field’ (including global 
professionals as well as public sector and small unorganised professionals). I argued in 
my introduction that a shift in the balance of power was at work in the field in both 
countries, but that its character depended on the conditions of penetration of the global 
firms in the country, and was influenced by legacies from the past. When looking at who 
claims to be an accounting professional, and who is recognised as such, by whom, I found 
a diversity of status, practices, situations, which revealed a complex structuring of the 
field, on the basis of these legacies as well as of the impact of political and economic 
changes. The concept of professional field helped me to highlight what was at stake in the 
conflicts between its different segments, inside professional associations – as 
representing either a so-called elite of the field or its core – and between them.   
The comparison allowed me to draw attention on the impact of these complex colonial 
legacies as well as different economic policies after independence. In both cases, 
nationalist tensions are observed which originate in the increasing weight, in the 
professional field, of the Big Four or major multinational firms, seen as representatives of 
a much-abhorred American hegemony. The radical economic changes witnessed on two 
occasions in Egypt, first with nationalisations, then with the neoliberal watershed, explain 
the violent challenge to reforms, whereas in Lebanon, where a policy of economic 
liberalism has never been questioned, there has been less opposition to the rise of 
multinational audit firms. 
My theoretical framework and my analysis of the construction of a professional field is 
the background of my historical narrative. Special attention was paid to the struggles for 
positions of power of the various components, organisations and leaders, and to the way 
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they tried, at different moments, to impose their own conception of the profession, 
conceptualised as a ‘professional project’. This framework enabled the specificities of 
each country to be highlighted. The dual French and British influence, with their legacy of 
educational and professional institutions, legal traditions, culture and economic interests, 
affected each country differently. The reasons for these differences can be found in society 
and history. In Lebanon, the specific relation of Lebanese Christians to the colonial power 
was reinforced by the importance of Christian missionary schools, while at the same time, 
British professional culture was important in some influential (but not dominant) groups 
of Lebanese professionals. In Egypt, the impact of Christian missionary (or secular 
professional) schools was marginal, in comparison with the lasting legacy of the French 
legal tradition, and the development of capitalism at an early date enabled a professional 
elite to emerge early.  
The radical turn of Nasser’s policies was an answer to the huge gap between an urban 
Westernised elite (itself divided between Francophiles and Anglophiles) and the urban 
and rural masses. On the contrary, Lebanese society was much less socially polarised, 
thanks to the benefits of its position as a hub for European interests, as much as 
(paradoxically) to its religious diversity. This contrast explains why conflicts both in 
society and in professional groups took different forms. In Lebanon, the confrontation 
opposed professional cultures more than socio-economic positions and projects, and the 
change was progressive. Although the civil war had dramatic consequences on inter-faith 
relations, it had little effect on the professional and cultural middle classes and elites, who 
were more often than in Egypt educated in private (English- or French-speaking) 
universities. In Egypt, the nascent profession could not but face the consequences of 
Nasser’s radical economic policies. The old professional elite was marginalised and a new 
conception of the profession promoted state-employed civil servants and a new 
bureaucratic elite. The changing names of the profession reflect these different 
conceptions and influences. 
Not surprisingly, the return and rise of global firms met with contrasted reactions, along 
the same historical lines. Because of its liberal stance, Lebanon never witnessed radical 
changes, and the resistance combined a cultural and socio-professional dimension. In 
Egypt, predictably, for many people it meant the return of the comprador bourgeoisie 
(Imam, 1986; Gobe, 1999, pp. 60-65). The groups which had been promoted by state 
policies, the new bureaucratic elite at the head of professional unions, but also the newly 
emerging medium-size national firms, all vehemently opposed the reforms and even more 
the return of the sons of the men who had been ousted 50 years before. But remarkably, 
the relation of accountancy to economic policies was never questioned as such. Only one 
interviewee explicitly criticised the GATS1. Further research should explore such a 
contrast between the strength of social protest and the lack of real critical thinking.  
Eventually, what seems to be today the dominant segment on the professional field, i.e. 
the representatives of the big international audit firms, do not have exactly the same 
position in each country: in Egypt, their political and economic weight is reinforced by the 
existence of the renascent ESAA, a legacy from the colonial period. In Lebanon, in spite of 
the long liberal economic stance, this globalised segment has no formal representation, as 
the British influenced MESAA did not live long, and was not a colonial legacy. This 

 
1 Interview with H. H., independent professional, member of an opposition party, 04/02/2007, in Arabic. 
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discrepancy may summarize in a few words why the resistance looks so different in the 
two countries. 
In focusing on two non-English-speaking countries, which have been somewhat neglected 
in the field of accounting research (Komori, 2015), and are alien or marginal to the ex-
British Empire, this paper suggests taking into account multiple influences and 
introducing a long-term perspective for future research in new cultural areas. 
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RELIRE SCHUMPETER A L’AUNE DE SA METHODOLOGIE ET DE SA 
SOCIOLOGIE FISCALE 

Marc Leroy1 

 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 
Cet article invite à relire The Economics and Sociology of Capitalism, un ouvrage, édité par 
Richard Swedberg en 1991, qui regroupe des textes séminaux de Schumpeter. Il repère 
d’abord les lectures possibles de cette anthologie et en souligne les apports 
méthodologiques du point de vue de la pluridisciplinarité, de l’usage des notions de 
fonctions, de structures et d’institutions, ainsi que de l’approche historique. Il montre, 
ensuite, la conception féconde d’une rationalité objective et subjective. Il souligne 
également l’importance qu’ont eue, pour Schumpeter, la sociologie de l’entrepreneur et le 
dialogue avec Marx, dans sa volonté de comprendre la transformation sociale opérée par 
la logique rationaliste du grand capitalisme. Enfin, il analyse la sociologie fiscale de 
Schumpeter qui, par sa réflexion fondatrice autour de la crise de l’État fiscal, reste 
d’actualité, même si son héritage pluridisciplinaire a été peu suivi en France. 
 

 
1 Professeur de sociologie, Université de Reims, Centre de Recherche Droit et Territoire, Vice-Président de 
la Société Française de Finances Publiques. 
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The Economics and Sociology of Capitalism1 est un ouvrage précieux regroupant douze 
textes représentatifs de la pensée de Schumpeter (1883-1950), précédés d’une 
introduction éclairante (96 pages) du Professeur Richard Swedberg, l’éditeur de cette 
anthologie publiée en anglais en 1991. Dans sa présentation, notre collègue, éminent 
spécialiste de la sociologie économique2, relie l’œuvre de Schumpeter à sa biographie, au 
contexte et à sa bibliographie ; il souligne l’unité méthodologique des textes au regard de 
la conception pluridisciplinaire de la Sozialökonomik, une approche inspirée de Max 
Weber. 
Comme l’illustre le titre choisi par R. Swedberg, l’unité de l’anthologie se trouve aussi, 
même si d’autres objets majeurs sont traités, dans l’analyse du capitalisme, lequel est 
défini par Schumpeter comme un système économique où l’activité économique est 
privée : “The simple economic system, where economic activity goes on by private initiative 
for private profit” (p. 300). Ainsi, outre les chapitres directement centrés sur cette 
question, comme le chapitre 6 relatif au futur du capitalisme, le chapitre 11 sur sa 
mutation, le chapitre 9 sur le cas américain, etc., les autres études consacrent en général 
une partie des développements à l’économie, l’histoire ou la sociologie du capitalisme. Par 
exemple, la quatrième section du chapitre 2 (37 pages), intitulée The sociology of 
imperialisms, est relative à la relation entre l’impérialisme et le capitalisme. 
L’unité se trouve aussi dans la reprise de certains thèmes comme, par exemple, l’analyse 
des classes sociales, objet de l’article publié en 1927 dans Archiv für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik (chapitre 4), thème qui apparaît déjà, par exemple, dans l’essai paru à la 
même revue en 1919 (chapitre 2, p. 189-190). 
Dans cette note de recherche, je me propose d’abord de repérer les principaux usages 
(lectures) de cette anthologie, puis d’en souligner les apports du point de vue des 
méthodes des sciences sociales et par rapport à la question de la rationalité. Les autres 
sections portent, d’une part, sur la sociologie économique – sur laquelle je ne m’attarderai 
pas, car elle est assez bien connue aujourd’hui -, et d’autre part, sur la sociologie des 
finances publiques, domaine dont Schumpeter est un des fondateurs, même si, en France, 
son héritage pluridisciplinaire a été peu suivi. 

SIX FAÇONS DE LIRE L’ANTHOLOGIE SCHUMPÉTÉRIENNE 
Cette anthologie, comme d’ailleurs l’ensemble de l’œuvre de Schumpeter, offre la 
possibilité de plusieurs lectures. J’en vois au moins six. 
La première consiste à rechercher les auteurs, ou certaines de leurs idées, qui ont 
influencé Schumpeter. Cette tâche d’histoire des idées, d’un côté facilitée par la possibilité 
d’un recoupement avec son histoire de la pensée économique3, est, d’un autre côté, 
compliquée par l’érudition de Schumpeter qui connaît par ses lectures et son immersion 
dans ses deux pays successifs de résidence, les travaux de recherche européens et 
américains. J’illustrerai cette approche à propos du rapport à Marx. 

 
1 Joseph A Schumpeter. The Economics and Sociology of Capitalisme, Edited by Richard Swedberg, Princeton, 
Princeton University Press, 1991. 
2 N. J. Smelser, R. Swedberg (ed.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton, Princeton University 
Press, 2005. 
3 J. A. Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, Paris, Gallimard, 1983 [1954]. 
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La deuxième lecture, transversale, consiste, comme le fait R. Swedberg (p. 54), à chercher 
les éléments de continuité dans la pensée de Schumpeter, notamment entre sa période 
européenne et sa période américaine (p. 54). Mais il s’agit aussi de repérer l’évolution 
éventuelle de sa pensée. Cette approche a déjà été mentionnée dans le cas du capitalisme. 
Ici, la question d’une coupure épistémologique1 dans la pensée de Schumpeter est posée, 
notamment à propos de sa sociologie des finances publiques2. Ainsi, R. A. Musgrave 
propose une lecture économique de l’article de Schumpeter sur la crise de l’État fiscal 
(chapitre 1), en relation avec ses autres écrits, tout en reconnaissant qu’il y a une sorte de 
coupure épistémologique dans sa pensée : « La conception idéalisée du jeune Schumpeter 
(en 1918) de la fin de l’État comme libération de la pénurie n’a rien à voir avec celle 
adoptée par la suite »3. D’autres économistes considèrent la sociologie financière de 
Schumpeter comme une sous-discipline de sa pensée économique, en reliant son œuvre à 
d’autres auteurs importants de l’époque4, ou en interprétant sa sociologie de l’État fiscal 
à partir de la théorie de l’innovation entrepreneuriale5. Dans mes publications en 
sociologie des finances publiques, j’ai choisi de ne tenir compte que du « jeune » 
Schumpeter par rapport à son article séminal paru en 1918 sur la crise de l’État fiscal, tout 
en privilégiant la conception sociopolitique qui est primordiale ici6. 
Une troisième lecture est aussi possible, en isolant les analyses relevant d’un des champs 
disciplinaires de Schumpeter, l’économie, l’histoire, la sociologie, l’analyse des données 
statistiques. Même si les études strictement économiques sont bien sûr présentes, par 
exemple au chapitre 5 consacré aux développements de la science économique, ou avec 
la théorie des cycles économiques présentée au chapitre 6 (p. 348 et s.), c’est surtout 
l’histoire et la sociologie qui sont développées dans le livre : notamment, la sociologie 
économique, la sociologie fiscale, la sociologie des classes sociales, du changement social 
- et de la crise - ; l’histoire de l’Antiquité, de la société féodale, de la Monarchie et du XIXe 
siècle. Concernant les données quantitatives, on en trouve peu, sauf principalement les 
sections sur la démographie7 ou encore, à plusieurs endroits, le taux de croissance. 
La quatrième lecture vise à dégager des propositions précises en retenant un chapitre 
particulier, puis de regrouper ces propositions dans un modèle articulé, une matrice 
propositionnelle, afin de tester leur cohérence d’ensemble, la leçon générale - quelle 
« loi », quel résultat général ? - et/ou la pertinence de chacune d’entre elles. En 
confrontant les propositions de chaque chapitre, on pourrait revenir à la troisième 
lecture, mais l’objectif est surtout de tester la pertinence actuelle des propositions de 

 
1 La notion de coupure épistémologique a été utilisée par Althusser, dans son livre Pour Marx, pour 
distinguer les écrits de jeunesse de Marx et les écrits de la maturité. 
2 J’y reviens plus loin. 
3 R. A. Musgrave, “Schumpeter’s Crisis of the Tax State: An Essay in Fiscal Sociology”, Journal of Evolutionary 
Economics, 2, 1992, p. 100. C’est moi qui traduis. 
4 J. G. Backhaus, “Joseph A. Schumpeter’s Contributions in the Area of Fiscal Sociology: A First 
Approximation”, Journal of Evolutionary Economics, 14, 2004, p. 143-151. 
5 A. Ebner, “Institutions, Entrepreneurship, and the Rationale of Government: An Outline of the 
Schumpeterian Theory of the State”, Journal of Economic Behavior & Organization, 59, 2006, p. 497-515. 
6 M. Leroy, L’impôt, l’État et la Société. Paris, Economica, 2010, chapitre 2. Marc Leroy, Taxation, the State 
and Society, Brussels, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Éditions Peter Lang, 2011, 
Chapter 2 on “The Founders of Fiscal Sociology”. 
7 Chapitre 8, section 6, « The Failing Birth Rate », p. 372 et s. 
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Schumpeter, ce qui est illustré ci-dessous dans le cas de sa sociologie des finances 
publiques. 
La cinquième lecture, qui recoupe la précédente, mais avec un objectif particulier, consiste 
à rechercher la postérité de Schumpeter : quels éléments, quelles parties de sa pensée ont 
été retenus par les sciences sociales ? Que sait-on aujourd’hui de Schumpeter, en dehors 
du fait qu’il était un économiste hétérodoxe qui a mis l’accent sur l’importance de 
l’innovation ? 
La sixième lecture, qui fait l’objet de la section suivante, est méthodologique, au sens d’un 
examen de l’apport de Schumpeter aux méthodes des sciences sociales. 

LES APPORTS MÉTHODOLOGIQUES MAJEURS DE SCHUMPETER 

La pluridisciplinarité 
Parmi les leçons méthodologiques de ces douze textes, il faut, premièrement, saluer 
l’approche pluridisciplinaire. Schumpeter se réfère à la Sozialökonomik, une science 
sociale qui comporte quatre dimensions : la théorie économique, l’histoire, la sociologie 
et les statistiques. Comme le souligne R. Swedberg : “Today, when mainstream economics 
has essentially cut off its links to the other social sciences, it is important to recall that 
economics is a member of the family of the social sciences and it has much in common with 
history, sociology and political science” (p. 31). 
Comme on l’a vu, l’anthologie propose de nombreuses pages sur l’approche historique et 
l’approche sociologique - et de science politique -, même si l’approche économique n’est 
pas négligée. Ainsi, Schumpeter indique dans le chapitre 121 que l’analyse du processus 
économique et l’analyse du processus politique sont à combiner, parce que : “The 
discrepancies between the two are among the most important explanatory factors of human 
history” (p 440). Il précise au chapitre 5 que l’individualisme méthodologique et le 
holisme, qu’il appelle universalisme, sont tour à tour pertinents selon les cas étudiés, 
sachant qu’il les relie aux classes sociales : “In some problems of sociology or political life 
and so on we have no choice but to start from the social whole. In other cases, such as market 
phenomenon and most problems of modern industry, there is no choice but to start from the 
individual. In the one class universalism and in other class individualism is the indicated 
method” (p. 287). 
Toutefois, cette approche pluridisciplinaire accorde une place relativement faible à 
l’analyse juridique, alors que Schumpeter avait des compétences et une expérience dans 
ce domaine. Certes, par exemple, le contrat de droit privé est cité plusieurs fois comme 
une institution essentielle du capitalisme ; le droit international est retenu dans le tableau 
de la civilisation capitaliste pure, du XIXe siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale  ; 
mais ces éléments ne sont pas centraux et la technique juridique est peu étudiée. Il cite 
aussi parfois l’histoire du droit, mais de manière critique, par exemple dans la crise de 
l’État fiscal (p. 132, note 5). 

 
1 Conférence de Chicago de 1950, American Institutions and Economic Progress. 
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Un usage subtil des catégories de fonctions, structures et institutions 
Deuxièmement, la méthode schumpétérienne utilise les études de cas historiques. Tout 
en gardant la diversité des cas, il s’agit de dégager les traits communs pour constituer le 
phénomène en un type sociologique pertinent (p. 144). 
Troisièmement, Schumpeter applique une méthode fonctionnaliste, que l’on peut 
qualifier d’historique, au sens où il recherche : a) la fonction remplie par une classe 
sociale1, une institution ou un système socio-économique à un moment historique ; b) la 
signification de l’évolution de cette fonction lorsque le contexte change. Ce 
fonctionnalisme est subtil et n’encourt pas, en général, la critique d’un 
hyperfonctionnalisme, critique qui conduit trop souvent aujourd’hui, à tort de mon point 
de vue, à rejeter la méthode fonctionnaliste. Ainsi, la fonction de l’entrepreneur est 
essentielle dans le système socio-économique du capitalisme, car elle conditionne 
l’innovation économique (p. 412). 
Quatrièmement, par son dialogue critique avec Marx (voir ci-dessous), Schumpeter 
reconnaît la pertinence de l’approche matérielle de l’histoire. Mais il inclut, à côté des 
effets des conditions économiques sur les structures sociales et politiques, les effets des 
conditions politiques, du droit, normes, croyances, etc. De plus, pour Schumpeter, l’action 
de la superstructure sur les systèmes économiques est tout aussi importante que la 
relation inverse, érigée en principe universel dans la pensée marxiste. 
Cinquièmement, on lira avec intérêt la réflexion de Schumpeter - et le commentaire de 
Swedberg, p. 76 - sur le rôle des institutions et leur relation au changement social. 
Notamment, la conférence donnée à Chicago en 1950, retranscrite au chapitre 12, anticipe 
les approches actuelles de l’économie institutionnelle : “For us the most important thing 
to notice is that the rise of capitalism was not a purely economic process” (p. 442). Avec 
d’autres passages de l’anthologie, ces écrits apparaissent pionniers des approches néo-
institutionnalistes dans la science politique actuelle.  

Des perspectives historiques de long terme 
Outre ces apports, dont la liste n’est pas exhaustive, le livre donne des recommandations 
toujours pertinentes. Ainsi sur l’objectivité, au chapitre 3, Schumpeter reprend, en 
l’illustrant par des exemples instructifs, la séparation posée par Max Weber, que notre 
auteur admirait, entre le « savant » et le « politique »2. 
Dans le domaine de l’histoire, il prône des études à long terme, basées sur de longues 
périodes. Ainsi, pour l’étude du capitalisme, il faut remonter au XVIIIe siècle, “at least back 
to 1780” (p. 302). De même, la mobilité entre les classes sociales n’est pas observable à 
court terme: “In our case the relatively short periods under consideration eliminate the 
phenomenon in question. As soon as we consider longer periods (…) the picture becomes 
different” (p. 247-248). Schumpeter recommande aussi, au chapitre 4 sur les classes 
sociales, de se méfier des analyses transhistoriques qui considèrent que le concept étudié 
a le même sens à travers l’histoire. Il prend les exemples de la propriété et du mariage. 
Toutefois, il valide la méthode historique en précisant : “This does not mean that we 

 
1 “Each class is always linked to such a special function” (p. 256). 
2 M. Weber, La savant et le politique, Paris, Plon, 1959 [1919]. 
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renounce the habit, indispensable in analysis, of seeking, wherever possible, the same 
essential character in the most diverse forms” (p. 235). 
On peut aussi mentionner l’article appelant à une histoire de l’entreprise (chapitre 10) 
qui expose les questions à traiter pour l’étude de la relation entre l’entrepreneur et 
l’innovation (p. 414) : innovation selon la forme institutionnelle de l’entreprise, allant du 
commerce médiéval à la société industrielle moderne ; innovation selon les domaines 
d’activité, notamment dans le commerce, l’industrie et la finance, la technologie ; 
innovation selon les types sociologiques (seigneurs féodaux, aristocrates propriétaires, 
agents publics, fermiers, artisans, ouvriers). 
Sans pouvoir citer l’ensemble des recommandations du livre, il convient de noter ce 
conseil méthodologique applicable à l’évaluation de l’action économique : “The economic 
performance of the system can be measured by what it did directly or indirectly for the 
masses” (p. 342). 
L’apport méthodologique de Schumpeter comprend aussi sa réflexion sur la rationalité. 
Nous lui consacrons un commentaire spécifique. 

DE L’IMPORTANCE DE LA RATIONALITÉ POUR LES SCIENCES SOCIALES 
Dans son article sur la rationalité1, Schumpeter analyse d’abord la rationalité de 
l’observateur. Ainsi, un chercheur en sciences sociales doit être jugé au regard de ses 
résultats, et non par rapport à ses préférences philosophiques2. Du point de vue de la 
rationalité - de la pertinence - de la méthode, il rappelle que le chercheur doit exclure tout 
jugement de valeur susceptible d’influencer les résultats (p. 318). Certaines méthodes, 
comme l’usage des statistiques - notamment les séries historiques longues de données -, 
n’impliquent aucune hypothèse sur le comportement humain. Dans les sciences sociales, 
on peut chercher des relations et construire des indices statistiques pour en montrer les 
régularités objectives et en tirer des « lois » (p. 320) par rapport à des « concepts » comme 
la production, le niveau des prix, les taux d’intérêt, etc. Cette démarche est 
épistémologiquement proche de celle utilisée dans les sciences dures, en physique par 
exemple. Une partie de la communauté scientifique pense qu’il faut en rester là, mais pas 
notre penseur. 
En effet, le chercheur en sciences sociales, contrairement au physicien, introduit une 
hypothèse sur la finalité de l’action, comme le montre le cas du monopole. Il peut 
déterminer, par un modèle rationnel de pure économie, quel est le point de rencontre 
entre l’offre et la demande dans le but d’une maximisation du profit. À l’instar de la loi de 
la gravité pour une pierre3, ce modèle économique, qui relève de la rationalité de 
l’observateur, ne dit rien de la réalité, ni du comportement concret ou de la rationalité des 
entrepreneurs, même s’il doit décrire correctement la décision, le prix notamment. Bien 
que reposant, comme la physique, sur des faits observés, l’économie utilise cependant une 

 
1 Chapitre 7, issu d’un séminaire à Harvard de 1940. 
2 Exemple de la vision intéressante des physiocrates d’un processus économique basé sur des flux 
circulaires, alors même que leur conception théologique d’un ordre naturel n’est pas scientifique. De même, 
la pertinence de l’utilitarisme économique anglais, chez Bentham notamment, ne valide pas la théorie 
politique de cette école.  
3 “For a man’s behavior may conform to it and be economically described by it, even if its contents are as foreign 
to his mind as the law of gravitation is foreign to a stone” (p. 321). 
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définition d’une norme logique de comportement, qui pourrait aussi être éthique, à savoir 
ici la maximisation du profit comme but de l’action ; ce but constitue ainsi une forme de 
rationalité objective découlant (de la rationalité) de l’observateur, un processus utilisé 
par les sciences sociales qui, cependant, sort du champ strict de la cause du phénomène, 
auquel se cantonne le physicien. Cette méthode de compréhension du but de l’action 
dérive d’une norme « valide » (p. 323) qui permet de déterminer les meilleurs moyens, 
pour atteindre cette fin, ici les conditions de profit maximum pour une entreprise en 
situation de monopole. 
Ainsi la procédure scientifique de la rationalité « objective » du point de vue de 
l’observateur conduit à considérer aussi la rationalité par rapport à ce qui est observé, et 
donc par rapport aux acteurs. Or, malgré sa pertinence, la méthode économique standard 
se heurte assez souvent à des difficultés d’application (p. 324), car le comportement réel 
des acteurs peut correspondre à d’autres fins, selon un autre raisonnement1, que le 
chercheur doit appréhender. Ici, Schumpeter pose des distinctions importantes, 
notamment entre la rationalité du comportement et la rationalité du résultat2 (p. 325) et 
entre la rationalité économique3 et la rationalité politique (p. 327). 
Le plus intéressant, à mon sens, se situe cependant dans la notion de rationalité subjective 
(p. 329), une notion méthodologique puissante, mais délicate à utiliser. Schumpeter 
souligne d’abord qu’il ne faut pas surestimer la conscience des acteurs par rapport à leurs 
motifs4, que les outils et concepts de l’observateur sont souvent étrangers aux acteurs et 
que la procédure basée sur la rationalité objective standard suffit, dans un certain nombre 
de cas, à expliquer un phénomène social. Mais il invite à utiliser la rationalité subjective 
pour savoir si les acteurs ont conscience ou non, - tant au niveau des moyens que des fins -
, de la procédure objective pour leur action, celle que le chercheur a calculée en optimisant 
les moyens par rapport à une fin, comme le profit d’une entreprise. Par exemple, dans le 
cas de la démocratie, il est important de savoir si les citoyens sont accessibles ou non à 
une argumentation rationnelle, même si une théorie étroite peut modéliser objectivement 
le phénomène démocratique sans recourir à la rationalité subjective des acteurs5. Dans 
de tels cas, l’approche par la rationalité subjective, qui consiste à se mettre à la place de 
l’acteur, du côté de « ce qui est observé », complète celle obtenue par la rationalité 
objective, qui découle de la rationalité de l’observateur, à savoir le chercheur en sciences 
sociales. 

 
1 Cas de la divergence entre l’intérêt économique de la classe au pouvoir, par exemple en matière de 
taxation, et son intérêt politique - rester au pouvoir - ; cas aussi des intérêts différents des actionnaires et 
des dirigeants d’une entreprise, des syndicats et des travailleurs… 
2 Exemple des crises économiques causées par une agrégation d’actions individuelles répondant à une 
stricte rationalité par intérêt. 
3 Aujourd’hui, l’école des choix publics considère, selon un postulat qui se discute avec l’argumentation de 
Schumpeter sur la diversité des buts, que le politicien cherche uniquement à être réélu pour modéliser 
rationnellement sa décision. 
4 Les acteurs opèrent aussi des rationalisations de leurs impulsions (p. 326). 
5 Autres exemples de Schumpeter : la doctrine Monroe (p. 327) rend compte objectivement de la politique 
internationale des États-Unis jusqu’à 1914, mais savoir s’il s’agit d’une rationalité consciente ou dépendante 
de divers facteurs (environnement, groupes d’intérêt, etc.) est crucial pour expliquer la rapidité et le sens 
du changement ; connaître la manière concrète dont réagissent les entreprises au prix des biens, au profit, 
à l’utilité enrichit les modèles théoriques des économistes. 
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En se plaçant toujours du côté des acteurs, Schumpeter considère enfin que le chercheur 
doit dans certains cas déterminer le but, les raisons à la base de l’action qui ne sont pas 
prévues, a priori, par le modèle économique de la rationalité objective au sens étroit, et 
donc d’identifier le véritable modèle rationnel - en ce sens « objectif » aussi -, qui 
s’applique au phénomène social que l’on veut expliquer1. 
Prudent pas rapport aux abus possibles2, il est dommage que Schumpeter ne développe 
pas dans ce texte, la portée de la notion de la rationalité subjective, qu’il illustre surtout 
comme un apport complémentaire d’informations à la méthode de la rationalité objective. 
Pourtant, cette notion permet d’expliquer un ensemble de phénomènes sociaux que 
l’explication utilitariste prend mal en compte. Aujourd’hui, le modèle large de la 
rationalité proposé par R. Boudon3, même s’il se réfère à Weber, et non à Schumpeter, 
retient, outre l’intérêt utilitariste (rationalité objective), la rationalité subjective. Mais, 
alors que Schumpeter envisage la rationalité subjective comme la conscience (ou pas) des 
buts et des moyens par les acteurs, au regard de la fin posée par l’économie standard, le 
sociologue français désigne par cette notion la procédure de reconstitution des raisons de 
l’acteur que le chercheur doit opérer pour expliquer les phénomènes sociaux laissés dans 
l’ombre par la théorie restreinte (utilitariste) du choix rationnel. Cette reconstitution des 
raisons concrètes4 est classée par Schumpeter en rationalité objective du point de vue de 
ce qui est observé, donc par rapport à la logique des acteurs5. Les deux auteurs se 
retrouvent pour estimer que ces modèles sociologiques non standards expliquent 
objectivement le phénomène social6. R. Boudon décompose ensuite la rationalité 
subjective en deux composantes : la rationalité axiologique, basée sur les valeurs ; la 
rationalité cognitive, basée sur la connaissance, le traitement du problème par l’acteur, 
son système de raisons…  
Sur la base du modèle de R. Boudon, j’ai proposé d’expliquer le comportement du 
contribuable face à l’impôt7 ou la diffusion de l’idéologie néo-libérale dans le contexte de 

 
1 Par exemple, la rationalité subjective de l’ingénieur ou du médecin diffère de la pure rationalité 
économique (p. 330). 
2 Critique de la rationalisation idéologique (p. 335) et du recours excessif à la rationalité subjective (p. 336). 
On pense à la notion de « dérivations », - par rapport à la réalité scientifique -, dans le Traité de sociologie 
générale de Pareto, en vue de critiquer l’usage idéologique des éthiques sociales et théories ad hoc : cf. M. 
Leroy, « Pareto, Fondateur méconnu de la sociologie des finances publiques », Sociologies, novembre 2014, 
p. 1-37. Schumpeter cite rapidement cet autre classique p. 330 et p. 336. 
3 « Comprendre un comportement individuel, c’est construire une théorie des raisons responsables de ce 
comportement qui soit compatible avec l’ensemble des faits connus », R. Boudon, La rationalité, Paris, PUF, 
2011, p. 39. Cf. aussi, R. Boudon, “Beyond Rational Choice Theory”, Annual Review of Sociology, Vol. 29, 
August 2003, p. 1-21. 
4 En vue d’expliquer ce qui ne relève pas du self-interest, sous-jacent au modèle économique standard. 
5 Même si Schumpeter se centre surtout sur la finalité de l’action dans son article. 
6 Par inférence objective selon R. Boudon, Schumpeter parlant de “subconscious or objective rationality” dans 
le schéma, repris d’une conférence de 1939, p. 323. 
7 M. Leroy, « L’individu et l’impôt, Contribution à une sociologie cognitive de l’impôt », L’Année sociologique, 
1992, 42, p. 319-343. M. Leroy, « Sociologie du contribuable et évitement de l’impôt », Archives européennes 
de sociologie, 2003, 44 (2), p. 213-244. M. Leroy “The Concrete Rationality of Taxpayers”, Sociologia del 
diritto, 2011, 38 (2), p. 27-60. 
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la mondialisation actuelle1. Dans le premier cas, la rationalité axiologique joue peu par 
rapport à des valeurs morales, mais surtout par rapport à la légitimité politique de l’impôt, 
qui aujourd’hui est en crise, en raison notamment de la perte de confiance dans les 
institutions2. La rationalité cognitive explique par exemple ce que les économistes 
appellent l’illusion fiscale3 qui signifie que l’on veut à la fois moins d’impôt et plus de 
services publics, donc de dépenses : cette irrationalité apparente est logique si l’on 
considère que les individus ou les groupes qui défendent cette préférence pensent que 
l’on peut financer autrement l’action publique, par la réduction des gaspillages, ou par 
l’emprunt ou par la taxation des plus riches. Autre exemple, la théorie de la frustration 
relative de Tocqueville explique que le mouvement social des Gilets Jaunes a éclaté en 
2018, et non pendant la crise internationale qui allant de 2008 à 2017 : le 
mécontentement est plus vif quand la situation économique s’améliore… Dans le cas de la 
mondialisation, l’exagération idéologique de la théorie de l’efficience du marché globalisé 
a conduit à diffuser l’idée d’une nécessité déterministe de baisser la taxation des 
multinationales et des plus riches, et de diminuer les dépenses sociales (Welfare State 
retrenchment) : il est rationnel, dans une logique cognitive, d’adhérer à une telle 
argumentation économique qui se réfère à des risques concrets (délocalisations, mobilité 
du capital…) et convoque des autorités reconnues, d’autant que les démentis empiriques 
en faveur de la théorie opposée de la résilience de l’État-providence compensant les 
nouveaux risques issus de la mondialisation, sont moins accessibles4… 
Dans ses analyses du capitalisme, Schumpeter pousse beaucoup plus loin la notion de 
rationalité, à la fois par rapport aux valeurs et au raisonnement, quand il étudie les effets 
de la rationalisation (cf. section suivante)5. Surtout, il relie l’étude des dispositions - qui 
relèvent, selon lui, d’une rationalité « subconsciente », ou subjective au sens de Boudon - 
et donc, la notion d’habitus qui en découle6, aux structures sociales, en s’intéressant 
notamment à l’impact des classes sociales. Par exemple, dans l’article sur la crise de l’État 
fiscal (chapitre 1), Schumpeter parle à propos de l’État d’un habitus, d’un “habit of 
thought” (p. 111) ou d’un “habit of mind” (p. 342). Comme on l’a indiqué, on peut aussi 
proposer une interprétation par la rationalité cognitive… Quoi qu’il en soit, le niveau 
d’analyse de l’individu, basé sur la rationalité subjective, et le niveau collectif des 

 
1 M. Leroy, « Le discours antifiscal à l’épreuve de la sociologie fiscale », Revue française de finances publiques, 
n° 128, novembre 2014, p. 179-213. 
2 Cf. le mouvement des Gilets Jaunes. 
3 La théorie de l’illusion fiscale, issue d’A. Puviani, un des fondateurs de la sociologie fiscale, a été reprise 
notamment par J. M. Buchanan, G. A. Tullock, The Calculus of Consent, University of Michigan Press, 1962. 
Selon l’argument de Downs sur l’aversion à l’impôt, on voit l’argent sortir de sa poche alors que les services 
publics sont moins visibles : A. Downs, An Economic Theory of Democracy, Harper, 1957. “Why the 
Government Budget is too Small in a Democracy”, World Politics, 12, 1960, p. 541-563. Cf. M. Leroy, 
L’impôt…, op. cit. 2010, p. 246. 
4 Études à base de statistiques longitudinales internationales mesurant la corrélation (ou non) entre, d’une 
part, la globalisation des échanges, et d’autre part, l’impôt sur les sociétés ou sur le capital, ou le niveau des 
dépenses totales ou des dépenses sociales. 
5 Ici, il ne faut pas confondre ce terme avec la méthodologie de la rationalité, puisque cette rationalisation 
ou ce rationalisme désigne une forme d’individualisme social, c’est donc un facteur sociologique. 
6 Les notions de dispositions et d’habitus connaissent un grand succès dans les travaux de Pierre Bourdieu, 
même si ce sociologue les utilise dans le cadre de son propre système de pensée : P. Bourdieu, Le sens 
pratique, Paris, Minuit, 1980. 
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structures sociales sont combinés avec pertinence dans l’anthologie. Par exemple, à 
propos des dispositions de la classe des entrepreneurs, il écrit : “We need only look at the 
attitudes and beliefs (…) that they are linked to a definite social and economic structure” (p. 
341). Les dispositions, ou leur équivalent utilisé dans la rationalité cognitive, sont parfois 
celles des individus, comme dans l’individualisme méthodologique élargi de R. Boudon, 
parfois celles des classes, des groupes ou d’un peuple dans une perspective collective1. 
Comme l’indique Swedberg à propos de l’analyse de l’impérialisme, on ne peut donc 
réduire la pensée de Schumpeter à une simple psychologie - l’impérialisme comme 
dimension irrationnelle, comme instinct, etc. - ou à un économisme - le capitalisme 
comme système économique par nature anti-impérialiste. De même, la notion de 
dispositions est utilisée pour expliquer la crise de l’économie du domaine au Moyen-Âge, 
en référence notamment à la patrimonialisation de l’individu qui renvoie à la création 
historique d’une sphère privée distincte de la sphère publique, celle de l’État moderne (cf. 
après). Parfois, comme dans l’article sur les classes sociales (chapitre 4), les dispositions 
sont considérées, en dernière analyse, comme un facteur essentiel pour expliquer le 
changement. 
Dans son étude des impérialismes (chapitre 2), Schumpeter situe correctement la 
dimension sociologique et politique de ce phénomène qu’il définit comme une disposition, 
dépourvue d’objectifs, à l’expansion par la force : “Imperialism is the objectless disposition 
on the part of a state to unlimited forcible expansion” (p. 143). Il propose une typologie des 
impérialismes, pour distinguer l’impérialisme guerrier d’un peuple et l’impérialisme 
comme slogan (cas de l’Angleterre de la deuxième moitié du XIXe siècle): “The imperialism 
of a warrior nation, a people’s imperialism, appears in history when a people has acquired a 
warlike disposition and a corresponding social organization before it had an opportunity to 
be absorbeb in the peaceful exploitation of its definitive area of settlement” (p. 159). Cette 
disposition s’explique rationnellement par l’histoire qui, comme le montre l’exemple de 
l’Égypte ancienne, justifie la nécessité de l’esprit guerrier, à l’origine, pour des raisons de 
défense, avant que ce Zeitgeist conduise à l’expansion militaire comme une fin en soi. 
Toutefois, Schumpeter qualifie, curieusement eu égard à sa réflexion méthodologique sur 
la rationalité, l’agressivité impérialiste d’irrationnelle, car elle renvoie à un sentiment 
national composé d’esprit belliqueux, du goût de la haine et d’égoïsme ; mais on peut aussi 
dire que ces valeurs sociales négatives s’expliquent rationnellement par le raisonnement 
historique qui a justifié la diffusion de l’esprit de guerre, une disposition rationnelle 
(rationalité cognitive à la base de la rationalité axiologique). Cette observation reste sans 
conséquence sur l’intérêt de ces analyses qui sont articulées avec les aptitudes.  
En revanche, l’idée d’un ensemble d’aptitudes psychosociales supposées héréditaires, 
comme la disposition à diriger des élites, propose un prolongement « biologique » 
inacceptable, alors que la sociologie économique schumpétérienne est par ailleurs 
féconde.  

 
1 Ce qui ne s’oppose pas en tant que tel dans une approche par la rationalité, dès lors qu’un groupe 
d’individus, une classe, ou dans certains contextes, une société, partagent les mêmes raisons pour décider 
d’une action ou adopter une valeur ou une croyance… Schumpeter souligne cependant explicitement qu’une 
classe sociale est plus qu’une simple agrégation de ses membres et que son identité, son esprit, sa vision du 
monde sont collectifs : “Class is something more than an aggregation of class members. It is something else, 
and this something cannot be recognized in the behavior of the individual class member. A class is aware of its 
identity as a whole, sublimates itself as such, has its own peculiar life and characteristic ‘spirit’” (p. 234). 



Relire Schumpeter à l’aune de sa méthodologie et de sa sociologie fiscale Marc Leroy 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 20 – Juin 2019 - 

- 57 - 

UNE SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE CENTRÉE SUR L’ENTREPRENEUR 
Le capitalisme est l’objet central de cette anthologie qui, au-delà de l’analyse économique, 
constitue une véritable sociologie économique, une discipline dont le succès est 
aujourd’hui académiquement reconnu aux États-Unis comme en Europe et en particulier 
en France1. 
Ainsi, Schumpeter revient à plusieurs reprises sur les raisons du déclin du capitalisme, 
défini comme un système reposant sur le secteur privé. Il souligne, notamment, que le 
capitalisme, qui été modifié par rapport au XIXe siècle, ne peut pas survivre, car “no social 
system is ever going to survive when allowed to work out according to its own logic” (p. 301). 
Contrairement à l’explication marxiste, ce déclin n’est pas à chercher dans la répétition 
cyclique des crises économiques, phénomènes normaux du capitalisme. Ainsi, 
Schumpeter relativise les effets économiques de la crise de 1929 : “It is not the picture of 
an unprecedented catastrophe nor a symptom of decreased vitality of the system” (p. 352). 
Comme le capitalisme a plutôt réussi de bonnes performances économiques, l’explication 
de la crise de 1929 est essentiellement sociologique, même si ses effets sont aussi 
économiques. Plus précisément, d’un côté, Schumpeter partage l’idée de Marx que le 
capitalisme va s’effondrer, une thèse au centre de son livre Capitalisme, socialisme et 
démocratie2 ; mais, d’un autre côté, il considère que les causes de cet effondrement ne sont 
pas celles indiquées par Marx, qui se focalise à tort sur la perte de performance 
économique du système, au regard en particulier de la paupérisation3 : au contraire, “it is 
the success of capitalism that kills it” (p. 361). 
Le chapitre 9 met ainsi en avant plusieurs raisons : la diffusion de l’esprit rationnel dans 
le capitalisme après la Première Guerre mondiale ; l’existence d’autres modèles comme le 
socialisme ; l’incapacité du capitaliste, à la différence de la classe guerrière des temps 
anciens, à défendre sa position ; la rareté de l’esprit d’entreprise - d’innovation – par 
rapport à ce qui prévalait dans le capitalisme initial du XIXe siècle4, en raison, en 
particulier, de la bureaucratisation de la production économique dans les usines (p. 
342)… 
Schumpeter insiste sur l’esprit de rationalisation, qui, à la base de la philosophie 
utilitariste, s’est répandu dans le capitalisme au détriment de l’esprit d’entreprise. On 
trouve ce thème au chapitre 2 (p. 1905), où est cité aussi le lien à la démocratie et à 
l’individualisme. De même, l’idée du rationalisme est reprise au chapitre 8 (p. 403) : 
l’esprit de rationalisation issu du monde économique a conduit par la suite à une 
décomposition sociale, à une instabilité du système capitaliste (p. 358). Cette instabilité 
n’est pas, comme chez Marx, de nature économique. La diffusion, dans tous les domaines, 
du rationalisme pratiqué dans la sphère économique a transformé nos schèmes culturels : 
“Capitalism not only rationalizes things in the industrial structure but also rationalizes 

 
1 P. Steiner, La sociologie économique, Paris, La Découverte, 1999. 
2 J. A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1974 [1942]. 
3 Schumpeter réfute notamment la thèse marxiste de la paupérisation issue de l’exploitation des ouvriers, 
dès lors que le revenu de cette classe a progressé (p. 401). 
4 En raison notamment de la bureaucratisation de la production économique des usines (p. 342). 
5 La note 24 du chapitre 2 donne une référence à l’article d’un auteur sur cet « habitus ». 
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souls” (p. 359) ». En sorte que : “The capitalist process produces in various ways which we 
have seen a social atmosphere hostile to itself” (p. 398). 
En dernière analyse, le capitalisme est en proie à une crise morale, ce qui conduit 
Schumpeter, dans un registre partisan, à appeler à un retour au système des corporations 
professionnelles pour créer une réforme morale (p. 403) et à défendre un conservatisme 
des valeurs dans toute évolution du capitalisme. La leçon est d’autant plus discutable qu’il 
s’agit alors d’une apologie du capitalisme bourgeois du XIXe siècle, avec son esprit 
d’entreprise incarné par les petits commerçants et les petits propriétaires : “The bringing 
about of transitions from your social structure to other social structures with a minimum of 
loss of human value, that is how I should define conservatism” (p. 399). 
Dans la pensée de Schumpteter, une place à part est donnée au rôle indispensable de 
l’innovation, un changement économique nécessaire à la survie du – véritable - 
capitalisme. Ce facteur est communément associé à sa théorie économique, mais renvoie 
aussi et surtout à sa sociologie économique. En effet, l’innovation repose sur une réponse 
créative et non pas sur une réponse adaptative à un changement économique : “Whenever 
an economy or a sector of an economy adapts itself to a change (…) within its existing 
practice, we shall speak of adaptative response. And whenever an economy or an industry or 
some firms in an industry do something else, namely that is outside of the range of existing 
practices, we shall speak of creative response” (p. 411). 
Cette réponse créative est différente de ce que les économistes appellent une transition, 
qui est déterminée par les données initiales. Surtout, elle a un lien, avec la qualité des 
personnes qui produisent ce changement social et économique, à savoir dans les sociétés 
capitalistes, les entrepreneurs dont la fonction est d’innover : “And this is why it is 
convenient to identify creative response in business activity with entrepreneurship: the 
mechanisms of economic change in capital society pivot certainly on entrepreneurial 
activity” (p. 412). L’entrepreneur n’est pas un manager, ni un capitaliste - défini comme 
celui qui fournit des capitaux -, ni un inventeur, etc. Mais par sa fonction, il est au centre 
du capitalisme : “Getting new things done is not only a distinct process but it is a process 
that produces consequences that are an essential part of capitalist reality” (p. 413). 
L’entrepreneur doit aussi faire face aux résistances. 
Schumpeter traite ensuite la question des « retours » pour l’entrepreneur-innovateur : 
par exemple, l’usage d’une méthode nouvelle pour produire un bien moins cher crée, tant 
qu’il n’est pas copié par les concurrents, un surplus de profit qui va à l’entrepreneur qui 
le remet à ses salariés ou clients (prix). Mais la question des gains nets pour l’innovateur 
est plus complexe que cet exemple : elle dépend du nombre d’innovateurs, du secteur 
d’activités, du coût du financement des recherches et du statut de l’innovation dans 
l’ensemble de la classe capitaliste. Il conclut finalement, dans la ligne de la chute du 
capitalisme véritable, au déclin de la fonction entrepreneuriale1 (p. 417 et s.). 
Ainsi, la sociologie économique de Schumpeter est orientée par sa préférence pour 
l’économie libérale, même si ce classique est grand par son indépendance d’esprit et sa 
connaissance des autres écoles de pensée, comme le marxisme notamment. Par exemple, 
l’article sur la crise de l’État fiscal contient une recommandation en faveur de l’impôt sur 

 
1 Déclin qu’il décrit aussi dans Capitalisme, socialisme et démocratie (chapitre 12). 
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le capital. Sa nostalgie pour les héros des classes dominantes1 - le chef militaire2, 
l’innovateur - qui étaient ceux de son milieu familial3, le conduit néanmoins à forcer 
parfois le trait, comme lorsqu’il appelle à une révolution morale. 

LA FASCINATION POUR MARX 
Si Schumpeter réfute la thèse marxiste de la paupérisation comme cause de la chute du 
capitalisme, il admet la pertinence du matérialisme historique, tout en soulignant que le 
matérialisme économique n’en constitue qu’un cas particulier. L’interprétation 
économique de l’histoire n’explique pas toujours, ou pas seulement pourquoi les classes 
supérieures réussissent à s’imposer, ou à se maintenir, dans une structure sociale.  
Dans la société du Moyen-Âge, la conquête de territoires, puis leur défense, assurent le 
leadership des classes guerrières, qui deviennent aussi, économiquement, les 
propriétaires des domaines soumis au mode de production féodal (p. 344). Ces classes 
maintiennent leur influence dans la société capitaliste qui apparaît ensuite, notamment 
dans l’attachement à la conquête - une valeur ancienne au fondement par exemple de 
l’empire anglais - qui ne répond pas directement aux intérêts de la bourgeoisie, ou à une 
autre cause économique. Les hommes, les familles, les groupes s’élèvent par leur succès 
au regard de ce qui est socialement valorisé, et non pas seulement par rapport à ce qui est 
induit par les rapports de production actuels.  
Concernant la bourgeoisie, Schumpeter salue la pertinence du matérialisme économique 
de Marx pour expliquer certains aspects de la montée de cette classe dans la société 
capitaliste. Le remplacement de la paysannerie et de l’artisanat4 par des manufactures et 
des banques privées relève d’un processus purement économique qui a permis 
l’ascension de la classe des affaires. Mais, la structure économique est instable, fragilisée, 
comme on l’a vu, par le rationalisme et la bureaucratisation du système capitaliste qui 
délégitiment l’entreprise privée et l’esprit d’innovation. D’autres valeurs, d’autres 
dispositions, apparaissent, comme le goût pour les loisirs (p. 342), et nourrissent une 
conception hostile à la logique initiale du capitalisme, et aux catégories sociales qui en 
formaient la classe centrale. Ainsi, la réussite en affaires, un facteur essentiel dont l’origine 
remonte au XIVe siècle, même s’il ne représente qu’un cas parmi d’autres5, est de nature 
sociale et pas seulement économique :  

 
1 Dans Capitalisme, socialisme et démocratie, le chapitre 12 qualifie ainsi l’homme d’affaires contemporain 
de rationaliste et d’anti-héros dont la fonction a perdu son prestige social, sa raison d’être, à savoir 
l’initiative individuelle qui était celle de l’entrepreneur à l’origine de l’innovation économique. 
2 Parmi de nombreux cas, exemple cité p. 262 de la noblesse féodale dont la fonction guerrière était 
déterminante jusqu’au XIVe siècle. 
3 Le grand-père de Schumpeter avait créé, au XIXe siècle, une manufacture de textile, qui fut modernisée par 
le père de notre auteur. À la suite du décès de son père - Schumpeter était âgé de quatre ans - sa mère se 
remaria à un militaire, retraité à Vienne, et poussa son fils à réussir dans une belle carrière professionnelle. 
Après trois échecs, comme avocat en Égypte (1907-1909), comme ministre des finances en Autriche (1919) 
et comme banquier à Vienne (1921), Schumpeter se tourna définitivement vers la carrière académique où, 
par son originalité, il apparaît comme un innovateur qui refuse les routines orthodoxe des écoles de pensée. 
4 Le matérialisme économique de Marx explique bien comment l’artisanat a été éliminé par le machinisme 
de la grande industrie (p. 341). 
5 “The social structure of those tribes and nations was as much the reflex of the necessity to fight as the social 
structure of the bourgeois world is a reflex of the necessity to run factories and to trade” (p. 344). 
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“They are the beliefs and attitudes of the business class which from small beginnings, dating 
from the fourteenth century, had by means of economic successes acquired the position of a 
ruling stratum in the nineteenth century (…) Those who governed, even if belonging to a 
nonbourgeois stratum, more or less stated the interests of the business class and adapted 
their policies to its needs. The business class and its dependents, being in this sense the 
dominant social factor, impressed its own attitudes (…) upon the whole civilization of that 
time. The schema of ultimate values and the outlook on life (…) were not (…) the products of 
progress (…) but they were simply the bourgeois outlook on life and the bourgeois scheme of 
value" (p. 341). 
Les rapports de production et la structure sociale sont donc interdépendants. Pour être 
réaliste, l’interprétation économique de l’histoire doit prendre en compte l’influence du 
passé, sans se lier, comme chez Marx, à la lutte des classes qui serait déterminée par le 
mode de production : “In explaining any historical course or situation (…) much in it can be 
explained only by the survival of elements that are actually alien to its own trends” (p. 236). 
Ainsi, “the economic interpretation of history, for example, would at once become untenable 
and unrealistic (…) if its formulation failed to consider that the manner in which production 
methods shape social life is essentially influenced by the fact that the human protagonists 
have always been shaped by past situations” (p. 237). 
Tout en notant l’absence d’une véritable théorie marxiste des classes sociales, 
Schumpeter reconnaît l’apport de Marx dans ce domaine1, en reprenant par exemple la 
notion de superstructure (Überbau) : “The superstructure of law, custom, and so forth is 
always the last to change” (p. 262). Mais il critique l’idée marxiste selon laquelle la lutte 
des classes se réduit à un antagonisme entre bourgeois et prolétaires2, et qu’elle serait 
toujours le moteur de l’histoire. En effet, souligne Schumpeter, d’une part, le conflit est 
parfois interne à une classe sociale et, d’autre part, la coopération, en relation avec la 
solidarité, est aussi nécessaire : “The elements of antagonism are not less necessary to the 
functioning of a group or of the entire society than the elements of cooperation” (p. 402). 
D’autres exemples pourraient être retenus, le dialogue avec le marxisme, que l’on 
retrouve dans sa sociologie des finances publiques, étant présent dans l’ensemble de 
l’œuvre de Schumpeter. 

SCHUMPETER, FONDATEUR DE LA SOCIOLOGIE FISCALE 
Même si l’on peut rechercher des pionniers comme Tocqueville3, la sociologie des finances 
publiques est issue de deux écoles4 : la première, fondée en Autriche par le sociologue 
Goldscheid et par Schumpeter, questionna notamment la soutenabilité de l’État fiscal en 
crise dans le contexte de la Première Guerre mondiale ; la seconde s’inscrivit dans la 
tradition italienne de Machiavel pour étudier l’usage des finances publiques par les élites, 

 
1 Cf. aussi le tome 2 de Histoire de l’analyse économique, Paris, Gallimard, 1983 [1954], où Schumpeter 
énonce et discute (p. 89) les propositions de l’interprétation économique de l’histoire. 
2 Schumpeter retient les classes des entrepreneurs, banquiers, employés, ouvriers et capitalistes. Cela étant, 
plusieurs œuvres de Marx offrent un tableau diversifié des classes en action, par exemple dans le 18 
Brumaire ou dans La lutte des classes en France. 
3 M. Leroy, “Tocqueville Pioneer of Fiscal Sociology”, European Journal of Sociology, 2010, vol. 51, issue 2, p. 
195-239. 
4 Cette partie actualise mon analyse parue au Chapitre 2 de L’impôt, l'État et la société, op. cit., 2010. 
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à l’instar de Pareto qui dénonça dans le Traité de sociologie générale la ploutocratie 
démocratique. 
Schumpeter, à la suite de Goldscheid, questionne la crise de l’État fiscal dans son article 
paru en 1918 (chapitre 1) qui le classe comme un fondateur de la sociologie fiscale. 

Goldscheid et la crise structurelle de l’État fiscal 
Goldscheid (1870-1931) institue la sociologie des finances publiques1 selon une approche 
historique d’influence marxiste. Il accorde une place centrale à la crise de l’État fiscal, crise 
qu’il relie à l’évolution du domaine public et aux privilèges fiscaux des classes dominantes. 
Selon lui, l’État devint pauvre, car, en relation avec le capitalisme avancé, il fut dépossédé 
des propriétés publiques qu’il détenait historiquement, sous la forme des propriétés 
personnelles du prince. Le recours imprudent à l’emprunt, l’aliénation du domaine, la 
mauvaise gestion de l’économie, les gaspillages princiers l’appauvrirent. L’État tomba 
dans la dépendance des créanciers privés pour faire face à ses besoins, si bien que la 
démocratie moderne a consisté pour le peuple à acquérir « des caisses vides » 
(Goldscheid, 1967, p. 205). Faute de revenus de ses propriétés, l’État moderne recourt 
principalement à la taxation  ; mais il ne peut pas taxer la bourgeoisie qui lutte pour 
préserver ses privilèges fiscaux et sa position de créancier de l’État. Ce dernier est donc 
en crise structurelle, notamment pour financer la guerre et les programmes sociaux. Il 
abuse des impôts indirects et accroît sa dette que le capitalisme exploite (intérêts). Dans 
le cadre d’une théorie de la propriété publique, Goldscheid prône un capitalisme d’État 
pour accumuler du capital public par des biens publics durables (économie mixte). 
Il faut souligner ici que la problématique marxiste de Goldscheid sera souvent reprise2. 
Des auteurs non marxistes se réfèrent aussi à la crise, militaire, économique, financière…, 
pour expliquer le changement de politique fiscale. Ces théories de la crise insistent à juste 
titre sur l’importance de la légitimation de l’État fiscal. Mais, comme le soutient 
Schumpeter, elles sont cependant plus douteuses quand elles se réfèrent à la fragilité 
structurelle de l’État dans les pays développés. 

Le théorème de Schumpeter : la soutenabilité des finances des pays développés 
En réponse à Goldscheid, Schumpeter montre (chapitre 1) que la fragilité intrinsèque du 
système financier des grands pays développés n’est pas vérifiée. La crise fiscale suppose 
un dysfonctionnement structurel du système financier par rapport à son cadre socio-
économique en mutation. Ce fut le cas de la crise du domaine à la fin du Moyen Âge, où le 
roi, ne pouvant plus « vivre du sien », avait besoin des revenus tirés de l’impôt. Dans le 
système féodal, le prince devait financer lui-même ses dépenses, notamment militaires. 
Cette crise financière s’explique par plusieurs facteurs : 

 
1 R. Goldscheid, Staatssozialismus oder Staatskapitalismus, Leipzig, Brüder Suschitzky, 1917. R. Goldscheid, 
“Sociological Approach to Problems of Public Finance”, in R. A. Musgrave, A. T. Peacock (eds), Classics in the 
Theory of Public Finance, New-York, St Martin’s Press, 1967, p. 202-213. 
2 J. O’Connor, The Fiscal Crisis of the State, New York, St Martin’s Press., 1973. J. Habermas., Raison et 
légitimité, problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé, Paris, Payot, 1978. S. Guex, « La politique 
des caisses vides, État, finances publiques et mondialisation », Actes de la recherche en sciences sociales, 
2003, 146, p. 51-61. A. T. Peacock, J. Wiseman, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, 
London, Allen and Unwin, 1967. W. Streeck, “Endgame?, The Fiscal Crisis of the German State”, Max Planck 
Institute Discussion Paper, 2007. 
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- la mauvaise gestion des propriétés qui fut un facteur contingent (améliorable) ; 
- le gaspillage de la cour qui conduisit à transformer les vassaux en courtisans : “Profitable 
service at the court transformed a recalcitrant country nobility into a pliable court (…) when 
the ties of the vassal relationship began to loosen” (p. 105) ; 
- le financement des dépenses de guerre liées à la nécessité de recourir à des mercenaires, 
car les vassaux, outre leur nombre insuffisant, ne souhaitaient plus participer à la guerre. 
Ce dernier facteur renvoie à un changement social majeur, celui de la naissance d’une 
sphère privée, distincte de la sphère publique, qui sera celle de l’État fiscal : “Thereby a 
private sphere was created which was now to be confronted by the public sphere as a 
distinguishable element. Out of the ‘common exigency’ the state was born” (p. 106). 
Fidèle à sa méthode historique, qui le conduit souvent à insister sur l’importance de la 
période médiévale, Schumpeter explique ainsi la genèse de l’État moderne, issue de la 
crise du système socio-économique féodal, par le processus de la « patrimonialisation ». 
Du point de vue économique, la « patrimonialisation des fiefs » (note 14, p. 137) 
transforma le fief en patrimoine privé, source de revenus, en relation avec l’hérédité des 
charges, des offices, autrement dit avec la « patrimonialisation des fonctions ». Du point 
de vue social, la représentation des rapports entre la société et le politique passa, en lien 
avec le déclin du devoir de combattre, de l’obligation au prince à l’impôt pour l’État. Ce 
dernier fut perçu comme un appareil impersonnel : “Something impersonal, a machine 
manner only by serving, nor by dominating spirits” (p. 111). L’individu se libéra des 
obligations et des attitudes qui étaient au cœur des rapports de la vassalité selon cette 
« patrimonialisation de la personnalité » (p. 106), dont la définition est mieux précisée 
dans l’article écrit en 1927 sur les classes sociales (p. 259) : « we mean the process by 
which the individual emerged from the obligations and attitudes of the feudal relationship, 
becoming in theory a citizen left to his own devices, shaping his private sphere more or less 
at will, even though for the time being he was still invested with special privileges and tied 
to fixed social forms” (p. 263). 
Avec des revenus insuffisants pour financer les guerres, le prince se retrouva en dette, si 
bien qu’une véritable crise du système financier se produisit, définie par Schumpeter 
comme : “Obvious, ineluctable, continuous failure due to unalterable social change” (p. 
106). 
Schumpeter étudie ensuite la crise des finances publiques liée à la Première Guerre 
mondiale. Il se distingue de Goldscheid en écrivant : “There is no crisis of the tax state” (p. 
130). Ce constat, qui vise l’Autriche, un pays plongé dans la situation la plus grave, est 
applicable à tous les pays d’Europe. Schumpeter distingue la couverture des charges de 
guerre, qui seul concerne l’État fiscal, et le redressement de l’économie qui n’est pas le 
problème direct de l’État, car il ne s’agit pas de trouver de l’argent, mais de relancer la 
production de marchandises (p. 118-119).  
Par rapport au problème fiscal, il note d’abord qu’à l’instar de l’Angleterre, l’Autriche 
aurait pu augmenter les impôts pour financer les dépenses de guerre pour contenir le 
recours à l’emprunt, ce qui, économiquement, aurait contenu le niveau des prix. Mais cette 
décision était politiquement difficile. De même, la persistance de l’inflation, une forme de 
taxation de la consommation, en diminuant la valeur de l’argent, a l’inconvénient de 
désorganiser durablement le système monétaire. La solution, selon la théorie 
schumpétérienne des choix financiers, passe en pratique par la diminution de la masse 
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monétaire, et/ou par la taxation des créanciers de l’État endetté par un impôt sur le capital 
(p. 124).  
Par rapport au redressement de l’économie, Schumpeter exclut la sortie de l’économie 
libérale, mais insiste sur l’action complémentaire de l’État fiscal. Notre libéral tempéré ne 
suit pas Goldscheid sur la recapitalisation de l’économie par l’État, devenant capitaliste 
par les nationalisations, car cette tâche incombe à l’économie libérale. En effet, la 
reconstitution de l’appareil de production exige une économie de la libre concurrence qui 
assure l’efficacité des entreprises et encourage les attitudes de l’initiative privée propres 
à l’entrepreneur (p. 128), une institution défendue dans l’ensemble de l’œuvre 
schumpétérienne, comme nous l’avons vu. Il n’y a donc pas de crise, car les structures 
sociales et économiques de l’économie libérale du marché, certes appuyées par l’action 
publique, sont aptes à assurer la reconstruction et la transition vers une économie de paix.  
Ainsi, selon ce que j’appelle le théorème de Schumpeter1, l’effondrement de l’État fiscal 
des sociétés développées n’est pas dans la logique interne de son fonctionnement : “The 
point is that the system of the tax state has so far met all challenges, and whenever it has 
failed to do so in particular causes, special causes can be found which are not inherent in its 
nature” (p. 117).  
À notre époque, cette analyse est confirmée par la résistance de l’État à des crises diverses, 
incluant la crise internationale initiée en 2008 par l’effondrement du marché immobilier 
aux États-Unis2. Le théorème de Schumpeter trouve aussi des échos dans les 
interrogations actuelles sur la fixation de limites chiffrées aux déficits publics et à la dette. 
La pertinence d’un équilibre optimal du ratio dette/PIB paraît douteuse, la soutenabilité 
de la dette publique dépendant de plusieurs facteurs, notamment de la dette privée et de 
la politique macro-économique. Diverses études ont aussi montré que l’efficacité de ces 
limites, même sanctuarisées par le droit, est relative. Ainsi, de nombreux pays européens 
dépassent la limite de 60 % du PIB fixé par le Traité de Maastricht pour la dette des pays 
membres de l’Union européenne. Pour le sociologue, la soutenabilité des finances 
publiques, soit la couverture à long terme des dépenses et du remboursement de la dette, 
est en dernier ressort sociale. Quand la légitimité politique de la rigueur n’est plus assurée 
et que le mécontentement fiscal trouve des relais politiques ou des conditions favorables, 
le système socio-financier bascule… 

Changement social et État fiscal 
Cette importante théorie de la crise est complétée par une réflexion sur la nature de l’État 
fiscal, dont l’évolution est reliée à l’économie et au changement social. La sociologie 
historique schumpétérienne montre que le choix d’une fiscalité d’État pour répondre aux 
besoins financiers s’explique par la mutation du système socio-économique médiéval, 
avec l’apparition d’une sphère privée distincte de la sphère de l’action publique : “Without 
financial need the immediate cause for the creation of the modern state would have been 
absent (…) Its satisfaction precisely by the method of tax demands is explained by the process 
of disintegration of medieval forms of life (…) traced through all intermediate causes to 
change in the very foundations of the economy; it ends up in the free economy of the 

 
1 M. Leroy, « La soutenabilité des finances publiques à l’épreuve de la crise internationale. Le 
questionnement de la sociologie fiscale », Revue de l’Union européenne, 2012, n° 560, p. 8. 
2 M. Leroy, 2012, ibid. 
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individual family » (p. 108). En étudiant les relations entre l’État et la fiscalité, la sociologie 
fiscale est donc essentielle pour comprendre les changements sociaux dans leurs rapports 
aux structures socio-économiques. L’institution fiscale est constitutive de la création de 
l’État, de sa forme, de son évolution et de son impact sur la société et l’économie. 
Pour Schumpeter, l’État moderne est donc un type historique spécifique, qu’il distingue 
de la horde primitive, de l’État socialiste qui n’est pas séparé de l’économie, et du système 
féodal qui n’admet pas de sphère publique légitime. À partir de l’apparition d’une sphère 
privée, issue notamment de l’hérédité des fiefs, il relie la possibilité de l’État moderne à 
l’instauration d’une sorte d’individualisme social, un individualisme sociologique : “Only 
where individual life carries its own center of gravity within itself, where its meaning lies in 
the individual and his personal sphere, where the fulfillment of the personality is its own end, 
only can the state exists as a real phenomenon” (p. 109). 
Cette idée de l’autonomie de l’État moderne, dont la finalité est socialement fonctionnelle, 
est importante pour la sociologie politique : “The state can never be its own end but only a 
machine for those common purposes” (p. 110). Néanmoins, Schumpeter penche pour une 
conception intermédiaire entre la vision marxiste d’un État, instrument de la domination 
d’une classe sur l’autre, et la vision, par exemple des juristes, qui le considère comme au-
dessus des partis et des classes, visant l’intérêt général. 
L’essai se poursuit par des développements, aujourd’hui moins originaux, sur les limites 
de l’État fiscal : “There is a limit to the taxation of entrepreneurial profit beyond which tax 
pressure cannot go without first damaging and then destroying the tax object” (p. 114). 
L’analyse économique de l’incidence des impôts anticipe ainsi la courbe de Laffer, que l’on 
peut résumer par l’idée que trop d’impôt tue l’impôt. Cette théorie fait l’objet de critiques. 
Il n’existe pas de corrélation empirique fiable entre le niveau global des prélèvements et 
le taux de croissance. Les pays où les impôts sont les plus élevés ne sont pas les pays qui 
ont connu la croissance la plus faible sur le long terme : après la Seconde Guerre mondiale, 
les États-Unis ont connu une croissance forte malgré des taux marginaux élevés d’impôt 
sur le revenu ; de même, la Suède est située dans le haut des classements internationaux, 
alors qu’elle pratique de forts taux d’imposition, et jouit d’une protection sociale élevée. 
Avec un taux de prélèvements obligatoires d’environ 45 %, la France reste la sixième 
puissance économique… Au plan macro-économique, on peut supposer qu’un impôt 
confiscatoire a théoriquement un rendement négatif, à condition de pouvoir y échapper 
par la fraude, le travail occulte, les loisirs, la délocalisation, etc. Mais, la détermination d’un 
taux maximum d’imposition ne trouve pas de vérification empirique1, d’autant qu’un 
système fiscal reposant sur des prélèvements obligatoires diversifiés assure toujours un 
certain rendement financier. On a vu aussi plus haut, lors de la discussion de la rationalité, 
que la théorie de l’efficience du marché globalisé, qui soutient que la mondialisation oblige 
à diminuer l’impôt sur les entreprises, n’était pas vérifiée. En outre, au niveau microsocial, 
les enquêtes ne confirment pas le poncif d’une incitation à la fraude en fonction du niveau 
des prélèvements obligatoires : la corrélation entre le montant du revenu et la décision 
de frauder n’est pas attestée statistiquement2. Ainsi, afin d’éviter les actions individuelles 

 
1 Cf. B. Théret, D. Uri, « La courbe de Laffer dix ans après : un essai de bilan critique », Revue économique, 
1988, 39 (4), p. 753-808. 
2 Certaines études trouvent la corrélation, mais d’autres non : cf. M. Leroy, « Le discours… », op. cit., 2014. 
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ou collectives de contestation ou d’évitement de l’impôt, la question est plutôt de savoir 
quel est le taux socialement supportable… 
Enfin, les bases psychologiques d’une sociologie économique sont abordées dans 
l’anthologie, comme on l’a vu avec le phénomène de patrimonialisation de la personnalité, 
qui, dans la société féodale, induit une représentation sociale de l’État, de l’économie, de 
la famille, etc. Une autre illustration est donnée par l’analyse des limites de la taxation, 
limites qui sont reliées à la nature de l’État fiscal (p. 111), comme l’illustre le cas de l’État 
de type bourgeois, lequel “remains something peripheral, something alien to the proper 
purpose of the private economy, even something hostile, in any cased something derived” (p. 
112). Cette « psychologie » économique s’exprime bien sûr aussi dans les vertus de 
l’entrepreneur privé. 
Schumpeter souligne : “Our argument applies, secondly, only to the particular historical 
moment in which we live. It is not intended as an apotheosis of the free economy at the last 
word of wisdom” (p. 130). Néanmoins, certains passages apparaissent plus idéologiques. 
Ainsi, à propos du système économique de libre concurrence, il note : “Yet whatever drive 
and success it had were due to such elements of free competition as remained in spite of 
everything” (p. 99). De même, il affirme : “At no time have economy and budget formed a 
relay uniform ‘state economy’, never has the state been able to create something lasting 
which the free economy would not have created” (p. 131-132, note 3). Ou encore, à 
l’encontre de l’économie dirigée de la guerre, il relève : “The enormous industrial 
achievement of switching the economy over the exigencies of war was due at least 90 percent 
to the automatism of the free economy and to the play of self-interest” (p. 128), etc. 
Finalement, l’article de 1918 (chapitre 1) apparaît central pour la sociologie des finances 
publiques. Dans d’autres textes, Schumpeter revient sur les finances publiques ou plus 
particulièrement sur la taxation, mais de manière moins complète. Au chapitre 8, 
l’importance des finances publiques est encore soulignée : “The way in which a state raises 
and spends its revenue is one of the most important fact about the state. The budget connects 
everything that a nation is, does and intends (…) You could reconstruct (…) the structure and 
the tendencies of change of a society from the budget figures alone” (p. 363). 
Schumpeter rappelle aussi le lien de la fiscalité au capitalisme : “Taxation in the modern 
sense was born with capitalism” (p. 364). Il décrit la conception libérale des finances 
publiques, qui prévalait à l’époque classique du XIXe siècle : “The cheap state of the liberal 
period of the nineteenth century, because it was cheap, reflected moderate taxation and 
therefore a certain disposition of political power” (p. 363). “Minimum taxation was an idea 
approved by everyone” (p. 365). Il critique la progressivité de la taxation qui, à partir du 
début du XXe siècle, frappe l’épargne et l’héritage, ainsi que la redistribution, une 
désincitation pour l’entrepreneur capitaliste, dommageable à l’investissement : “It was 
meant to change the functioning of the capitalist apparatus. In this taxation the main thing 
that interests us is the moral disapproval of high incomes, of capitalist profit making which 
is displayed whilst at the same time risky business was still based upon the profit motive” (p. 
366)1. 
En dernière analyse, ce changement de politique fiscale est moral : “This king of taxation 
is a proof (…) of the changing spirit of the times, of a changes schema of values, of a changing 
moral code” (p. 367). Il est à relier au poids des dépenses publiques qui place l’État en 

 
1 Cf. aussi p. 361 à propos de la taxation qui décourage les affaires. 
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position de maître de l’économie, un facteur de transformation de la société capitaliste, 
qui s’ajoute à la sociologie du déclin des formes premières de ce système économique (cf. 
avant) : “Permanent spending (…) has become a lever in the process of transforming society 
(…) in such a situation in which the state will always control the most important part of the 
total expenditure in the nation, this state (…) will be master of the economy process in 
general (…) It does not mean that the master is the nation” (p. 371-372). 

LA SOCIOLOGIE DES FINANCES PUBLIQUES APRÈS SCHUMPETER 
Après le temps des fondateurs, cette sociologie se sépare en une approche économique et 
une approche socio-politique. Elle se développe, plus ou moins bien selon les pays, sur le 
terrain de l’État interventionniste, même si d’autres facteurs interviennent. Son marché 
scientifique dépend, d’une part, de la demande publique et sociale, et d’autre part, de 
l’offre spécialisée de connaissances, dominée par les juristes et les économistes. Après 
1945, un consensus légitime l’État fiscal par le financement des politiques keynésiennes 
du Welfare State. À la réflexion des classiques sur l’État fiscal, la psychologie sociale en 
plein essor préfère l’étude empirique des attitudes du contribuable1, en vue de renforcer 
le sens du devoir fiscal pour financer l’État interventionniste. 
La crise économique des années 1970 suscite une critique radicale de l’État 
interventionniste. Ainsi, l’école des choix publics promeut la théorie des choix rationnels, 
au sens étroit d’une logique basée sur l’intérêt individuel, pour critiquer la démocratie 
interventionniste de la taxation et des dépenses sociales2. L’école néo-marxiste explique 
la crise fiscale de l’État-providence par la délégitimation auprès de la classe bourgeoise 
de la taxation. Initiée par les fondateurs, la sociologie financière historique perdure3. En 
France, Gabriel Ardant adopte ainsi une théorie basée sur l’échange économique libéral 
comme facteur historique de l’évolution des systèmes financiers4. Aux États-Unis, A. 
Wildavsky se fait connaître par sa théorie culturelle de la croissance des dépenses 

 
1 Pour les pionniers : G. Schmölders, Steuermoral und Steuerbelastung, Berlin, Heymann, 1932. G. 
Schmölders, Psychologie des finances et de l’impôt, Paris, PUF, 1973 [1970]. P. L. Raynaud, « La psychologie 
du contribuable devant l’impôt », Revue de science et de législation financières, 1947 et 1948. H. 
Lauffenburger, Théorie économique et psychologique des finances publiques, Paris, Sirey. 1956. Pour l’âge 
d’or des années 1960-1980 : en France, J. Dubergé, La psychologie sociale de l’impôt dans la France 
d’aujourd’hui, Paris, PUF, 1962. En Angleterre, A. Lewis, The Psychology of Taxation, Oxford, Martin 
Robertson, 1982. En Israël, M. Dornstein, “Compliance with Legal and Bureaucratic Rules: The Case of Self-
Employed Taxpayers in Israel”, Human Relations, 1976, 29 (11), p. 1019-1034. En Suède, J. Vogel, “Taxation 
and Public Opinion in Sweden: An Interprétation of Recent Survey Data”, National Tax Journal, 1974, 27 (4), 
p. 499-513. Aux États-Unis, M. W. Spicer, S. B. Lundstedt, “Understanding Tax Evasion”, Public Finance, 1976, 
31 (2), p. 295-305. A. Keenan, P. N. Dean, “Moral Evaluations of Tax Evasions”, Social Policy and 
Administration, 1980, 14 (3), p. 209-220. H. G. Grasmick., W. J. Scott, “Tax Evasion and Social Control”, 
Journal of Economic Psychology, 1982 (3), p. 213-230. ). 
2 A. Downs, An Economic…, op. cit., 1957. G. Brennan, J. M. Buchanan, The Power to Tax, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1980. J. M. Buchanan, G. A. Tullock, The Calculus of Consent, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1962. G. A. Tullock, The Vote Motive, London, The Institute of Economic Affairs, 
2006 (1976). 
3 C. Webber, A. Wildavsky, A History of Taxation and Expenditure in the Western World, New York, Simon and 
Shuster, 1986. 
4 G. Ardant, Théorie sociologique de l’impôt, Paris, Sevpen, 1965. G. Ardant, Histoire de l’impôt, Paris, Fayard, 
1971 et 1972. 
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publiques et des déficits, et par sa théorie de l’incrémentalisme politique où le poids du 
passé entraîne la reconduction des dépenses1. 
À partir des années 1990, la sociologie financière se renouvelle2. Elle explore de nouveaux 
terrains, tandis que les études historiques et économiques, avec une dimension 
sociologique plus ou moins forte, continuent3. La globalisation économique ouvre le débat 
sur le retrait de l’État4, les nouvelles révoltes fiscales et l’idéologie néolibérale antifiscale5, 
une problématique relancée par la crise des financements publics en Europe. 
L’administration fiscale comme bureaucratie fait l’objet de plusieurs études6. 
L’hégémonie de l’économie standard, qui ne connaît que l’utilitarisme (self-interest), est 
discutée par ce constat sociologique : le citoyen consent à l’impôt quand l’État est 
légitime… 
Les finances publiques relèvent d’un « fait social total » au sens de l’anthropologue Marcel 
Mauss, impliquant des institutions économiques, sociales, juridiques, etc.7 Ainsi, la 
sociologie financière, dans la voie de Schumpeter, doit chercher à bâtir une science sociale 
globale, interdisciplinaire, qui cherche à théoriser les données empiriques dans le cadre 
des problématiques générales de la société8. L’un de ses enjeux fondamentaux est de 
construire une réflexion sur la refondation du système socio-financier de nos 
démocraties, en proie, dans le contexte de la globalisation néolibérale, à une crise 
structurelle dans de nombreux pays. 
 
  

 
1 A Wildavsky, The Politics of the Budgetary Process, Boston, Little Brown, 1964; Budgeting, Boston, Little 
Brown, 1975. 
2 M. Leroy, « L’individu et l’impôt …, op. cit., 1992. J. L. Campbell, “The State and Fiscal Sociology”, Annual 
Review of Sociology, 1993, 19, p. 163-185. M. Leroy, Le contrôle fiscal, Paris, L’Harmattan, 1993. M. Leroy, La 
sociologie de l’impôt, Paris, PUF, 2002. M. Leroy, La sociologie des finances publiques, Paris, La Découverte, 
2007. W. Martin, A. J. Mehtrota, M. Prasad, (ed.), The New Fiscal Sociology, Cambridge University Press, 2009. 
M. Leroy, L’impôt…, op. cit., 2010. M. Leroy, Taxation…, op. cit., 2011. 
3 S. Steinmo, Taxation and Democracy, New Haven, Yale University Press, 1993. R. E. Wagner, Fiscal Sociology 
and the Theory of Public Finance, Cheltenham, Edward Elgar, 2007. T. Piketty, Les hauts revenus en France, 
Paris, Grasset, 2001. J. Backhaus (ed.), Essentials of Fiscal Sociology, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2013. A. 
K. Mehtrota, Making the Modern American Fiscal State, Cambridge, Cambridge University Press, 2013. N. 
Delalande, Les batailles de l’impôt, Paris, Seuil, 2011. N. Delalande, A. Spire, Histoire sociale de l’impôt, Paris, 
La Découverte, 2010. T. Piketty, Le capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013. 
4 M. Leroy, « Réflexion sur la crise des financements », Revue Française d’Administration Publique, 2012, 144, 
p. 1025-1034. W. Streeck, Du temps acheté, Paris, Gallimard, 2013. 
5 I. W. Martin, Rich People’s Movements, Oxford University Press, 2015. M. Leroy, « Le discours … », op. cit., 
2014. « Anomie, déviance fiscale et régulation biaisée de la globalisation économique », Socio-logos, 2011, 
n° 6, p. 1-40. A. Spire, K. Weidenfeld, L’impunité fiscale, Paris, La Découverte, 2015. M. Leroy, « L’évasion 
fiscale, une transgression de quelles normes ? », Revue internationale et européenne de droit fiscal, 2016, 4, 
p. 516-528. M. Leroy, « Le repositionnement épistémologique et politique du problème de l’évasion fiscale », 
Revue internationale et européenne de droit fiscal, 2017, 4, p. 415-428. A. Spire, Résistances à l’impôt, 
attachement à l’État, Paris, Seuil, 2018. 
6 M. Leroy, Le contrôle fiscal…, op. cit., 1993. M. Leroy, « L’organisation du contrôle fiscal : une forme 
originale de bureaucratie », Revue française de science politique, vol. 44, n° 5, octobre 1994, p. 811-835. A. 
Spire, Faibles et puissants face à l’impôt, Paris, Raison d’agir, 2012. 
7 M. Mauss, « Essai sur le don », Paris, PUF, 1989 [1923], p. 147 : « Dans ces phénomène sociaux "totaux" (…) 
s’expriment (…) toutes sortes d’institutions ». 
8 W. Martin, A. J. Mehtrota, M. Prasad (ed.), The New…, op. cit., 2009. M. Leroy, L’impôt…, op. cit., 2010. 
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SEMINAIRE AUTOUR DE L’OUVRAGE LA FABRIQUE DE L’HOMME 
NOUVEAU DE JEAN-PIERRE DURAND 

Synthèse réalisée par Jérôme Cihuelo 

 

RÉSUMÉ 
Les séminaires du RT 30 s’intéressent au phénomène gestionnaire, avec notamment pour 
horizon de penser des alternatives à la gestion. Dans la perspective du RT 30, la gestion 
englobe certes des dimensions de dispositifs de gestion des ressources humaines, mais 
aussi la comptabilité, la finance, la gestion par projets, la logistique, la gestion étant un fait 
social en lui-même qui déborde le monde du travail. L’invitation de Jean-Pierre Durand, 
professeur de sociologie à l’université d’Évry-Val-d'Essonne et chercheur au Centre Pierre 
Naville, donne l’occasion d’appréhender les transformations à l’œuvre dans les secteurs 
de l’industrie et des services à la lumière de la financiarisation et de la globalisation de 
l’économie. Jean-Pierre Durand dessine dans son ouvrage les traits d’un « homme 
nouveau » façonné par un système productif qualifié de « néo-fordiste ». Jean-Marie 
Pillon, puis Olivier Cousin adressent dans un premier temps leurs remarques et questions. 
Jean-Pierre Durand répond dans un second temps aux questions posées par les deux 
discutants.  
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR SALVATORE MAUGIERI 
Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Nous remercions bien sûr les participants à cette 
réunion, en particulier l’auteur de l’ouvrage que nous allons aborder aujourd’hui : La 
fabrique de l’homme nouveau : Travailler, consommer et se taire ? de Jean-Pierre Durand. 
Nous remercions Olivier Cousin d’avoir bien voulu endosser le rôle de rapporteur et de 
critique et, bien sûr, pour le RT 30, Jean-Marie Pillon, responsable de notre RT.  

PRÉSENTATION ET DISCUSSION PAR JEAN-MARIE PILLON 
Vous êtes professeur de sociologie au centre Pierre Naville au sein de l’université d’Évry. 
Vous êtes responsable du RT 25, Sociologie du travail et vous animez La nouvelle revue du 
travail.  
Votre livre est paru en 2017 aux éditions Le bord de l’eau dans la collection L’économie 
encastrée. Si je devais décrire votre ouvrage en quelques mots, je dirais d’abord qu’il y a 
une ambition forte, car vous cherchez à documenter et à analyser, par-delà la spécificité 
de chaque secteur, les dynamiques actuelles de l’économie en France, principalement, 
mais dans son inscription mondiale. C’est une ambition vraiment synthétique ou plutôt 
générale, car il s’agit d’essayer de saisir dans un même mouvement des secteurs qui 
pourraient n’avoir apparemment aucun lien. Vous tâchez donc de mettre un nom sur ces 
transformations : le lean management. Derrière ce terme, vous mettez une traduction 
littérale du lean management ou de la lean production : production frugale ou gestion 
frugale de la production. Frugale pourquoi ? Parce que très économe en termes de temps 
morts non valorisables. Il faut donc essayer de minimiser les temps morts qui seraient 
non valorisables. Ce lean management vise donc à mettre en place un flux tendu 
généralisé. D’abord dans l’industrie. Les matières modifiées circulent sans à-coup pour 
arriver à un produit fini. C’est aussi un flux tendu de ces marchandises entre l’atelier et le 
consommateur. Enfin, c’est un flux tendu des clients qui se pressent pour l’acheter. Puis, 
il y a aussi un flux tendu de l’organisation du travail dans les services. Ce flux tendu résulte 
soit des outils de gestion des équipes par le management, soit des collègues qui pressent 
par l’amont ou par l’aval, le travailleur devant fournir son service en temps et en heure. 
Ce flux peut aussi être tendu par les clients eux-mêmes, car ils trépignent comme dans les 
queues de fast food ou à la caisse des grands magasins. Vous nommez donc lean 
management la plupart des modalités actuelles de gestion des entreprises et des services, 
en mettant en avant cet idéal que partagent ces différentes modalités, à savoir la quête de 
la fluidité.  
Vous menez cette chronique du lean management en déroulant une thèse forte : ces 
transformations auraient des effets anthropologiques. Autrement dit, les transformations 
d’ensemble et spécifiques de l’économie participeraient à fabriquer un « homme 
nouveau » ; « nouveau » parce que nouveau au travail, nouveau dans ses loisirs et nouveau 
dans ses rapports au politique. Vous menez donc cette recherche dans une perspective 
résolument marxiste, puisque l’enjeu est d’identifier derrière ces évolutions comment 
l’exploitation, c’est-à-dire l’extraction de plus-value, se déplace, évolue, comment elle 
parvient, en somme, à faire tenir sur ses pieds et à maintenir l’édifice capitaliste, ainsi que 
l’existence d’une classe capitaliste. C’est en tout cas ce que l’on peut lire en creux, même 
si cette classe capitaliste est peu présente dans l’ouvrage en tant qu’objet d’étude. Vous 
laissez toutefois cette question de la financiarisation pour la partie politique de la fin de 
l’ouvrage. La financiarisation apparaît comme un élément de contexte que vous ne 
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cherchez pas à étudier en propre. Il convient pour vous de regarder comment la 
financiarisation se déploie localement et de manière différenciée. C’est là une démarche 
tout à fait stimulante. Il s’agit de regarder d’abord comment les modes de gestion évoluent 
et modifient le travail, le rapport au travail et les relations d’emploi.  
Un mot sur la méthode qui n’est pas explicitée mais que l’on peut reconstituer a posteriori. 
Vous vous appuyez sur une multitude d’études micro réalisées soit par vous-même, soit 
par d’autres et que vous allez tâcher de faire résonner sans en faire simplement collection. 
Vous naviguez à travers un nombre très important de secteurs, que ce soit la logistique, le 
transport, le graphisme, l’urbanisme, l’université, Pôle emploi, les automobiles, offrant un 
panorama très vaste du système productif français contemporain.  
Pour les membres de la salle qui n’auraient pas lu l’ouvrage, je vais tenter un résumé 
rapide qui reprendra le plan de l’ouvrage.  
Le premier chapitre consiste d’abord à décrire ce que l’on peut retenir d’assez générique 
et d’assez puissant dans les transformations contemporaines de l’économie pour mériter 
ce titre englobant de lean management. Il consiste à chasser tous les temps morts pour 
parvenir à une production ininterrompue et un flux tendu constant. Ce lean management 
se déploie partout : public, privé, industries, services, etc. Ce flux tendu exercerait alors 
une pression sur les travailleurs qui les amènerait à un changement de leur nature pour 
tenir face à ces changements.  
Dans le deuxième chapitre, vous faites un point sur votre anthropologie, ce qui est assez 
courageux, parce qu’il y a finalement peu de sociologues qui se confrontent à cette 
question : comment est-ce que je pense l’être humain ? (Et ce n’est pas toujours une 
question de sociologie). Quel est l’être humain que je conçois et qui va se trouver 
confronté au processus que je décris ? C’est donc un second chapitre anthropologique où 
vous allez puiser dans la psychanalyse lacanienne le socle de votre conception de l’homme 
pour essayer de penser la façon dont ce lean management est une monnaie de singe. 
Pourquoi est-ce une monnaie de singe ? Parce qu’elle vient flatter le travailleur en lui 
vendant sa participation à de « grandes choses ». C’est par exemple, l’un des préceptes de 
la méthode Amazon « Make history everyday », « Vous participez à de grandes choses ». 
C’est une monnaie de singe parce que, en fait, cette participation ne lui rapporte 
finalement presque rien, que ce soit d’un point de vue symbolique, comme d’un point de 
vue matériel. C’est donc un homme lacanien saupoudré de perlimpinpin qui apparaît alors 
clivé ou disjoint suivant les approches, c’est-à-dire qu’il ne peut que plier comme le roseau 
ou rompre comme le chêne.  
L’étude proprement dite de l’économie va débuter au chapitre trois. Là, vous analysez un 
secteur paradigmatique de cette mise en place d’un flux tendu à l’échelle mondiale : la 
logistique. Elle concerne des hommes et des femmes qui préparent des commandes dans 
des entrepôts. Ces hommes et ces femmes sont tenus par différents dispositifs 
sociotechniques, également par des collectifs et des procédures de gestion qui cherchent 
à optimiser leurs déplacements, à maximiser leur rendement et à minimiser également 
l’expression de ce collectif. On essaie de les empêcher de parler entre eux, de faire collectif 
et de pouvoir négocier leurs conditions de travail, parce qu’il ne faudrait pas qu’ils se 
rebiffent. Vous montrez donc bien comment, malgré ce travail de forçat, ils parviennent 
toujours malgré tout à reconstruire des espaces d’autonomie qui sont à leur tour 
réinvestis par le lean management lui-même, puisque s’il y a autonomie, c’est qu’il y a sans 
doute des temps morts quelque part que l’on peut essayer d’optimiser. Dans ce chapitre, 
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nous allons retrouver l’un des résultats majeurs de la sociologie de la logistique et du 
transport, représentée par deux de nos sociologues les plus prometteurs : Claire Flécher 
et David Gaborieau. Ils montrent très bien, comme vous le rappelez, que le flux tendu qui 
est organisé aujourd’hui entre nos ordinateurs et les fournisseurs d’un côté et entre les 
ateliers de l’Extrême-Orient et nos boîtes aux lettres de l’autre, n’est pas une donnée. Ce 
flux tendu est le produit d’un travail d’une grande technicité et, surtout, un travail toujours 
menacé. Le flux tendu est toujours menacé par des obstacles matériels ou institutionnels, 
ce qui explique en retour les difficultés qu’expérimentent ces travailleurs, puisqu’ils 
passent leur journée sous la menace d’une rupture de charge et mettent ainsi la pression 
sur leurs collègues de l’amont et de l’aval pour que tienne le flux. C’est ce qui explique 
aussi les ruptures physiques que peuvent connaître les corps dans ces secteurs où la 
carcasse peut difficilement enchaîner plus de dix à vingt ans de ports, de poses, de 
déplacements, etc. Vous appliquez donc vous aussi ce schéma du flux tendu menacé, mais 
maintenu avec adresse, dans différents secteurs comme la recherche et développement 
ou encore dans les services.  
Dans les chapitres quatre et cinq, vous essayez de vous confronter à une vieille énigme de 
l’économie : comment améliorer la productivité dans les services ? Vous avancez ici que 
le lean management se joue avant tout en back-office, là où les interactions avec les clients 
sont finement disséquées pour finalement minimiser le face-à-face au guichet, très 
coûteux. Cela va bien entendu se faire grâce à internet et grâce à des bornes, mais aussi 
grâce au travail du client ou le travail sur les désirs du client, le tout dans un contexte où 
le travail humain est toisé et tendu par une foule d’indicateurs de performance qui 
irriguent aujourd’hui le travail dans les grandes bureaucraties et qui vont permettre 
d’intensifier le rythme du travail ou d’étendre le temps de travail, c’est-à-dire de fabriquer 
du temps masqué. Mais ce n’est pas vraiment la puissance créatrice de l’homme qui 
ressort grandie de ces gains en temps de productivité, puisque, comme vous le précisez, 
les produits n’ont plus vraiment d’essence, de qualité ou de valeur ajoutée.  
Vous concluez votre ouvrage par deux essais de prospective politique : l’un où tout irait 
pour le pire et un autre où tout irait pour le mieux. Il y a le scénario gris anthracite et le 
scénario rose.   
J’espère ne pas avoir trop tordu la cohérence d’ensemble de votre ouvrage et vous aurez 
tout le loisir de me corriger. Je vais à présent passer à quelques questions que cet ouvrage 
m’a inspirées et qui seront, je l’espère, l’occasion d’autant de débats. 
Ma première question porte sur le chapitre anthropologique qui est situé très tôt dans 
l’ouvrage. Je dois dire que j’ai eu beaucoup de mal à m’approprier ce chapitre qui traite de 
la psychanalyse, de Lacan, etc. Je me suis demandé pourquoi, d’une part, vous n’avez pas 
cherché à documenter sociologiquement cette modification de l’être humain dont vous 
faites l’hypothèse ?  
Autre question que m’a inspirée ce détour par la psyché : je me suis demandé comment 
l’administration de la preuve pouvait être faite à partir des suicides. Il y a un certain 
nombre de passages qui évoquent la souffrance au travail, les suicides et les troubles 
socio-psychiques. J’y reviendrai. Je me suis demandé si, vu la charge symbolique du 
suicide dans nos disciplines, cela ne paraissait pas un peu risqué d’analyser les motifs 
personnels apportés au suicide, sans les rapporter à des données d’ensemble. Je me suis 
demandé : peut-on prouver une prévalence nouvelle des suicides du travail, quand le 
nombre total de suicides est en baisse depuis maintenant une trentaine d’années ? 



Séminaire autour du livre de JP Durand, L’Homme nouveau Jérôme Cihuelo 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 20 – Juin 2019 - 

- 75 - 

Comment décider que, dans les années 1950, on se suicidait moins à cause du travail ? Je 
me suis également interrogé sur cette entrée par les troubles socio-psychiques. Cette 
notion de « troubles socio-psychiques » est une notion que vous promouvez pour essayer 
d’éviter les affres de la notion de risques psycho-sociaux, parce que cette notion de 
« risque psycho-social » a des effets assez dangereux pour nous, sociologues, au sens où 
elle va du côté du risque, c’est-à-dire quelque chose qui est calculable, probabilisable et 
que l’on peut donc intégrer dans un dispositif de gestion. De plus, ces risques psycho-
sociaux mettent en avant des aspects psychiques et non des aspects organisationnels. Que 
ces RPS ou ces TSP soient nouvellement pris en compte et mesurés ne fait bien sûr aucun 
doute, mais je me suis demandé, un peu comme pour le viol conjugal qui ne fait 
qu’augmenter parce que, auparavant, il n’était simplement même pas envisagé par la 
maréchaussée, ce que l’on peut dire des évolutions du travail à partir de l’émergence d’un 
trouble qui est nouvellement diagnostiqué. Est-ce qu’on peut documenter le fait que les 
troubles socio-psychiques étaient moins prégnants dans les années 1960 ? J’entends bien 
qu’il y a derrière une question un peu provocante, mais cela reste une question 
méthodologique de fond. Je me suis demandé s’il fallait absolument que le lean 
management fasse plus de victimes que le fordisme, pour être digne de critiques.  
Ma question suivante porte sur le fait que vous appliquez cette analyse anthropologique 
au monde du travail avec l’homme lacanien qui est clivé par le lean management, entre 
des aspirations fortes et un quotidien décevant. Je me suis interrogé à propos de cette 
question des promesses : l’emploi ferait des promesses à celui qui l’occupe. C’est parce 
que ces promesses ne sont pas tenues que le lean management serait critiquable. J’ai du 
mal à m’approprier cet étalon de mesure des évolutions du travail. Pourquoi est-ce que le 
travail devrait faire des promesses ? Est-ce que ce n’est pas simplement une activité qui 
est socialement utile, c’est-à-dire qui produit assez de valeur pour que l’employeur, qu’il 
soit privé ou public, ouvre un poste de travail ? À vous lire, on a parfois le sentiment que 
le travail devrait être un service rendu au travailleur lui-même et qu’il est inscrit dans la 
nature du travail de satisfaire le travailleur. Or cela me paraît assez peu compatible avec 
la façon dont l’économie s’est construite. Que ce soit critiquable, bien entendu, mais il ne 
me semble pas que ce soit dans la nature du travail d’être satisfaisant et puis il ne me 
semble pas qu’on offre des emplois. On recrute des salariés pour s’acquitter d’une partie 
de la production en espérant que cela permettra de dégager assez de profit pour que le 
propriétaire le spolie. Il me semble donc qu’un travailleur produit de l’utilité et c’est pour 
cela qu’il est engagé. Il produit de la valeur et il est mandaté pour cela. Je me suis donc dit 
que ce n’était pas dans la nature du travail d’apporter satisfaction à celui qui l’exerce. Qu’il 
faille user de rhétorique pour le convaincre de signer, puis trouver des subterfuges pour 
qu’il se mobilise et pour exploiter au mieux sa production d’utilité, soit ! Mais il me 
semblait que ce n’était ni nécessaire ni suffisant. De ce fait, j’ai deux questions. Je me suis 
demandé si l’erreur de nombre de travailleurs n’est pas justement de croire que le travail 
devrait rendre heureux. Puis une question moins provocatrice : est-ce que cette affaire de 
promesse déçue n’est pas le témoin d’une plus difficile identification par le travailleur lui-
même de l’utilité de la valeur qu’il produit ?  
D’où mon point de réflexion suivant : une longue partie de votre réflexion consiste à 
montrer que les dispositifs de fixation d’objectifs et d’évaluation individuelle cassent les 
individus, car ils amenuisent les processus habituels de reconnaissance au travail. Là 
encore, j’ai eu du mal à voir ce que recouvrait cette notion de reconnaissance. Je me suis 
demandé si cela ne renvoyait pas à un besoin un peu protestant de l’homme occidental 
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qui consiste à chercher à se voir reconnu dans son travail, à voir reconnaître par son 
travail une forme d’élection. Cela ne suppose donc pas tant la seule reconnaissance de 
l’individu, qui serait une acceptation de sa compétence, que le caractère hiérarchisé et 
agonistique de ces processus d’attribution du prestige. C’est-à-dire que, est-ce que 
derrière tout cela il n’y a pas quelque chose qui fait qu’on souhaite être mieux classé que 
les autres ? Je maîtrise assez mal cette littérature, notamment Axel Honneth, etc., mais 
cette idée de reconnaissance au travail me semble un peu désajustée par rapport à ce qui 
peut se jouer à la fois dans les collectifs de travail et entre les collectifs de travail. Je peux 
me tromper, mais il me semble que là encore la notion de valorisation colle bien davantage 
à ce que Michael Burawoy ou Nicolas Dodier peuvent décrire ou encore même David 
Gaborieau à propos des préparateurs de commande. Il y a dans les collectifs de travail des 
jeux agonistiques d’habileté qui s’ouvrent et qui ont pour but de répartir le prestige. De 
ce fait, cela m’a manqué dans votre ouvrage que vous en disiez trop peu, de mon point de 
vue, sur le détournement de ces jeux par le lean management.  
Je vais prendre l’exemple de la bibliométrie dans la recherche : vous mettez le phénomène 
bibliométrique sur le compte des financeurs. C’est tout à fait vrai, car c’est ainsi que les 
financeurs évaluent les chercheurs et les publications. Mais, de ce fait, on a du mal à 
comprendre, comme vous l’évoquez vous-même, que les jurys de recrutement, qui font 
normalement partie des pairs, reprennent ces critères de jugement. Comment expliquer 
que les membres des comités Hcéres qui sont censés être des pairs reprennent ces 
catégories de jugement ? Comment expliquer que chacun d’entre nous soit félicité par ses 
collègues quand il publie un article, surtout si celui-ci est publié dans une revue 
prestigieuse ? Les classements qui sont proposés par l’Hcéres sont très critiquables, mais 
il se trouve qu’entre nous, professionnellement, il y a une hiérarchie entre les revues. Voilà 
donc un exemple de perversion que le lean management exploite et qui va consister à se 
saisir des jeux agonistiques d’habileté entre les travailleurs pour en faire un dispositif de 
mobilisation.  
Une autre question que m’a inspirée la lecture de votre ouvrage est une question à laquelle 
on sent que vous vous êtes confronté dans l’écriture, mais à laquelle je n’ai pas eu de 
réponse explicite, donc je me permets de vous la poser : dans quelle mesure le lean 
management constitue-t-il quelque chose de nouveau par rapport au processus de 
rationalisation que décrivait Weber ? À plusieurs reprises dans l’ouvrage, vous 
mentionnez le fait que chacun se trouve fordisé ou taylorisé, notamment à propos de la 
SNCF. Vous évoquez également les nouveaux tâcherons à propos des autoentrepreneurs 
dans les secteurs productifs. J’ai trouvé que cela perdait un peu le lecteur quant au 
caractère nouveau de ces évolutions. Il me semble par exemple que la définition que vous 
proposez du lean management recoupe assez largement ce que Weber nomme la 
rationalisation c’est-à-dire optimiser les ressources pour en accroître le rendement ? 
Aussi le mouvement semble assez semblable. Vous évoquez assez régulièrement ce projet 
de rendre productifs les moindres espaces d’autonomie. Il me semble que cela ressemble 
assez bien à ce que Weber appelle la rationalisation. On aurait du mal à vous donner tort 
sur ce processus, mais on peut s’interroger sur le caractère un peu nouveau de tout cela.  
On peut penser aux travaux d’Edward Thompson qui a travaillé sur le temps de travail en 
Angleterre au XIXe siècle. Quand on lit ses travaux, on est frappé de la violence – chez 
Weber, c’est toujours un peu aseptisé – qu’ont dû déployer les employeurs pour faire 
simplement en sorte que les ouvriers se présentent le lundi matin. Il y a eu une violence 
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exercée sur les ouvriers, si bien qu’à la fin de la révolution industrielle, les ouvriers se sont 
retrouvés avec des horloges chez eux. Sans faire de hiérarchie, bien entendu, cela me 
semble une transformation anthropologique déjà assez faramineuse qui n’a pas grand-
chose à envier au lean management. Le but n’est pas de hiérarchiser, mais de poser la 
question de cette nouveauté et de mettre le doigt sur ce qu’il peut y avoir de nouveau dans 
ce mode d’accumulation capitalistique que constitue le lean management.  
Autre question : le lean management serait partout et je me suis donc demandé s’il ne 
fallait pas faire la part des choses entre d’un côté un discours, formulant le souhait 
d’imposer le lean management partout et, d’un autre côté, le fait que la réalité ne cesse de 
résister. Je veux dire par là qu’on a parfois du mal à voir dans votre ouvrage sur quel plan 
on se situe. C’est-à-dire est-ce qu’on est, comme avec Boltanski et Chiapello, du côté du 
projet managérial ou est-ce qu’on est du côté de la mise en œuvre effective sur les lieux 
de travail ? Auquel cas, comme vous le soulignez très bien par exemple à propos des 
indicateurs de performance, un certain nombre d’acteurs essaient de s’en défausser. Vu 
ce travail de défausse, est-ce qu’on peut vraiment dire que le projet fonctionne ? Est-ce 
qu’on peut dire qu’un homme nouveau est vraiment fabriqué, puisque le projet ne 
fonctionne pas ?  
Un cas où l’on a du mal à savoir si l’on est du côté du projet ou du côté de la réalité, c’est 
celui des services publics. Vous présentez les choses comme si les budgets des services 
publics étaient en baisse. Que ce soit un projet néoconservateur de faire baisser les 
budgets de l’État, c’est très clair et tout le monde en a la vérification tous les jours dans les 
médias, mais force est de constater que la troïka a beaucoup de mal à faire respecter ce 
mantra, notamment en France. Cela n’enlève rien à l’existence de ce projet et de ses 
avatars dans la gestion, c’est-à-dire le new public management. Les modes de gestion qui 
en découlent sont très clairement là et mis en œuvre. Mais cela ne conduit pas, par 
exemple, à faire baisser les budgets de l’État dans leur ensemble et des administrations 
en particulier. Or, puisque vous proposez de remettre sur le devant de la scène 
l’infrastructure matérielle et l’infrastructure humaine qui se trouvent derrière le 
travailleur (ce que vous nommez à juste titre le back-office) on a parfois du mal à voir la 
place du management et notamment des managers dans cette ambiguïté entre le projet 
de lean management et sa mise en œuvre concrète. On voit mal l’articulation entre les 
enjeux proprement financiers et ces enjeux de management dans votre ouvrage. De ce 
point de vue, pour donner un exemple, j’ai été frappé de lire dans l’ouvrage que les 
dispositifs de mesure quantifiés fonctionnaient sans intervention humaine. Cela me paraît 
quand même aller à l’encontre de ce que l’on sait par ailleurs et ce que vous décrivez vous-
même sur les pratiques de quantification. Cela me paraît même aller à l’encontre de votre 
propre thèse puisque, au contraire, on a des professionnels de la production et de 
l’interprétation des outils qui, de gré ou de force, doivent tolérer une intervention sur 
leurs modèles pour les tourner en vertu des intérêts de certains segments du management 
tandis que, de l’autre côté de l’écran, les personnes qui sont mesurées vont mettre en 
scène les informations qu’elles enregistrent pour ne pas être ennuyées. 
Il y a donc une forme de désincarnation de ces modes de médiation entre le capital et le 
travail, alors que les sujets sur lesquels ces phénomènes agissent sont, eux, très bien 
documentés. Ainsi, on s’interroge un peu sur la thèse de l’ouvrage qui se présente comme 
étant du côté des fabricants (on fabrique un homme nouveau), alors que ces dispositifs de 
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fabrication sont parfois un peu rapidement présentés comme donnés et non comme 
construits.  
Pour terminer, je dirai que le ton de votre livre contient une dimension normative, c’est-
à-dire que vous êtes normatif. Il n’y a aucun problème sur ce point, puisque c’est un essai 
en partie politique sur les transformations de la relation de travail/capital et que vous 
plaidez explicitement pour défendre le travail. Néanmoins, vous le faites sur un mode que 
l’on pourrait qualifier de mélancolique ou désabusé, c’est-à-dire que vous soulignez 
régulièrement que la situation empire. Or, une telle perspective pose quelque peu la 
question du temps dans la démonstration sociologique, puisque votre analyse tout à fait 
stimulante de la situation actuelle ne se double pas d’une comparaison terme à terme avec 
lesdites situations passées.  
Vous dites par exemple à un moment que le client roi a disparu. Or, il me semble qu’il y a 
là un postulat qui mérite d’être discuté. Est-ce que ce client roi a seulement existé ? Ce 
n’est pas le point de vue d’auteurs comme John Kenneth Galbraith qui décrivait il y a déjà 
plusieurs décennies comment la technostructure impose ses choix au consommateur. De 
ce fait, l’ensemble de l’ouvrage semble parfois renvoyer à un âge d’or qu’on a quelque 
peine à placer dans le temps. Est-ce que ce sont les Trente glorieuses ? Apparemment, 
mais en laissant de côté le fait que pendant cette période il y a quand même eu des guerres 
de décolonisation qui ont été menées en notre nom de 1946 à 1962. Est-ce que l’âge d’or 
ce sont les années de Gaulle ? J’ai un peu du mal à le croire, vu les slogans qu’on entendait 
en Mai 1968. Est-ce que ce sont les années 1980 ? Vu les ravages de la désindustrialisation 
dans des régions comme Le Creusot ou la Lorraine, ce serait un peu surprenant. On peut 
imaginer que ce soit plus ou moins les années 1970 entre les accords de Grenelle et les 
conséquences de la crise de 1973. Je prends sciemment le point de vue du jeune idiot, mais 
est-ce qu’on peut parler de régression sociale quand la France n’a vécu que sept ou dix 
ans de progression sociale. Je pense que la question, au-delà de ces aspects 
générationnels, se pose quasiment de façon épistémologique. Est-ce qu’il faut que les 
choses aillent de mal en pis pour justifier une critique ? Je ne dis absolument pas que tout 
va bien. Je souscris totalement à tout ce que vous dites dans les dernières pages politiques 
sur le caractère un peu sombre de nos perspectives politiques actuelles, mais il me semble 
que ce n’est pas parce que les choses vont mal ou qu’elles ne risquent pas de s’améliorer 
qu’elles vont forcément plus mal qu’avant. Je me demandais pourquoi avoir besoin 
rhétoriquement d’un âge d’or pour administrer la preuve ?  
Je vous remercie infiniment de votre attention et je laisse la parole à Olivier Cousin, qui 
est professeur à l’université de Bordeaux.  

DISCUSSION PAR OLIVIER COUSIN 
Merci de m’avoir proposé de discuter et de me donner l’occasion de lire sérieusement 
votre livre, c’est-à-dire de l’annoter et non de le lire juste pour s’informer, mais de le lire 
pour discuter, relever des points et se poser de vraies questions, ce qu’on ne fait pas 
nécessairement tout le temps quand on lit des ouvrages. On retient uniquement certaines 
parties, parce que c’est ce qui vient éclairer les choses.  
Comme je sais que vous n’aimez pas les recensions molles, j’ai réécrit votre livre, d’une 
certaine façon et de deux manières. C’est cela que je voudrais vous proposer dans la 
discussion.  
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J’ai tout d’abord changé le titre et la présentation. Je précise que j’en ai fait une 
interprétation.  
Le titre, tout d’abord, et c’est cela sur lequel je voudrais le plus discuter avec vous. Je garde 
la première partie avec la fameuse fabrique de l’homme nouveau, mais il me semble que 
ce qui serait peut-être plus juste en réalité, c’est une approche fonctionnaliste critique. 
C’est de cela que j’aimerais parler. Alors même que vous vous en défendez dans le livre, il 
y a une phrase où vous dites que ce n’est pas du fonctionnalisme, ce que l’on comprend 
parce que vous oubliez l’esprit critique, mais il n’empêche que plus loin il est écrit, par 
exemple, « toutes ces transformations font système » et il me semble que c’est le propre 
même du fonctionnalisme. Ce qui m’a beaucoup frappé dans le livre c’est qu’il y a une 
logique fondamentale dans le livre que l’on pourrait appeler une « logique 
d’emboîtement ». C’est-à-dire que, finalement, cet homme nouveau que vous tentez de 
décrire sur la base des transformations du travail est, d’une certaine manière, le produit 
d’une forme de ruse organisationnelle et que vous résumez très bien à plusieurs reprises 
par cette idée d’» implication contrainte ». Il me semble que, sur cette base (et c’est pour 
cela que je ne suis pas les chapitres, mais que je les reconstruis d’une certaine manière) le 
livre est construit sur deux thèses sur lesquelles je vais revenir très rapidement, 
puisqu’elles ont été très largement décrites.  
Une première thèse est la transformation du travail telle qu’elle s’opère depuis la fin des 
années 1970. Comme on ne sait pas quand elle commence, cela nous arrange, car nous ne 
sommes pas obligés de la dater précisément. Vous appelez cette transformation une 
« forme de néofordisme ». Juste une parenthèse : autant je trouve que ce terme est juste, 
autant je trouve qu’en même temps il faut dire aussi qu’il y a du post-fordisme, parce que 
je crois que, fondamentalement, la notion de lean management se construit aussi contre 
l’ancien modèle. C’est-à-dire contre un modèle qui est pensé comme étant trop figé et trop 
prédictif. Le lean management est donc à la fois effectivement la continuité et, de ce point 
de vue là, l’usage de néofordisme est juste mais, en même temps je crois que c’est à la fois 
du post et du néofordisme. Vous décrivez ce modèle à de nombreuses reprises et on 
pourrait le résumer de la manière suivante : c’est une espèce d’extension généralisée 
d’une rationalisation du travail. Donc c’est encore et toujours cette même rationalisation 
du travail qui va être de nouveau travaillée afin d’accroître systématiquement et autant 
que faire se peut ce qu’on pourrait appeler la profitabilité, donc les rendements, comme 
vous l’avez bien rappelé. Au fond, ce sont tous ces temps morts qui deviennent ou qui 
apparaissent de plus en plus insupportables et qu’on va aller chasser.  
La deuxième thèse est évidemment celle qui porte le titre, c’est-à-dire cette fabrication 
d’un homme nouveau. Vous dites à plusieurs reprises que ces nouvelles formes 
d’organisation du travail qui reposent fondamentalement sur la notion d’implication 
contrainte vont conduire à une transformation anthropologique de l’homme dont la 
caractéristique essentielle, dans ce que vous proposez, est une adaptation aux exigences 
de l’efficacité productive. Au fond, c’est cela l’homme nouveau. C’est celui qui va être 
contraint, justement, d’où cette notion d’» implication contrainte ». Il va être contraint de 
se plier à l’exigence de l’organisation et, en particulier, de la rationalisation.  
La première thèse est au fond l’essentiel du livre. C’est pour cela que je ne suis pas les 
chapitres, parce qu’on la retrouve à plusieurs moments. Je n’y reviens pas, mais elle est 
articulée autour de deux sous-chapitres. D’une part, la description des transformations du 
travail dans l’industrie et, de ce point de vue là, c’est la partie la plus convaincante et la 
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plus éclairante du livre, peut-être parce que c’est l’industrie que je connais le mieux et 
parce que je préfère et que je comprends mieux l’industrie aux services. Une deuxième 
sous-partie analyse aussi les services avec effectivement un point majeur qui est de dire 
qu’on retrouve ce lean management aussi bien que dans l’industrie. C’est assez classique 
et attendu et vous défendez là le point de vue que c’est aussi dans les services que l’on va 
le retrouver. Ce qui est mis en avant ici, c’est le moteur que représente la lean production 
et vous nous dites que la lean production est le point d’orgue de la rationalisation du 
travail. Elle va se traduire par une exigence constante à tous les étages et à tous les stades 
du travail. C’est une exigence d’efficacité, de réactivité, une sorte de mécanisme 
d’accélération qui ne cesse de s’accentuer et une pression constante exercée à la fois par 
l’encadrement, les pairs et les clients sur le travail et, donc, bien entendu, sur ceux qui 
exécutent le travail. Au fond, c’est une logique qui conduit à une sorte d’exigence de 
performance vers la rentabilité à tous les niveaux, ce que vous résumez parfois à l’idée 
d’une sorte d’ultralibéralisme.  
Au fond, cette première partie reprend et complète très largement votre ouvrage 
précédent sur la chaîne invisible où ce qui était au cœur, c’était l’analyse de cette notion 
de flux tendu.  
La deuxième thèse du livre est donc l’idée d’un homme nouveau qui en serait la 
conséquence. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il y a une lecture fonctionnaliste et 
critique derrière. Cet homme nouveau est la conséquence de cette double face de 
l’implication contrainte. Une double face, parce que ce qui va la caractériser à travers la 
notion de flux tendu, c’est ce que vous formulez en disant que c’est l’objectivation de 
l’obligation de se mobiliser dans le travail par la contrainte du flux. Au fond, c’est de dire 
qu’on ne peut pas lâcher le travail, parce que les risques vis-à-vis de la production, du 
collectif, des pairs, du client, sont tels qu’on est obligé de s’engager. Ils se traduisent aussi 
à travers un assez long chapitre tout à fait intéressant sur la question de l’évaluation. Les 
nouveaux modes d’évaluation aujourd’hui dans le cadre du travail vont conduire les 
salariés à adopter les objectifs tels qu’ils leur sont assignés. D’où cette ruse qui s’opère à 
tout instant de faire comme si c’était mes objectifs. C’est-à-dire que, au fond, on en vient à 
oublier que ces objectifs nous sont imposés d’une manière ou d’une autre, formellement 
ou informellement. Ici, peu importe puisque, en réalité, on n’a plus besoin de me le 
rappeler, car je sais ce que je dois faire ou que je dois être à l’heure. Ici, c’est l’idée que 
nous avons totalement intériorisé cette notion, ce que Vincent de Gaulejac dans son livre 
La société malade de la gestion a appelé l’« aliénation ». C’est-à-dire que, au fond, nous 
n’avons plus besoin de nous rappeler ce que nous devons faire, parce que nous l’avons 
intériorisé.  
À partir de là, je voudrais principalement avoir une sorte de discussion un peu critique 
sur cette thèse de l’homme nouveau et je la ferai par rapport à trois notions dont vous 
verrez qu’elles sont a priori totalement contradictoires.  
Premièrement, il me semble que si on adhère à la thèse de l’homme nouveau, votre 
position n’est pas assez radicale parce que, d’une certaine manière, dans la définition que 
vous donnez de l’homme nouveau, ce qui le caractérise néanmoins c’est qu’il s’arrête aux 
portes du travail. Au fond, vous nous dites que le lean management va transformer un 
individu qui va être obligé de se soumettre aux contraintes du travail en les intériorisant, 
mais vous ne définissez pas un « Homme nouveau » dans sa totalité. Il s’arrête toujours 
aux portes du travail. De ce point de vue, vous mobilisez curieusement très peu un certain 
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nombre de thèses et de travaux qu’on pourrait relier, pour faire vite, aux thèses de l’École 
de Francfort et de ce qu’on a aussi appelé la critique de la culture de masse. Je pense 
notamment à Christopher Lasch et Herbert Marcuse mais aussi à Richard Sennett, y 
compris le Sennett de ses derniers travaux. Qu’est-ce que nous disent ces auteurs ? Dans 
les années 1960 – 1970, ils nous disent au fond que cette rationalité va produire un 
individu très particulier justement, qui va perdre son statut d’individu, parce que c’est un 
individu vide, creux, manipulé, etc. Les travaux de Sennett, Marcuse et Lasch sont pleins 
de ces formules. Par exemple, Richard Sennett, dans un ouvrage qui s’appelle Le travail 
sans qualités, fait l’hypothèse que ces nouvelles formes de travail appartiennent à la 
flexibilité. La flexibilité qu’il décrit n’est pas très loin de la notion de flux tendu. Il nous dit 
que cela produit ce qu’il appelle une érosion du caractère (« caractère » au sens anglo-
saxon du terme), c’est-à-dire une érosion de la personnalité. Ce capitalisme flexible, selon 
l’expression de Sennett, construit un individu instable et incapable de s’engager. Ce que je 
veux dire par là, c’est que cette thèse de l’homme nouveau s’arrête curieusement aux 
portes du travail. Qu’en est-il par rapport à ces perspectives qui nous disent qu’au-delà 
même du travail, c’est bien une autre fabrication d’un individu qui perdrait toute texture ? 
De ce point de vue, quelqu’un comme Alain Ehrenberg dans La fatigue d’être soi, mais dans 
des positions évidemment beaucoup moins radicales, suggère ce type d’effets quand il 
nous dit que la dépression est la conséquence de la manifestation et de l’injonction d’être 
à la hauteur qui produit qui produit là aussi un être qui est en panne ou qui est toujours 
menacé par la panne.  
Ici, la question que je me pose est : quel est le véritable visage de cet homme nouveau ? Et, 
de ce point de vue, curieusement, y compris dans les derniers chapitres sur les 
prospectives politiques, on en dit au fond assez peu. Vous parlez beaucoup plus d’effets 
sociaux que de la construction d’un individu, puisque vous nous parlez beaucoup plus du 
chômage, de la pauvreté, de la pollution, de la dégradation des milieux urbains, de la « mal 
bouffe ». D’un monde qui s’effondre au fond et dont il n’y a pas véritablement de portrait. 
Il ne s’agit évidemment pas de contester ces diagnostics, mais on ne sait pas si cela dessine 
véritablement un homme nouveau au sens anthropologique tel que vous le proposez.  
Ma deuxième remarque par rapport à cela : c’est qui l’homme nouveau ? Là aussi j’ai été 
un peu embarrassé par votre référence aux travaux de Lacan et à la notion de faille 
narcissique. Je ne les discuterai pas en tant que tels, parce que je ne suis pas compétent 
sur le bien-fondé de cette thèse, mais ce qui m’étonne, c’est l’idée même de la mobiliser, 
parce que vous nous dites en reprenant cette notion de faille narcissique, qu’il y a des 
trajectoires psychiques comme formes de résistance ou de fragilité de l’individu. Il y a 
donc, et c’est la figure que vous reprenez à votre compte entre le chêne et le roseau. Il y a 
donc ceux qui vont avoir une trajectoire affective ou psychique structurante et qui vont 
pouvoir surmonter les épreuves qu’ils vont rencontrer. Ils vont donc pouvoir surmonter 
ces injonctions paradoxales - c’est donc plutôt le roseau - et qui ne vont pas trop mal s’en 
sortir. Au contraire, il y a ceux qui, dans leur enfance, si l’on reprend le cadre d’analyse de 
la trajectoire psychique, ont eu des blessures narcissiques et qui vont être mis en 
difficulté. Ce sont eux qui vont souffrir et c’est à eux auxquels vous renvoyez lorsque vous 
évoquez à plusieurs reprises tous les risques socio-psychiques, quelles que soient la 
nature et la graduation de ces risques et de ces problèmes. Au fond, nous avons deux 
figures : le chêne qui est celui qui ne parvient pas à résoudre cette disjonction et qui va 
donc casser comme le raconte la fable et, au contraire, le roseau qui va pouvoir non pas 
résoudre les tensions auxquelles il est confronté, mais qui va parvenir à s’en extraire. La 
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question que je me pose donc c’est que, curieusement, l’interprétation que vous nous 
proposez est que cet homme nouveau se construit négativement sur un point d’appui qui 
est paradoxalement hors travail. Au fond, on pourrait dire que le travail n’a pas grand-
chose à faire là-dedans. Si j’étais radical dans la lecture, je dirais que les choses se sont 
jouées avant dans cette faille narcissique. Il se trouve qu’ils vont rencontrer le travail et le 
travail va être un révélateur de cette faille narcissique et j’imagine que des personnes 
compétentes en psychanalyse diraient peut-être qu’on n’a pas nécessairement besoin du 
travail et qu’il y a bien des éléments qui peuvent faire aller les individus du côté du chêne 
ou du roseau. La question que je me pose ici c’est a-t-on besoin du travail, d’une certaine 
manière, pour savoir si cette fragilité était déjà présente ? Est-ce que le travail n’est qu’un 
révélateur quasiment au sens photographique du terme de cette faille narcissique ? Est-
ce qu’on ne pourrait pas dire la même chose hors du travail ? Est-ce que le travail vient 
aggraver ou pas cette faille ?  
Troisième et dernier élément, à l’inverse de ce que j’ai dit précédemment : si j’ai dit que la 
thèse n’était pas assez radicale, il me semble en même temps que la thèse est peut-être 
trop radicale. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais revenir sur cette proposition de 
fonctionnalisme critique et sur cette logique d’emboîtement.  
Ce qui est dit ici dans votre ouvrage et qui m’a beaucoup frappé, c’est la défense (mais qui 
est parfaitement bien argumentée de ce point de vue là) de l’idée que tout s’emboîte. Il y 
a une espèce de logique d’emboîtement. Tout fait système, comme vous le rappelez à 
plusieurs reprises, et tout fait sens. D’ailleurs, le livre s’attaque très souvent de manière 
assez frontale à tout ce que vous appelez la « microsociologie ». De ce point de vue, je 
pense que dire que Jean-Pierre Durand mobilise de la microsociologie, ce n’est pas 
possible, puisqu’il nous dit au contraire que la microsociologie, ce n’est pas sérieux. Ce 
n’est pas sérieux, non pas parce que les gens font mal leur travail, mais tout simplement 
parce que la microsociologie est aveugle à ce qui organise et qui orchestre ces questions, 
c’est-à-dire ces logiques de systèmes.  
Le problème, c’est que j’aurais bien aimé avoir une discussion non pas exclusivement sur 
la question de la microsociologie, mais sur une sociologie que l’on pourrait appeler « post 
fonctionnaliste ». Ici, je ne pense pas du tout à l’interactionnisme. Je pense beaucoup plus 
à toute une sociologie que je ne sais pas dater et qui part du principe qu’il y aurait 
aujourd’hui une sorte de dissociation entre ce que l’on pourrait appeler « acteurs et 
systèmes » au sein des logiques d’action. C’est-à-dire qu’ils ne contestent pas ce que vous 
décrivez du point de vue de l’organisation avec cette hyper rationalisation du travail via 
le flux tendu et via « l’implication contrainte », mais, d’une certaine manière, qui dissocie 
un mécanisme qui s’impose aux individus et la manière dont les individus peuvent 
éventuellement éprouver, analyser et donner sens aux situations. On pourrait citer un 
grand nombre d’auteurs, mais ce n’est pas ici le plus intéressant. Il me semble qu’il y a 
aussi aujourd’hui une approche, que ce soit du côté du travail, mais plus généralement 
dans la sociologie, qui essaie de s’intéresser à quel type d’individus est fabriqué 
aujourd’hui soit en positif, soit en négatif dans nos sociétés contemporaines, qui part du 
principe que les individus ou les acteurs ne sont jamais uniquement réductibles aux 
logiques du système qui s’imposent à eux, d’une part. D’autre part, que ces logiques 
mêmes du système ne sont pas nécessairement aussi cohérentes et aussi logiques que 
vous les présentez. Par bien des aspects, le système est aussi incohérent et on l’éprouve 
quotidiennement, soit en tant que sociologue dans les études à travers le regard qu’on 
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peut avoir sur le travail, soit en tant qu’individu, citoyen ou acteur dans notre vie 
quotidienne.  
Ici, la question que je me pose, c’est par exemple quelle place fait la thèse de l’homme 
nouveau par rapport à un ensemble de nouveaux acteurs qui ont émergé depuis 
maintenant de longues années sur la scène sociale et politique. Je pense par exemple aux 
femmes et à toutes les problématiques aujourd’hui autour des minorités visibles. Ce n’est 
pas pour vous reprocher mais beaucoup plus sur le fait qu’on a aujourd’hui des acteurs 
qui émergent et qui se caractérisent par une forme de distance critique par rapport à un 
ordre dominant. Au fond, on a le sentiment que les scènes sur lesquelles ils émergent 
échappent en partie à la logique même du travail. La thèse de l’homme nouveau sous-
entend qu’il y aurait une espèce de recouvrement. Or il y a des acteurs qui émergent. Cela 
ne veut pas dire que ces mêmes minorités visibles ne soient pas prises par les contraintes 
et par les injonctions paradoxales du travail. Il n’empêche qu’il émerge des contestations 
et une distance critique qui se font en parallèle et quelquefois aussi contre le travail.  
Je vais faire un raisonnement peut-être compliqué qui consisterait à dire que parce que la 
thèse n’est au fond pas assez radicale, elle devient trop radicale. Je veux dire par là qu’on 
a le sentiment qu’elle hésite entre s’arrêter aux portes du travail, ce qu’il me semble 
qu’elle fait majoritairement, ou bien essayer de recouvrir un ensemble d’expériences qui 
vont au-delà du travail. C’est là où on ne sait pas toujours où se situe la thèse. Est-ce qu’elle 
s’arrête au travail ou est-ce qu’elle prétend nous dire quelque chose de l’individu 
contemporain dans son ensemble et dans nos sociétés, que ce soit ici ou ailleurs, mais ce 
que vous décrivez est principalement dans le monde occidental. Finalement, à l’image de 
l’idée de la société aujourd’hui telle qu’on peut essayer de la comprendre et de l’analyser, 
est-ce qu’on a véritablement encore intérêt à appréhender le travail comme étant un 
ensemble nécessairement intégré et cohérent qui définirait l’ensemble de la société et ce 
que font les individus au sein de cette société. Il est évident, et je terminerai sur ce point, 
qu’aujourd’hui le travail reste d’une certaine manière toujours un drame, d’abord 
évidemment pour ceux qui n’ont pas de travail, pour ceux pour qui le travail ne fait pas 
sens, pour ceux qui le subissent de manière directe ou indirecte mais, en même temps, il 
est tout aussi possible de dire ce qu’il ne vient pas affaiblir.  
J’ouvre une parenthèse très brève : je ne sais pas si certains d’entre vous ont lu un livre 
qui est sorti récemment et que j’ai trouvé merveilleux de Giulia Mensitieri qui s’appelle Le 
plus beau métier du monde sur les métiers de la mode. C’est extrêmement intéressant. Je 
le résume brièvement et j’espère ne pas trahir son ouvrage. C’est quelqu’un qui s’est 
intéressé aux personnes qui travaillent aujourd’hui dans la mode, mais qui ne sont pas 
celles à qui on s’intéresse habituellement, c’est-à-dire les petits métiers de la mode. Elle 
s’est intéressée à toutes les personnes qui gravitent autour de la mode et qui ne rêvent 
que d’une chose : de rentrer dans la mode, en particulier les photographes, les personnes 
qui font les mises en scène des défilés, les mannequins qui ne sont pas des top models, etc., 
soit des personnes qui fabriquent aussi la mode et dont la caractéristique majeure, si on 
en croit son étude, est que ce sont des personnes qui ne sont quelquefois jamais payées, 
très souvent extrêmement mal payées et dans une situation tout à fait étrange par rapport 
au travail, parce qu’ayant parfaitement conscience du degré d’exploitation auquel elles 
sont confrontées. Il n’empêche que l’attirance et l’idée même d’en faire partie sont plus 
fortes que le reste. Elle montre de manière très fine ces aspects-là et l’idée d’une seule et 
unique simple aliénation, via les images ou les symboles, n’est évidemment pas suffisante 
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pour comprendre cette espèce de relation extrêmement ambivalente, parce que les 
personnes en font à la fois partie et pas partie. Tout cela pour dire que dans ce qu’elle 
propose et dans ce que d’autres travaux peuvent proposer sur le travail contemporain, 
c’est cette disjonction où le sens du travail et la relation au travail ne sont pas 
nécessairement donnés par les seuls mécanismes tels qu’on peut les observer.  
Ma question majeure concernant cet homme nouveau, c’est : ne reste-t-il pas prisonnier 
de la perspective qu’on serait encore et fondamentalement dans une sorte de ce que 
certains avaient appelé une « civilisation du travail », c’est-à-dire d’un travail au cœur 
même de l’organisation totale et complète d’une société ? C’est là où je n’en suis pas 
toujours sûr. Par exemple, je terminerai sous forme de provocation sur le fait que, 
aujourd’hui, pour réparer les incohérences de la lean production et atténuer les effets de 
la lean production, des sujets que vous évoquez dans vos deux derniers chapitres et en 
particulier dans la version gris anthracite qui est franchement noire et l’autre rose qui est 
gris foncé plus que rose. Est-ce que réparer cette lean production aiderait finalement à 
résoudre par exemple la crise du politique ? Je n’en suis pas sûr. Est-ce que cela aiderait à 
résoudre par exemple la crise des banlieues ? Évidemment, c’est une provocation de le 
poser comme cela, mais comme vous le suggérez dans cet homme nouveau, c’est aussi une 
piste que je vous propose.  

INTERVENTION DE JEAN-PIERRE DURAND 
Je vous remercie tous les deux pour toutes vos questions et tous vos débats et je remercie 
évidemment le RT 30 de m’avoir invité à venir parler de ces sujets.  
Je vais prendre les questions dans le sens chronologique pour ne pas aller dans toutes les 
directions, car ce serait dommage.  
Je vais commencer par le sujet de l’« Homme nouveau ». Pourquoi être passé par ce biais ? 
J’avais fait un ouvrage sur la chaîne invisible qui montrait tout ce qui relevait de la lean 
production. Arrive un moment où il y a quand même un problème : dans quasiment les 
mêmes situations, il y a des hommes et des femmes qui s’en sortent et d’autres qui 
craquent. C’est quand même un vrai problème. Là, on ne peut pas seulement passer par 
des trajectoires sociales ou familiales pour le comprendre. Cela me gênait de m’arrêter là, 
parce que ça ne serait pas suffisant. Cette question me touche beaucoup, parce que cela 
rejoint un peu l’idée d’ « implication contrainte ». L’implication contrainte, qui est tout de 
même un concept un peu essentiel dans la chaîne invisible, est évidemment un oxymore : 
l’implication contrainte. Il y a eu la servitude volontaire auparavant, mais c’est quand 
même une vraie question. On va au travail et on s’engage, parce qu’on ne peut pas faire 
autrement, mais, en même temps, on trouve des satisfactions dans cet engagement. C’est 
cela l’important et c’est pour cela qu’on l’accepte. Il y avait donc plus qu’un paradoxe, une 
sorte de contradiction à l’oxymore. Je voulais donc voir comment cela fonctionnait au 
niveau des individus pris dans leur trajectoire et socialement. Voilà pour le premier point. 
Deuxièmement, je voulais sortir du travail et il y a au moins un chapitre sur la 
consommation qui montre que dans la consommation, il y a la reproduction du même 
phénomène d’insatisfaction par rapport à ce qui est attendu dans la consommation. Je ne 
veux pas parler d’une voiture qui tombe en panne, cela ne m’intéresse pas vraiment. Cela 
ne m’intéressait pas vraiment de parler des biens, mais plutôt des services. L’idée est donc 
de partir de la difficulté à rationaliser les services, en particulier les services à la personne. 
Qui dit difficulté ou quasi-impossibilité de rationaliser les services, dit aussi la quasi-



Séminaire autour du livre de JP Durand, L’Homme nouveau Jérôme Cihuelo 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 20 – Juin 2019 - 

- 85 - 

impossibilité de faire des profits dans les services à la personne. Pour le capitalisme, c’est 
quand même un peu gênant d’avoir un secteur grandissant dans lequel on ne peut pas 
faire de profit ou où il est très difficile d’en faire. C’est donc là qu’on a inventé toutes les 
plateformes, tout ce qui relève de l’internet et qui est automatisé. À chaque fois que vous 
avez besoin de résoudre une question, cela prend à peu près dix fois plus de temps qu’il y 
a vingt ou vingt-cinq ans si vous voulez avoir accès à un service à la mairie, alors que tout 
est automatisé et dématérialisé. Tout est devenu plus compliqué et, surtout, s’il y a un 
grain de sable dans l’affaire, c’est fichu ! Il y a là une insatisfaction qu’il faut pouvoir 
surmonter, sinon on en meurt. Il y a pour moi une sorte de parallélisme entre la 
consommation et le travail et comme les salariés sont des consommateurs et que les 
consommateurs sont des salariés, on voyait bien que c’était les mêmes hommes et les 
mêmes femmes1.  
Nous avions donc une homothétie entre les deux et je ne savais pas comment la traiter 
mais, en même temps, je sentais qu’il y avait quelque chose. Cela étant, quand on écrit un 
ouvrage, il faut quand même qu’il y ait un fil rouge et une thèse générale, sinon on 
s’ennuie. La narration dans un ouvrage est un problème. On peut faire des chapitres qui 
se suivent, mais cela embête tout le monde. Il faut qu’il y ait quelque chose qui puisse 
ficeler la narration. J’ai donc choisi l’homme nouveau parce qu’il est nouveau. Ce n’est pas 
la reprise de l’homme nouveau soviétique ou du IIIème Reich, c’est l’homme nouveau tiré 
de Gramsci qui avait montré qu’il y avait un homme nouveau dans la discipline et 
uniquement dans la discipline, au sens de discipline presque « scolaire ». Aujourd’hui, ce 
n’est plus du tout cela. C’est bien plus subtil. Quand on dit par exemple « mobilisation de 
la subjectivité », ce qui est quand même le cas, puisque vous la rencontrez partout, ce n’est 
quand même pas de la discipline au sens gramscien du terme. On pouvait donc 
reconstruire un homme nouveau au niveau théorique à partir de la nouvelle situation.  
La première question est donc est-ce que cet homme nouveau est vraiment nouveau ? 
Bien sûr que non. On pourrait même aller plus loin. Il y avait un livre assez amusant dont 
j’ai oublié le titre et qui a 30 ou 40 ans sur le capitalisme et la frustration. C’était un livre 
assez amusant qui montrait que quoi qu’il arrive, on est frustré. Je ne voulais pas utiliser 
le terme « frustration », qui est un raccourci qui ne dit pas grand-chose et qui est un peu 
manichéen. C’est pour souligner en même temps que ce n’est pas un phénomène 
totalement nouveau. Simplement, cela gagne en profondeur et pas seulement en ampleur 
et c’est en ce sens que c’est nouveau. De ce côté-là, je reste un peu marxiste. Arrive un 
moment où le quantitatif se transforme en qualitatif et il y a quand même eu quelque part 
un durcissement et un approfondissement. Si vous êtes dans des situations d’attente et 
que ces attentes ne sont pas satisfaites ou satisfaites qu’à moitié au travail ou dans la 
consommation, vous êtes évidemment amenés à vous reconstruire. C’était cela l’idée : se 
reconstruire dans un système que j’ai appelé « clivé ». C’est-à-dire qu’il y a des attentes : 
tout le système du lean management, du management et des évaluations, soit tout le 
système qui nous entoure au travail, est un système qui construit des attentes, puisqu’il 
n’y a plus de mobilisation par la discipline ou par la contrainte. Il y a une mobilisation par 
la participation et par l’engagement de chacun d’entre nous, d’où déjà les premières 
réponses à la question du pourquoi les enseignants-chercheurs et les chercheurs 
travaillent le dimanche. C’est quand même une question qui subsiste. C’est un engagement 

 
1 Homme nouveau, c’est évidemment aussi Femme nouvelle.  
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de tout le monde et à tout moment. Cet engagement, qui est lié à des attentes, ne conduit 
pas toujours au respect de ces attentes et, donc, à leur satisfaction.  
Le deuxième point c’est qu’il faut bien accepter cette situation, sinon, on tombe malade. Je 
n’aime pas le terme de « souffrance au travail », parce qu’il est mal utilisé, mais au moins 
de « mal-être au travail », d’arrêts de travail, de pathologies, etc.  
C’était donc cela l’idée et cela construit bien un homme pas totalement nouveau, mais un 
homme ou une femme qui doit tenir face à une impossibilité de tenir. Plus tard, je ferai 
peut-être quelque chose cette fois sur cette impossibilité de tenir, malgré les contraintes 
et les attentes non satisfaites. Cela conduit aujourd’hui à ce que j’appelle une impossibilité 
d’agir. Ce constat d’impossibilité d’agir est intéressant, parce que c’est une sorte 
d’oxymore, puisque l’action est toujours possible, qu’on n’y arrive pas. Je pense que c’est 
un concept riche que nous permet aussi de comprendre ce qui se passe actuellement.  
Sur les troubles socio-psychiques, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais 
pour moi, les risques psycho-sociaux sont quand même exagérés et je trouve que c’est une 
manipulation extraordinaire de nous faire croire qu’il y a des risques. Il y a des troubles 
musculosquelettiques, mais il y a aussi des risques psychiques alors que, pour moi, quand 
les gens se suicident, on est quand même passé au-delà du risque. Il y a aussi 
l’ordonnancement des deux mots « psychique » et « social » et vous savez très bien qu’à 
chaque fois qu’il y a des difficultés dans l’entreprise ou dans l’administration, on va tout 
de suite chercher dans la famille ce qui ne va pas pour dire que c’est une question 
psychique avec sa femme, ses enfants ou sa grand-mère et que ce n’est pas du tout une 
question d’organisation du travail. Je voulais revenir aux causes fondamentales. Quand on 
ne se sent pas bien ou qu’on se suicide au travail, c’est quand même bien le travail qu’on 
doit remettre en cause. Remettre le travail en cause, ce n’est pas le travail en tant que tel, 
mais bien l’organisation de la production et du travail qui est remise en cause.  
Sur le comptage, je suis assez d’accord sur le fait que ces problèmes de suicide au travail 
ou de souffrance vécue au travail sont une vraie question. C’est d’ailleurs tellement une 
vraie question que je crois avoir cité Ehrenberg qui dit au détour d’une phrase : « Au fond, 
la souffrance au travail, c’est une mode ». C’est quand même un peu dur, mais il montre 
que c’est parce qu’on les compte que cela devient une mode. Cela m’a mis la puce à l’oreille 
et j’ai beaucoup discuté avec mes collègues britanniques. Je me suis rendu compte, même 
si je ne pouvais pas le mettre dans le livre parce qu’il était déjà fait, que, de fait, les 
questions de troubles socio-psychiques en Grande-Bretagne ne sont traitées que depuis 2 
ou 3 ans. Cela veut dire qu’ils ont dix ans de retard sur nous. Il y a les mêmes problèmes, 
mais ils ne sont pas vus, pas étudiés et pas travaillés. Cela donne raison au caractère un 
peu relatif des pathologies au travail et de leur mise en évidence dans un système qui est 
différent d’un pays à l’autre. Je suis donc assez d’accord pour dire qu’il est difficile de 
compter, de faire des comparaisons et, surtout, de trouver les causes, mais il faut tenir 
compte du fait qu’il y a au moins un ressenti largement partagé de la croissance d’un mal-
être au travail pour de nombreuses raisons qui sont aussi paradoxales puisque, comme 
vous le savez, ce sont les Français qui se plaignent le moins de leur travail par rapport aux 
autres pays. C’est un peu compliqué.  
Sur ce clivage : pour ceux qui n’ont pas lu mon ouvrage, je lis juste une petite citation. 
Après avoir analysé la lean production, j’ai écrit : « Pour satisfaire ces exigences 
contradictoires, le rapport salarial et, plus concrètement, l’entreprise fabriquent cet homme 
nouveau qui combine désir d’agir ou de faire, excité par ses propres initiatives tout en étant 
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sans cesse bloqué dans celles-ci par une organisation et une hiérarchie qui l’estropient, mais 
auxquelles il voue son attachement. Ainsi la première thèse que nous allons soutenir est celle 
de la constitution à travers le travail par le travail qui organise d’une certaine manière 
aujourd’hui l’homme nouveau ainsi façonné qui vit ses exigences contradictoires dans 
l’exercice de son travail. L’homme nouveau est donc clivé, disjoint entre l’expression de lui-
même et la réalisation de soi, d’une part, et d’autre part, le cadrage de son activité par une 
organisation hétéronome dont il perçoit qu’elle pourrait être moins rigide ». Voilà pour 
résumer cette question et pour revenir sur ce clivage. 
Une question qui n’en était peut-être pas une, mais qui était sous-jacente : l’objectif du 
livre est de relier la nouvelle période du capitalisme, parce qu’après le capitalisme 
marchand et industriel, nous sommes rentrés dans un capitalisme financiarisé. Ce n’est 
pas d’aujourd’hui. Cela commence au début du XXème siècle mais, aujourd’hui, on voit 
quand même bien ce que cela signifie. Le capitalisme financiarisé représente 13 fois le PIB 
mondial en spéculations financières. Cela n’a donc plus rien à voir avec ce qui se passait 
au début du XXème siècle. Donc, comment passer des exigences de la sphère financière à 
des contraintes dans l’économie réelle sur les managers de l’économie réelle qui eux-
mêmes les répercutent au niveau de l’organisation de la production et du travail ? Ce lien 
n’est pas facile à faire et je ne suis pas forcément un spécialiste de l’économie financière, 
tant s’en faut, mais il faut quand même le faire. Comment c’est médiatisé ou médié par 
tout un tas de systèmes qui redescendent. C’est d’ailleurs un peu le métier du RT 30 de 
travailler sur ce sujet. Là, on arrive donc à des contraintes. C’était donc une volonté de 
montrer que, en fin de compte, cet homme nouveau ne nait pas seulement du travail, il 
nait d’impositions financières médiées.  
À propos du travail, vous disiez tout à l’heure que ce n’est pas dans la nature du travail 
d’être satisfaisant. C’est un vrai débat qui n’aura jamais de fin, mais ce n’est pas grave. Il 
reste que, pour moi, le travail occupe quand même un petit tiers de la journée et une petite 
moitié de la journée éveillée. Ce n’est évidemment pas 50 %, mais environ 30 % du temps 
éveillé, mais c’est structurant et c’est cela qui m’intéresse. Le travail et l’emploi (car il faut 
dissocier travail et emploi) sont structurants de la vie sociale et de la vie psychique. C’est 
ma thèse. Donc si on passe un certain temps au travail, on ne peut pas ne pas y trouver 
quelque satisfaction. Cela n’a pas été forcément vrai sous le fordisme, bien sûr, mais il faut 
voir comment les salariés évacuaient leur mental du travail et comment, pour certains 
d’entre eux, il y avait toujours une possibilité de promotion et de sortir justement du 
travail répétitif. D’autres ne voulaient pas en sortir, mais on sait pourquoi. Donc, pour moi, 
même s’il n’est pas dans sa nature d’être un travail intéressant et satisfaisant dans le 
capitalisme, il faut bien qu’on trouve des moyens d’être bien au travail pour survivre. C’est 
là que cela devient subtil avec la lean production et dans le capitalisme contemporain, 
parce que ce n’est pas le travail qui n’est pas intéressant, mais c’est parce que le travail 
reste répétitif et monotone pour la plupart des salariés et c’est insupportable. La force de 
la lean production est de rendre le travail intéressant par les relations sociales introduites 
pendant le travail.  
Pour donner un exemple : quand ils ont fermé l’usine d’Uddevalla j’ai visité l’usine Volvo 
de Göteborg. J’étais avec une dame qui disait : « Uddevalla, c’est dommage ! C’était 
formidable ! ». On visite l’usine. On rencontre un ancien ouvrier d’Uddevalla et on va lui 
demander ce qu’il en pense. Il nous dit tranquillement : « De toute manière, monter des 
voitures est tellement ridicule et bête que cela soit à Uddevalla (avec un système que vous 
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connaissez, épanouissant, etc.) ou Göteborg (qui était vraiment une usine fordienne), c’est 
la même chose. ». La dame qui m’accompagnait est tombée de très haut. On peut essayer 
de rendre le travail intéressant, mais quand on monte des voitures ou qu’on travaille dans 
certains bureaux, le travail ne peut pas être intéressant. Pour moi, c’est ce qui va se passer 
autour de l’acte de production qui devient plus important et plus intéressant que l’acte de 
produire des biens. Voilà pour répondre à votre question sur la satisfaction.  
Sur les dispositifs d’évaluation individuelle, j’ai deux réponses. La première réponse est 
que je me suis longtemps posé la question suivante en me rendant compte qu’il y avait des 
dispositifs d’évaluation individuelle et que les promotions individuelles ou les 
avancements n’avaient rien à voir ni dans le calendrier, ni dans les faits avec l’évaluation. 
On voit cela une, deux, trois, dix fois. Je me suis demandé pourquoi ils faisaient des 
évaluations, puisqu’ils ne s’en servaient pas. Évidemment, la réponse est dans la question : 
tout simplement parce qu’à travers les modalités d’évaluation, on fait intégrer au salarié 
quel qu’il soit, dans la fonction publique ou dans le privé, les objectifs de l’entreprise par 
un savant découpage. Ce découpage se termine évidemment par une évaluation qui porte 
à 50 % sur les comportements et non pas sur les résultats du travail. À travers les 
évaluations, on comprend comment on intègre les valeurs de l’entreprise pour se 
comporter comme l’entend le management. On comprend donc que les évaluations ne 
servent strictement à rien, sauf à faire intégrer les valeurs de l’entreprise ou du 
management. Quand on a compris cela, cela transforme évidemment complètement 
l’analyse de la nature de l’évaluation. Je ne pense pas que les évaluations puissent servir 
à d’éventuelles reconnaissances par d’autres, parce que ce n’est pas l’objectif et que quand 
on veut se faire reconnaître par d’autres, on s’y prend autrement. Si on veut se faire 
reconnaître par le management, on s’y prend d’une manière et si l’on veut se faire 
reconnaître par les pairs, on s’y prend d’une autre manière. La plupart du temps, ce n’est 
pas conciliable, donc il faut un peu choisir son camp. Pour moi, la reconnaissance est un 
concept creux et du sens commun mais, quand on veut travailler dessus, quels sont les 
éléments de la reconnaissance ? À la place de « reconnaissance », je préfère qu’on travaille 
sur les identités professionnelles, ce qui devient intéressant. J’ai aussi emprunté le 
concept d’» idéal de métier », parce que ce dernier est assez riche. On voit qu’avec cela, on 
se construit un idéal de métier et on voit ce qu’est un idéal de métier. C’est extrêmement 
riche. C’est une espèce de compactage de ce qui vient du management et des impératifs 
managériaux. Ces derniers ne constituent pas un idéal de métier, ce n’est pas possible. 
C’est la culture locale, la culture professionnelle et ce sont les normes établies localement 
parce que, dans le travail, on établit des normes locales. C’est ce que l’on peut quelquefois 
appeler « l’ambiance de travail ».  
Je préfère donc qu’on parle d’identité professionnelle plutôt que de reconnaissance, parce 
que la reconnaissance est un terme très vague, alors que l’identité professionnelle a des 
composantes qui se combinent.  
Dans le même sens, cela répond à la question de fond sur la place de l’acteur et du système. 
Je pense qu’il y a vraiment des acteurs, sinon, on s’ennuierait dans la discipline et cela 
n’aurait pas de sens. J’ai fait tout un long chapitre sur les jeux sociaux en reprenant bien 
sûr Burawoy mais, en montrant comment cela marche. Les jeux sociaux, c’est formidable ! 
C’est de la vraie microsociologie. Cela ne me dérange pas d’en faire, à condition qu’elle soit 
rattachée au reste qui remonte donc jusqu’à la financiarisation. La microsociologie ici, 
c’est de comprendre comment on entre en compétition. Ce n’est pas une vraie 
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compétition, mais c’est une compétition où les jeux sociaux ne portent que très rarement 
sur les objectifs de l’entreprise. Ce sont des jeux sociaux qui sont presque du para-travail, 
ils sont à côté du travail. Il arrive de temps en temps que des salariés, comme chez Michael 
Burawoy, où les gens se querellent pour faire mieux que mieux. À la fin de la journée, ils 
avaient fait deux fois plus de pièces que les jours normaux. Vous imaginez donc tout ce 
qui se passe après. Ces jeux sociaux sont vraiment intéressants si on sait les replacer non 
pas comme outils de mobilisation au service de l’entreprise, mais comme outils de 
mobilisation au service de la satisfaction de soi et de son travail.  
Pour terminer, comme le dit Jean-Daniel Reynaud, ce qui est important dans les jeux 
sociaux, ce ne sont pas les jeux en eux-mêmes, mais ce sont les jeux sur les règles du jeu. 
Là, cela n’en finit plus, puisque vous jouez et vous fixez des règles, puis après on discute 
des règles et ce sont souvent des discussions informelles. Tout cela donne un pouvoir de 
mobilisation dans le travail qui semble intéressant.  
Vous aviez une remarque sur la perversion dans la bibliométrie. C’est exactement cela, on 
est bien dans les jeux sociaux. Personne ne nous y oblige, mais on ne voit pas comment on 
pourrait y échapper. C’est même d’une gravité extrême de voir comment fonctionne les 
instances d’évaluation dans le monde de la recherche et comment on tombe dedans. Là, 
cela peut être de la reconnaissance, mais dans le sens péjoratif du terme et ce n’est pas 
très intéressant. En revanche, c’est une compétition interindividuelle qui ressemble 
étrangement à l’idéologie libérale, parce que ce qu’il est important de prendre en 
considération aujourd’hui, quand j’entends : « La société s’est individualisée » ou 
« L’individualisme domine dans la société », cela m’énerve considérablement, parce que les 
mêmes peuvent vous parler quinze minutes après du communautarisme. Il faut savoir ! 
Ce qui se passe, c’est que l’idéologie libérale qui est celle de la compétition et de la 
concurrence est descendue jusqu’en bas et que la compétition est organisée entre chacun 
d’entre nous et de la même manière dans les entreprises. Peut-être que le terme d’ 
« idéologie libérale » n’est pas bien choisi, mais tout est quand même organisé en termes 
de compétition, y compris à travers les différenciations, mais elles ont aussi leurs limites.  
Pour répondre à cette question posée autour de Thompson, je suis d’accord que ce n’est 
pas tout à fait nouveau, mais c’est aussi l’idée de la thèse qui doit traverser l’ouvrage. J’ai 
longtemps hésité à utiliser le terme « anthropologique » pour dire que c’était une rupture 
parce que c’est peut-être un peu exagéré mais, une fois de plus, il faut avoir une thèse, 
sinon, on s’ennuie. Concernant la réponse sur la différence entre le discours et la mise en 
œuvre, c’est que je pense que je travaille plutôt sur la mise en œuvre parce que, à la limite, 
le discours ne m’intéresse pas beaucoup puisqu’on le connait. En revanche, il faut pouvoir 
en même temps en même temps travailler toute cette mobilisation par le management à 
travers le flux tendu et les autres choses qui l’environnent, on a des résistances et vice 
versa. On ne peut pas travailler les résistances sans travailler le fait que cela tient quand 
même. Je me suis donc battu tout le long de l’ouvrage pour tenir à la fois dans la mise en 
œuvre du lean management les blocages, les résistances et les acceptations ou les 
implications contraintes dont je parlais plus tôt. Cela ne me dérange pas que l’on puisse 
tenir les deux.  
Cela me permet peut-être de répondre à une autre question sur le systémisme. 
Effectivement, cela s’emboîte tellement que cela fait système. Je tends facilement la joue à 
la critique de ce côté-là, puisque j’ai travaillé à un certain moment avec les 
régulationnistes. Comme chacun sait, ces derniers utilisent quelque part des formes de 
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systémisme et de fonctionnalisme. Aujourd’hui, vous me critiquez parce que je finis par 
tomber dans un systémisme qui n’est pas forcément de bon aloi. À cela, je réponds que 
oui, il y a des systèmes cohérents qui fonctionnent et la lean production en fait partie, 
parce qu’elle est cohérente. Pour dire en deux mots en quoi elle est cohérente : la lean 
production démarre en 1991 avec le livre du MIT que vous connaissez bien. Il y a un jeu 
de mots : en anglais, c’était « The machine that change the world », c’était « La machine qui 
a changé le monde », donc il y avait un jeu de mots sur l’automobile et la lean production. 
En français, c’est devenu « Le système qui va changer le monde ». C’est-à-dire qu’on parle 
au futur, on ne parle plus d’automobile, il n’y a plus de jeu de mots et on vous fait un paquet 
de recettes sur la lean production. C’est préfacé par Raymond Lévy, PDG de Renault à 
l’époque.  
Avant cela, nous avons eu une décennie qu’on a tous oubliée, c’est la décennie des années 
1980. Pour répondre à la crise du travail simple, c’est le tout technologique, informatique, 
robotique et c’est l’échec complet partout dans l’industrie et on dit « On est bien embêté 
si on ne peut pas robotiser. Il faut garder les OS, mais si on garde les OS, on peut avoir des 
grèves. » C’est là qu’on a transcrit une partie du système japonais dans le système 
occidental avec le livre du MIT.  
Tout cela pour dire qu’il y a des systèmes qui fonctionnent par leur cohérence. Avant la 
cohérence de la lean production et après la crise du travail simple, nous avons eu un trou 
et je vous rappelle que si vous reprenez les statistiques, c’est un trou où les gains de 
productivité pendant 15 ans sont entre 0 et 1 %. Ce n’est pas neutre. À partir de 1992 – 
1995, on renoue avec les gains de productivité du travail et les outils de production pris 
globalement. Il y a donc des systèmes cohérents qui fonctionnent. Ceci ne m’empêche pas 
de considérer quand même que les contradictions de classe, au-delà d’autres 
contradictions dont je ne parlerai pas ici, et des contradictions de rapport de production 
continuent d’animer l’histoire, l’entreprise et le travail où qu’il soit, y compris dans la 
fonction publique. C’est simple et je ne comprends pas pourquoi cela ne tombe pas sous 
l’évidence que les contradictions qui existent, qui sont sous-jacentes et qui sont durables 
ne se transforment pas en permanence en révolutions ou en violence. Au contraire, les 
contradictions sont durables et permanentes, mais il y a aussi des moments de calme qui 
sont des moments d’équilibre. Les contradictions sont ce qui mène le mouvement de 
l’histoire et la transformation historique mais, en même temps, il y a des moments 
d’équilibre et de tranquillité pour la reproduction du capital. Ces équilibres sont ce que 
nous avons vécu y compris par exemple durant les Trente glorieuses, qui étaient un 
moment d’équilibre, malgré des conflits. Aujourd’hui, c’est un autre moment d’équilibre, 
mais sous la contrainte. C’est pour cela qu’on peut marier de manière subtile les concepts 
réformistes du système et une conception plus radicale du fonctionnement des 
contradictions. Les deux ne sont pas antinomiques.  
Voilà pour répondre à tout ce que vous m’avez dit sur mon systémisme. Oui, je suis 
systémiste, parce que quand cela marche et que c’est équilibré, c’est le système qui 
l’emporte sur le mouvement. C’est donc l’ordre qui l’emporte sur le mouvement or, 
aujourd’hui, nous sommes dans un système d’ordre depuis 15 ans.  
J’accepte vraiment facilement la critique de l’effacement du management dans mon 
système. On ne voit quand même pas assez le management. Je suis d’accord, mais c’est 
encore un autre travail. J’ai privilégié la cohérence du système productif et de 
l’organisation du travail de la lean production par rapport au fonctionnement et à la place 
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du management, considérant que le management, d’une certaine manière, était presque 
un appendice du système organisationnel. La lean production est quelque chose où vous 
avez établi les principes du flux tendu à main d’œuvre réduite. Nous n’en avons pas parlé, 
mais le flux tendu est à main d’œuvre réduite, car dans le flux tendu, s’il y a beaucoup de 
personnes autour, cela ne détériore pas les conditions de travail. Un flux tendu à main 
d’œuvre réduite est évidemment de plus en plus difficile. C’est intéressant, parce que 
moins il y a de main d’œuvre, au plus on est mobilisé. C’est donc un système très efficace 
et c’est en ce sens qu’il est parfaitement cohérent avec les objectifs de production. En 
même temps, il ne faudrait quand même pas nier la présence du management. Sans le 
management, cela ne pourrait pas tourner tout seul.  
Quelque chose que je n’ai pas dit tout à l’heure mais sur laquelle je reviens : l’évaluation 
du management et l’ordre social. Il me semble que c’est une vraie question. Ce n’est plus 
tellement l’évaluation cette fois des personnes, mais plutôt de l’ensemble des dispositifs 
de gestion avec les tableaux de bord et les reportings. Je continue à m’interroger. Vous êtes 
mieux placés que moi et j’attends vos interprétations, mais quand on regarde de près, plus 
personne ne les regarde. Ils sont tous faux. Tous les reportings sont faux et archifaux, du 
moins dans un certain pourcentage, puisque tout le monde a intérêt à ce qu’ils soient faux. 
Nous avons donc des tableaux de bord qui sont erronés. Au bout d’un moment, il n’y a 
d’ailleurs plus personne qui les regarde. Pour la plupart des investissements, on fait les 
calculs de retour sur investissement avant l’investissement, mais, après, c’est fini, on ne 
vérifie plus rien du tout. Donc pourquoi autant de reportings et de dispositifs de gestion ? 
C’est une hypothèse. C’est invérifiable, mais je vous la livre, puisque vous êtes des 
spécialistes. Je me suis demandé si la multiplication des personnels liés aux reportings et 
à tous ces systèmes et ces dispositifs de gestion ne constituent pas une sorte de base de 
masse pour le management. Une base de masse est toujours dans la conceptualisation 
gramscienne. Cette base de masse sert en fin de compte non seulement à diffuser une 
idéologie, mais aussi à être omniprésente dans les entreprises et dans l’administration 
pour participer à l’ordre. On pourrait aussi me traiter de fonctionnaliste, mais non ! Je 
regarde à quoi cela sert. Il n’y a pas de grand manitou qui a décidé qu’il fallait absolument 
une base de masse. Quel est l’effet de ce dispositif, puisqu’il ne fonctionne pas réellement 
pour leurs objectifs déclarés ? C’est qu’ils ont certainement une autre fonction. Donc il faut 
la trouver. Pour l’instant, cette autre fonction, pour moi, c’est un peu l’idée d’une base de 
masse.  
Sur les services publics : ici c’est un peu la même chose. Je pense qu’il y a une mine pour 
comprendre pourquoi la production de valeur dans les services non marchands est 
aiguillonnée par le new public management, c’est-à-dire que si la production de la valeur 
se fait dans les services publics, donc dans les services non marchands, alors, quelque part, 
on comprend que le modèle s’applique dans les services publics, comme il s’applique dans 
les entreprises privées.  
Est-ce qu’il y avait un âge d’or dans mon l’affaire ? Je ne pense pas qu’il y ait un âge d’or. 
En revanche, on peut regarder le passé récent. Avec les collègues nous travaillons sur EDF 
chez les ingénieurs chercheurs. On se rend compte que des personnes qui, normalement, 
travaillent, 30 % ont pris à un moment donné de leur carrière, des médicaments et 15 % 
se déclarent plutôt en pathologie. C’est énorme. Cela veut quand même dire qu’au moins 
15 % ne se sentent pas tout à fait bien dans le présent. C’est bien sûr du ressenti, mais ce 
qui m’intéresse, c’est le présent et, pour moi, il n’y a pas d’âge d’or. Surement pas les 
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Trente glorieuses. Le Gaullisme l’est peut-être un peu moins. Il n’y a pas d’âge d’or, mais 
simplement le fait que les salariés dans la plupart des secteurs trouvent que les conditions 
de travail ont empiré. Pour l’avoir vécu dans l’industrie automobile, j’en suis persuadé, car 
je l’ai vu. Avant, on portait des charges qui ont été abaissées. On avait des troubles 
musculosquelettiques. Il y en a encore aujourd’hui, mais pour d’autres raisons. 
Aujourd’hui, c’est quand même plus des difficultés psychiques que les salariés 
rencontrent, mais si on regarde dans le travail ouvrier, il faut quand même revenir aux 
troubles musculosquelettiques. Aujourd’hui, pourquoi presque tous les salariés se 
syndiquent-ils chez Peugeot à 37 ans ? Tout simplement parce que cela faisait 15 ans qu’ils 
travaillaient dans l’usine, qu’ils n’avaient aucun avenir et qu’ils étaient tous malades. En 
conséquence, soit ils déclaraient leur maladie, soit ils trouvaient des voies de garage, sauf 
qu’aujourd’hui avec le système de fournisseurs extérieur, il n’y a plus de voies de garage. 
Ils sont donc menacés de licenciement légal. Je me souviens encore d’un salarié qui disait : 
« Quand vous reviendrez, je ne serai plus là. ». Je ne sais pas s’il voulait se suicider, mais 
c’était un peu compliqué à gérer. Il m’expliquait son cas : « Soit je me fais licencier, soit 
je… parce que je ne peux rien faire, parce que je suis malade 4 à 5 mois par an. ». 
Effectivement, je suis revenu 6 mois après et il avait été licencié. Cela continue donc à 
exister.  
Revenons à la question du titre, Une approche fonctionnaliste. Je vais essayer de répondre. 
Pour moi, il y a forcément du fonctionnalisme partout, mais il ne faut pas en faire une loi. 
C’est-à-dire que toute chose a une fonction, mais ce n’est pas la fonction prévue qui est 
forcément à l’origine de la construction du dispositif ou de la forme de l’organisation du 
travail. Moi, je dis que cela fait système, mais parce que nous sommes à un moment donné 
dans un équilibre face au mouvement.  
Sur la définition de la situation d’aujourd’hui, vous avez mis le doigt là où il faut, parce que 
je suis bien embêté avec le mot « fordisme ». Quand je fais mon cours, j’en ai 4 définitions 
qui s’accumulent et qui sont aussi parfaitement cohérentes. C’est pour cela que le 
fordisme a duré un certain temps. Aujourd’hui, pour moi, nous ne sommes évidemment 
plus dans le néo fordisme au niveau macro. C’est dépassé et cela ne fonctionne pas, encore 
que dans le prochain numéro de Nouvelle Revue du Travail, j’essaie de montrer qu’il y a 
une nouvelle régulation possible à travers le low cost. Au travers du low cost, vous baissez 
les salaires, les coûts et la qualité des services et des biens. C’est l’invention d’un nouveau 
système parfaitement régulé. C’est celui que nous sommes en train de vivre. C’est une 
hypothèse, mais on peut très bien montrer que cela fonctionne. La régulation ne 
fonctionne donc pas encore au niveau du low cost mais il n’y a pas de régulation au sens 
fordien des Trente glorieuses. En revanche, il y a un vrai fordisme approfondi ou aggravé. 
Stephen Bouquin l’avait montré il y a 25 ans, à la fin de la crise du travail simple quand on 
a inventé d’autres solutions. C’est le maintien du flux. Ford, même si on sait bien que ce 
n’est pas lui qui l’a inventé, c’est quand même lui qui a donné son nom. Le flux fordien est 
quand même l’essentiel de la grande période de gains de productivité. Aujourd’hui, nous 
sommes encore dans le flux, sauf que ce n’est pas le flux fordien avec des stocks qui 
laissaient souffler les salariés, mais c’est un flux sans stock et à main d’œuvre réduite. On 
comprend donc que ce ne sont pas les mêmes conditions de travail, mais cela reste du flux. 
Dans ce sens, c’est fordien. Je suis d’accord pour dire que c’est post-fordien. Sauf que 
quand on dit « post-fordien », on a l’impression que nous sommes sortis de ce fordisme 
du flux, mais nous n’en sommes pas sortis. C’est pour cela que j’avais une solution 
absolument bâtarde d’appeler cela « l’après-fordisme », mais cela n’a pas beaucoup de 
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sens. J’ai répondu sur les exigences d’efficacité productive. Je pense qu’on ne peut pas ne 
pas les lier à la question de la période actuelle de financiarisation du capital et c’est ce que 
je tente de faire.  
Vous me dites que ma thèse n’est pas assez radicale, parce que je m’arrête aux portes du 
travail. Je n’ai pas très bien compris ce que vous dites, parce que je pense quand même 
que je parle essentiellement du travail. Évidemment, on peut toujours dire que les causes 
du mal-être des individus ne proviennent pas du travail. Oui, mais c’est parce qu’on ne 
nait pas (et heureusement) déjà au travail dans les premiers jours de son existence. Il y a 
donc une structuration antécédente psychique et familiale avec des trajectoires 
différentes qui font qu’on va faire face aux nouvelles exigences du travail de manière 
différente. C’est tout ce que je voulais dire. Je pense qu’on ne peut pas parler du travail 
sans s’occuper non plus de ce qui se passe hors du travail. Ce n’est pas très original de le 
dire et c’est pour cela que j’ai parlé de la consommation tout à l’heure. Personnellement, 
ce n’était pas l’objet mais, à chaque fois que je peux, j’aime travailler sur les trajectoires 
sociales, professionnelles, familiales, etc. L’idée de trajectoire permet quand même de 
résoudre une question qui a été posée et qui est implicite dans toutes vos questions : c’est 
comment on travaille à la fois l’acteur et le système, c’est-à-dire l’individu et son 
environnement. Avec des trajectoires, on s’y retrouve, parce qu’on va de l’un à l’autre et il 
est vraiment important de pouvoir travailler sur les trajectoires. Là, ce n’était pas l’objet, 
puisque c’était plus général.  
Sur « la fin est narcissique » : c’est dans le travail que le mal-être se joue, mais c’est 
évidemment avant que se construisent les sujets. Fallait-il passer par la psychanalyse ? Je 
ne sais pas, mais je l’ai fait parce que, dans une vie antérieure, j’ai beaucoup travaillé sur 
les travaux, les chercheurs de l’école de Francfort justement. À vouloir travailler d’une 
manière assez abstraite et conceptuelle sur les rapports entre psychanalyse et marxisme, 
je pense qu’ils ont vraiment fait une erreur. Tout est bien dans leur ouvrage, mais ce n’est 
pas opératoire. Si vous voulez ramener ce que nous dit l’école de Francfort à des situations 
de terrain, vous allez avoir beaucoup de mal, parce que ce n’est pas le même niveau et 
parce que ce sont des philosophes et des sociologues. Il y a de nombreuses raisons, mais 
cela ne fonctionne pas. Je me suis dit que j’allais dialoguer avec la psychanalyse en disant : 
« Vous recevez de nombreuses personnes qui sont malades ». Avec mon premier ouvrage, 
j’ai très souvent été invité chez des psychanalystes. Ils n’ont pas compris pourquoi, 
subitement dans les années 2000, ils ont eu une explosion de patients qui venaient se 
plaindre de leurs conditions de travail. Ils n’ont rien compris. J’ai donc participé à un 
congrès de psychanalystes pour leur expliquer ce que les sociologues avaient à dire sur ce 
sujet. Au bout d’un moment, cela m’a quand même un peu « pollué » et je me suis donc 
posé la question avec les psychanalystes. C’est pour cela que je suis allé les voir, pour qu’ils 
m’aident à comprendre le fonctionnement des individus. Partir de cas concrets, pour 
comprendre les mécanismes, ce dont j’ai essayé de rendre compte.  
Sur l’affaire de la thèse trop radicale et le formalisme critique. Tout s’emboîte et tout fait 
système. Il est vrai qu’il y a un long passage sur la critique de la micro sociologie, parce 
que je pense qu’en France on s’est trompé sur la nature de l’interactionnisme. Je pense 
que l’interactionnisme français n’a rien à voir avec l’interactionnisme américain. Cela 
arrangeait bien notre esprit libéral largement réparti parmi les sociologues qui se laissent 
abuser par l’individualisme libéral. Ils l’ont donc fait fonctionner. J’avais écrit un article 
développant une critique radicale de l’interactionnisme, parce que ce dernier a nui à la 
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sociologie du travail, parce que la relation de service peut très bien s’établir entre deux 
individus. On met un peu de Goffman sur ce sujet et cela donne lieu à des thèses qui ne 
débouchent pas sur une explication, mais sur un commentaire. C’est pour cela que j’avais 
fait cette critique que j’ai reprise ici.  
Je suis aussi d’accord sur l’émergence des acteurs tels que les femmes et les minorités 
invisibles, mais, là, c’est un peu la même chose : on ne peut pas détacher ces émergences 
du travail, la plupart du temps, sauf si on s’enferme dans la famille, bien sûr, encore que, 
dans la famille, on travaille. Il ne faudrait peut-être pas l’oublier. Pour ce qui est du statut 
ou du rôle des femmes et des minorités visibles, c’est quand même largement par rapport 
au travail que les questions se posent. Il y a des sujets en termes de salaire, de partage de 
l’impossibilité ou de la difficulté de promotion et, surtout, pour les minorités visibles, ce 
n’est plus la question du travail, mais la question de l’emploi. Je ne dissocie jamais travail 
et emploi. On se retrouve dans des questions que vous connaissez bien. Je pense qu’on ne 
peut pas ne pas les traiter et qu’on est dans le travail, mais que c’est par rapport au travail 
et à l’emploi que cela se pose.  
 
Je dois avouer que, pour la conclusion, il y a effectivement deux scénarios : un anthracite 
et un rose, parce que mes collègues, en particulier ceux du centre Pierre Naville me 
poussent toujours à conclure positivement. Il faut trouver une solution. J’en ai assez de 
proposer des solutions qui n’adviennent jamais, comme chacun sait. C’est une pirouette, 
si vous voulez, en sortant par deux scénarios. Un scénario le plus probable qui est 
anthracite et l’autre, c’est le scénario enchanteur qui est fait de tous nos espoirs. Là, il y a 
quand même de nombreux éléments sur la consommation au-delà du chapitre sur la 
consommation.  
L’homme nouveau reste prisonnier de la perspective d’une civilisation du travail. Je pense 
que c’est vrai et que, sauf à se situer dans trois ou cinq siècles, le travail est au cœur de la 
construction des individus et du social. Je continue donc à être un défenseur invétéré du 
travail, mais non pas au sens marxien du terme, parce qu’il y a quand même parfois chez 
Marx des formules sur le travail qui laissent un peu rêveur. Le travail libérateur : bien sûr, 
mais, au-delà de cela, il doit y avoir une domination de la nature et on voit ce que cela 
donne du point de vue écologique. J’ai donc une grande méfiance pour les travaux de Marx 
sur ses définitions du travail. En revanche, il me semble que le travail, dans un système 
capitaliste qui est là pour durer, ne peut pas être écarté du centre de préoccupation 
scientifique et politique.  
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ENTRETIEN AVEC DANIEL MERCURE SUR LES TRANSFORMATIONS DU 
TRAVAIL 

Marc Guyon1 

Marc Guyon : Daniel, tout d’abord bonjour et aussi merci d’avoir accepté mon invitation à 
propos notamment de la sortie de l’ouvrage que vous avez codirigé : Travail et Subjectivité, 
perspective critique2. C’est l’occasion pour moi de poser la question à un sociologue du 
travail, comme vous, sur cette association entre le travail et la subjectivité. Travail, activité 
et subjectivité ne sont pas des thèmes que tous les sociologues du travail associent 
facilement, me semble-t-il. J’aimerais savoir comment s’est faite la rencontre avec la 
subjectivité dans votre parcours de sociologue ? Pourquoi l’associez-vous - la subjectivité - 
en tant que sociologue au travail ? Quelle importance a-t-elle pour vous ? 
Daniel Mercure : Au départ, ma formation est en sociologie de la culture et non pas en 
sociologie du travail, ce qui explique ma sensibilité autour des codes d’interprétation. Et 
c’est cela la culture, un ensemble de codes d’interprétation. Voilà déjà un premier point. 
La suite est relative à mes travaux réalisés au cours des vingt dernières années, qui ont 
porté sur les transformations structurelles des organisations. J’ai mis de côté les aspects 
culturels pour m’intéresser aux transformations structurelles, surtout à partir de la 
troisième crise pétrolière, celle de 1979 à 1982. Du point de vue économique, ce fut une 
récession, mais pour les entreprises, ce fut une catastrophe qui se conjuguait à d’autres 
facteurs. C’est à partir de là que l’on assiste à de véritables bouleversements dans le 
monde du travail. Ce sont les transformations structurelles et la quête de flexibilité qui 
m’intéressaient, autrement dit la stratégie de sortie de crise.  
C’est ce que j’ai appelé les stratégies d’impartition flexible. Par « impartition », je désigne 
l’externalisation du travail, externalisation quelle que soit sa forme : sous la forme de la 
sous-traitance, de copropriété d’entreprise, de contrats ponctuels, de partenariat, etc. 
C’est pour cela que j’utilise le mot « impartition » plutôt que « sous-traitance », qui n’en 

 
1 Chercheur associé au Conservatoire National des Arts et Métiers – Centre de Recherche sur le Travail et le 
Développement. 
2 Cet entretien a été réalisé à l’occasion de la sortie du livre codirigé par Daniel Mercure et Marie-Pierre Bourdages-
Sylvain, Travail et Subjectivité. Perspective critique, Hermann, 2017, 334 p. 
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est qu’une des formes parmi d’autres. Il y a aussi la quête de flexibilité tous azimuts. Dans 
un premier temps, ce fut l’utilisation de la flexibilité technique et technologique qui 
engendra la flexibilité fonctionnelle – la polyvalence, l’ajustement des qualifications… -, et 
puis, dans un deuxième temps, on observa l’accroissement des formes de flexibilité et 
l’ajout de la flexibilité salariale ; et enfin, dans un troisième temps, apparut la flexibilité 
numérique avec la précarisation de beaucoup d’emplois. Dans cette dynamique, la 
flexibilité fonctionnelle, notamment par le passage du système des qualifications au 
système des compétences, joue un rôle central pour un sociologue qui était autorisé à se 
demander si on n’était pas en train d’assister à la fin de la division du travail. 
MG : C’est un point important, cet horizon concernant la fin de la division du travail que vous 
associez avec la flexibilité fonctionnelle et la montée en puissance du système des 
compétences. Pouvez-vous le détailler plus ? 
DM : Plusieurs travaux nous donnent une image possible du monde avec moins de 
division du travail, plus d’enrichissement et d’élargissement des tâches. C’est une 
tendance. Mais en même temps que cette tendance, on fait le constat qu’un monde avec 
des transformations économiques importantes s’impose : mondialisation et ouverture 
des marchés, déréglementation, changements techniques majeurs. On assiste alors à 
l’émergence de nouveaux secteurs dans le domaine des services et à l’essor de l’économie 
du savoir, pour ne retenir que ces deux éléments. Il y a, d’une part, un appel à plus 
d’habiletés relationnelles pour les secteurs des services, à une économie sophistiquée de 
la relation à l’autre, et d’autre part, un appel à la mobilisation de la subjectivité au travail 
à des fins d’innovation et de création, jumelées à la flexibilité fonctionnelle dans les 
secteurs de la nouvelle économie. 
MG : Cette analyse, notamment sur l’innovation, se tient. Mais comment arrivez-vous à 
réintroduire la question de l’organisation du travail ? Par exemple dans Travail et 
Subjectivité. Perspective critique, votre contribution aborde l’organisation du travail de 
l’entreprise « néo » à partir de la dynamique de la transformation du management en 
saisissant trois différents idéaux types de travailleurs qui se sont succédé : agent taylorisé, 
acteur assigné ou actant tant il apparaît encastré dans des dispositifs de contrôle, puis plus 
subtilement sujet autorégulé « control inside »…  
DM : Tout cela nous amène inévitablement vers les nouvelles pratiques de management 
qui tentent de concilier polyvalence et mobilisation subjective dans une économie qui se 
transforme. Dans une économie qui, non seulement, essaie de se repositionner par 
rapport à la crise, mais qui vit aussi des transformations dans les secteurs des services et 
de l’économie du savoir. Il est évident qu’ici on assiste à l’émergence de nouveaux régimes 
de mobilisation, mobilisation de la subjectivité surtout. Ces régimes sont liés aux 
différents types de compétences et aptitudes mobilisées : capacité de communication, 
habiletés relationnelles… De sorte que, le regard se déplace progressivement vers le 
management, vers une nouvelle forme de management, vers une nouvelle manière de 
mobiliser la subjectivité au travail. L’organisation du travail consiste à gérer l’inattendu 
et l’innovation, en maîtrisant de manière fine les coûts et les gains de productivité, qui 
dépendent de moins en moins d’une ligne de production, et de plus en plus de l’implication 
et de l’engagement au travail. (La lean production fut une réponse à ce questionnement ; 
elle le demeure encore aujourd’hui dans plusieurs secteurs). 
Quant à la subjectivité, elle renvoie aux deux acceptions du terme sujet : d’une part, le sub 
jectum, celui qui est en dessous de, assujetti à, soumis au pouvoir de ; et, d’autre part, celui 
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qui souhaite être sujet, avoir de l’emprise sur sa vie, être l’auteur de son histoire… Le sujet 
face à la rationalité instrumentale qui tente de l’assujettir, voilà la lutte des nouveaux 
dieux de notre époque : c’est mon objet privilégié. Le Dieu de la rationalité de Weber était 
tout puissant : il ne faisait pas face à un sujet fort. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ce sera 
le cœur de mon propos dans le prochain livre sur la subjectivité, simplement intitulé 
Société et subjectivité, soit la suite de Travail et subjectivité. Perspectives critiques. 
MG : Le conflit de rationalité lié à la subjectivation est également un sujet d’intérêt pour moi. 
C’est un élément important de ma thèse sur la santé au travail et le travail de la recherche 
scientifique : Conformité, Originalité et Santé au Travail des Chercheurs Scientifiques1. J’ai 
également eu l’occasion, à plusieurs reprises, de discuter le texte de Weber, « La vocation de 
Savant »2, dans lequel ce conflit est abordé dans le contexte du début du 20e siècle. Dans votre 
approche de la subjectivité, vous mettez l’accent sur l’assujettissement ! Au fond, vous 
décrivez, me semble-t-il, l’avancée des techniques managériales, mais aussi peut-être des 
sciences sociales et humaines du travail ? 
DM : Oui, c’est bien de l’assujettissement dont il est question et de nouvelles formes de 
pouvoir. Assujettissement et nouvelles formes de pouvoir passent de moins en moins par 
l’appareil technique classique de la chaîne de montage, mais de plus en plus par des 
formes sophistiquées de contrôle des performances et de développement de l’initiative, 
d’accroissement de l’intensité du travail également. C’est un premier aspect. Mais il y a un 
second aspect, celui du le sujet qui a une capacité d’agir, qui va au-delà du simple faire. On 
est dans un monde un peu nouveau, car les dimensions subjectives y sont mobilisées 
comme rarement elles l’ont été auparavant, bien au-delà des institutions.  
À mon avis, la transformation du travail réside dans la rencontre entre : d’une part, ces 
nouvelles pratiques de management ; et, d’autre part, une main-d’œuvre nouvelle, plus 
instruite, plus féminisée, qui souhaite affirmer son identité au travail plutôt que de la 
construire au travail. Une main-d’œuvre dont l’ethos du travail a profondément changé. 
C’est ce que j’ai tenté de montrer avec mon équipe dans la vaste enquête publiée sous le 
titre La signification du travail. Modèle productif et ethos du travail au Québec3. Mais c’est 
aussi en considérant les éléments de structure que j’en suis arrivé à porter une attention 
particulière aux formes de mobilisation de la subjectivité. Cela m’a amené à concevoir, 
avec ma collègue Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, le livre sur le travail et la subjectivité, 
qui se veut une synthèse des débats en cours ; et cela me ramène à la notion de culture.  
MG : Jusqu’à présent, vous avez interrogé les effets des transformations du travail sur la 
subjectivité, mais on peut, à contrario, s’intéresser aux incidences de la subjectivité sur le 
travail. 
DM : En effet, c’est ce que je regardais dans mon ouvrage précédent sur l’ethos du travail. 
Mais mon idée cible, en ce moment, consiste à tenter de répondre à la question suivante : 
dans quelle mesure les transformations culturelles ont des effets sur le rapport au travail ? 
Parce que, si, jusqu’à présent, j’ai interrogé les effets des transformations du travail sur la 
subjectivité, je pense ne pas avoir suffisamment cherché à savoir dans quelle mesure les 
transformations culturelles ont des effets sur le rapport au travail, qui, lui, influe sur les 

 
1 Thèse sous la direction de Christophe Dejours, soutenue le 16 avril 2016 au CNAM. 
2 Communication prononcée en 1918. 
3 Daniel Mercure et Mircea Vultur (dir.), avec la collaboration de Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, Charles Fleury 
et Lilian Negura, La signification du travail. Nouveau modèle productif et ethos du travail au Québec, Presses 
Universitaires de l’Université de Laval, 2010. 
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organisations, lesquelles doivent s’ajuster. Cette subjectivité est produite dans un monde 
marqué par un fort procès d’individualisation. C’est une nouvelle forme de subjectivité, 
caractérisée aussi par de nouveaux régimes sociaux de subjectivité, par la quête de 
réalisation de soi, la quête d’authenticité. Il y a des transformations culturelles 
importantes, qui ont aussi des effets sur le comportement au travail. Et, à un troisième 
niveau, les organisations prennent note de ces changements culturels ; elles tentent de les 
analyser, de les capter, voire de les instrumentaliser. On a donc trois niveaux d’analyse ! 
C’est l’objet d’un autre livre à paraître fin 2019, intitulé Les transformations 
contemporaines du rapport au travail, qui sera suivi d’un ouvrage de fond, si je réussis à 
bien cadrer ma thèse avec le matériel empirique disponible. 
MG : Ce que vous montrez, c’est que cette rencontre entre la subjectivité et le travail 
constitue un véritable changement de paradigme. Vous avez adopté un angle de vue 
pertinent par rapport aux transformations du travail que vous avez décrites.  
DM : Oui, je le pense.  
MG : Ce paradigme était-il moins pertinent auparavant ? 
DM : Durant la période tayloriste-fordiste, certainement. Mais plus aujourd’hui. Le 
problème, c’est qu’un fragment important des sociologues du travail, surtout en France, 
moins en Allemagne, se méfient des analyses culturelles ; quant aux sociologues de la 
subjectivité, du sujet, ils tournent souvent le dos aux institutions, forme, selon eux, 
dépassée de socialisation. Je respecte leur naïveté, en tout cas à propos des institutions 
liées au travail.  
Ce n’est pas demain matin que les organisations perdront leur influence comme 
institution. Hors des chaînes de montage, elles ont toujours tenté de mobiliser les 
travailleurs, leur implication, leur engagement... Mais aujourd’hui, l’intensité de la 
démarche est remarquable.  
MG : Un appel à l’engagement ? 
DM : Un appel à l’implication et à l’engagement, les deux à la fois, qui est beaucoup plus 
fort aujourd’hui, plus généralisé aussi, alors qu’auparavant c’était réservé à certains 
fragments de la main d’œuvre. 
MG : Cet appel était réservé à une main-d’œuvre beaucoup plus élevée dans la hiérarchie des 
entreprises ? 
DM : Oui, et réservé aussi à des salariés très qualifiés ! L’économie du savoir, c’est quelque 
chose de nodal sur ce thème. L’industrie de la santé, la recherche pharmaceutique, la R et 
D sont des secteurs de pointe annonciateurs de ce changement. Il y a quarante ans, pour 
comprendre ce qui se passait dans la société, on se concentrait sur l’industrie 
emblématique du fordisme, l’industrie automobile, la chaîne de montage… Aujourd’hui, 
ce sont les sciences du vivant qui préfigurent l’avenir : dans vingt ans, elles vont remplacer 
l’actuelle révolution du virtuel comme secteurs porteurs d’une nouvelle révolution. Et de 
nouveau, la recherche à des fins militaires aux États-Unis jouera un rôle clé, ce qui est déjà 
le cas dans le sud de la Californie pour les sciences du vivant. Et sur quoi reposent ces 
changements ? La mobilisation du savoir et sa canalisation vers la valorisation du capital. 
Mais, me direz-vous, ne voyez-vous pas qu’il y a un hiatus culturel entre la rationalité 
productive et les valeurs qui émergent, un hiatus susceptible de conduire à une crise 
comme le soulignait naïvement Daniel Bell ? Réponse : non ! Faites confiance au capital. Il 
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saura tabler sur les changements culturels, il saura même promouvoir une idéologie anti-
productiviste si cela peut conduire à accroître la performance au travail. 
MG : Et on se limitait au monde ouvrier à l’époque ? 
DM : Oui, bien sûr. Une catégorie qui ne cesse, au sens strict, de diminuer comme ce fut le 
cas pour la catégorie des paysans. Ce qui ne veut pas dire que le travail manuel disparaît. 
Mais comme classe sociale, le monde ouvrier est en mutation, c’est sûr. Il n’est plus le 
justificateur d’un nouveau projet de société, dont la traduction empirique est à ranger 
dans le tiroir des nombreuses dictatures. Ma proposition est de travailler sur ce qui est 
porteur. Si on regarde les travaux sociologiques sur l’industrie automobile, 
l’automatisation, les chercheurs de l’époque étudiaient quelque chose de porteur, 
d’annonciateur du changement. Mais aujourd’hui, les secteurs qui sont porteurs du 
changement sont les secteurs liés à la nouvelle économie. 
MG : L’économie du savoir, les technologies… 
DM : Empiriquement, quels sont les secteurs qui structurent la bourse ? Ce n’est plus 
l’industrie automobile, mais plutôt les secteurs des communications et du vivant. Cela dit, 
il ne faut pas être naïf et s’imaginer qu’on entre dans une société où le travail aliénant 
disparaîtra, où il n’y aura plus de travail déqualifié, etc. Le néo-taylorisme est bien réel, et 
il touche les services aux êtres humains… L’aliénation est alors souvent dans les deux 
sens : chez le producteur et le « consommateur ». 
MG : Une société où tout serait dématérialisé, adieu les pénibilités ! 
DM : Restons sur terre : le poste en croissance aux États-Unis, c’est celui de portier, en 
concurrence avec celui de serveur, en tout cas dans les grandes villes. Mais là où il y a 
création de valeurs, c’est dans les secteurs de pointe de la nouvelle économie. Et puis, il 
ne faut pas oublier que, dans les autres secteurs, les transformations de l’organisation du 
travail et des modes de production se sont effectuées selon une logique du flux tendu, soit 
un mode de rationalisation totalisant. Cette logique du flux tendu est très importante dans 
la dynamique de la mise en place de la flexibilité, car dans les années quatre-vingt, alors 
qu’on était en récession, apparut une grave crise pour les entreprises liée, entre autres, à 
un loyer de l’argent très élevé, de l’ordre de 17, 18, 20%. Les immobilisations coûtaient 
une fortune : les entreprises s’employèrent alors à réduire leur stock et à accroître 
l’intensité du travail ; elles firent davantage appel à des sous-traitants, ce qui nécessita un 
meilleur contrôle de la qualité, etc. Si on refait l’histoire, on voit apparaître toutes les 
modes de gestion à partir de cette crise, de même que les nouvelles formes de contrôle. 
Cela se retrouve dans les tables des matières des ouvrages de type « Prêt à penser » en 
management, destinés aux jeunes gestionnaires excités par leur destin et en processus de 
mobilité verticale.  
MG : Le contrôle s’accroît, mais c’est également la contradiction entre le contrôle d’un côté 
et, de l’autre, l’engagement et la mobilisation des personnes qui s’accroît d’autant. 
DM : Oui, bien sûr. C’est une expérience qu’il faut avoir vécue pour en prendre la mesure. 
Les formes de contrôle sont multiples, quatre grands types de contrôle selon deux 
dimensions binaires : à l’interne et à l’externe, à proximité et à distance de l’entreprise. 
Elles sont de plus en plus à l’externe de l’entreprise, dans la mesure où elles passent par 
le client. Vous allez chez un concessionnaire pour acheter une vulgaire pièce de voiture, 
dans la foulée vous recevez un courrier pour vous demander d’évaluer la qualité du 
service du commis aux pièces. Il y a aussi le contrôle externe qui passe par des équipes de 
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travail dans lesquelles on associe souvent un partenaire. Il y a toujours le contrôle interne, 
souvent moins discriminant qu’il ne l’était auparavant ; mais le management de proximité 
continue d’exercer un rôle important sur les performances, à proximité dans les équipes 
de travail et avec le coach ; aussi par la voie du Big data, nouvelle autorité dans 
l’entreprise. 
MG : Ce contrôle est instrumenté, et cette instrumentation elle-même, ont évolué. 
DM : Oui, bien sûr, ce contrôle est arrimé parfois à un système de coaching, qui se présente 
alors comme un système de compagnonnage managérial ; le cadre est là auprès de vous, 
en tant que personne-ressource, pour vous aider à comprendre les facteurs d’ordre 
personnel qui inhibent votre capacité productive. 
Donc il y a une transformation de l’organisation du travail, dans laquelle on assiste à une 
forme de contrôle beaucoup plus subtile qu’auparavant, quand le contrôle était 
instrumenté seulement par le système de la chaîne ou par l’agent de maîtrise de proximité. 
Le coach n’est pas un méchant contrôleur. Il vous aide à comprendre vos résultats 
décevants, illustrés par le contrôleur neutre, le big data de vos performances. Comme me 
le disait un cadre supérieur, « il doit être un fin psychologue et un bon orienteur ». 
MG : Je comprends mieux maintenant que vous ayez introduit l’évolution des modèles du 
travailleur, vu par le management : c’est une façon d’étudier le management, son évolution, 
à travers l’évolution de cet idéal type, le travailleur vu par le management, la cible du 
management. 
DM : Dans La signification du travail. Nouveau modèle productif et ethos du travail au 
Québec, nous étudions l’ethos du travail, soit, selon ma définition précisée dans le livre en 
question, « l’ensemble des valeurs, des attitudes et des croyances qui président aux 
comportements au quotidien au travail ». L’ethos n’est pas une éthique, même s’il peut 
s’appuyer sur une éthique. D’abord on a étudié l’ethos, puis on s’est intéressé à la 
représentation qu’ont les cadres des salariés. 
MG : Vous n’avez pas interrogé de manager de proximité ? 
DM : Très peu. Faut dire que nous n’étions pas très intéressés par les représentations du 
management subalterne, car elles sont trop proches de la réalité en regard du modèle 
prescrit du travailleur vu par les dirigeants. Mais pour l’étude du rapport au travail, les 
manageurs de proximité sont déterminants pour comprendre le vécu quotidien de 
l’implication au travail. 
MG : Plus exactement les trois modèles sont : l’agent taylorisé, l’acteur assigné ou actant et 
le sujet autorégulé ou « control inside »… 
DM : Oui tout à fait. Il faut tenir compte, bien sûr, du fait qu’aucune organisation du travail 
ne fonctionne comme prescrit et que les modèles peuvent apparaître très fantaisistes au 
management de proximité. On peut néanmoins montrer aux deux niveaux de 
management que les trois modèles, issus de trois secteurs différents, correspondent assez 
bien à la manière dont le travail a pu être et est formellement organisé. Cela témoigne de 
grandes transformations dans l’organisation du travail, mais aussi dans la vie pratique. 
MG : Chacun de ces trois modèles est représentatif d’un secteur porteur à une époque 
déterminée – l’agent taylorisé est représentatif du secteur automobile et de la chaîne de 
montage - et dans le dernier cas on est dans l’industrie pharmaceutique. 
DM : J’ai préféré travailler sur les secteurs porteurs qui évoluent au cours du temps, plutôt 
que de suivre un même secteur sur une longue période, comme je l’avais déjà fait pour le 
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secteur des pâtes et papiers. C’est une autre manière de travailler, qui consiste à suivre la 
valorisation du capital plutôt que le produit. C’est un pied de nez à la technologie, et un 
clin d’œil à la finance, principale source de changement. 
MG : Vous avez parlé de l’industrie de process, ce qui met une couche supplémentaire sur le 
contrôle du travail. 
DM : Oui, dans les années 1970, on était persuadé que les travaux sur la pétrochimie 
préfiguraient l’avenir. Ainsi, c’est dans l’industrie de process que les premiers écrans 
d’ordinateurs apparaissent. Les structures s’aplatissent, l’ingénieur est en contact continu 
avec le technicien, il y a une forte densité de capital, de la haute technologie, etc. Les 
sociologues du travail avaient repéré ce qui était susceptible de devenir la forme 
d’organisation du travail de l’avenir, en raison de la technologie : ce n’était pas faux. Les 
premiers écrans cathodiques, cela se retrouve dans le flux continu, l’électricité, le 
traitement des eaux. C’est bien cela l’idée de secteur porteur. 
MG : Il faut surveiller et contrôler le flux continu. 
DM : Là, on est, non pas dans une logique de puissance économique, mais dans une logique 
portée par la technologie. 
MG : Une logique portée par la technique, la technologie, mais aussi par l’organisation 
orientée vers le contrôle. 
DM : Le flux continu ne doit pas s’arrêter, l’usine ne doit pas s’arrêter, donc tout le travail 
qui est fait est un travail de prévention. Zéro défaut, zéro incertitude : tout est pensé en 
fonction de la prévention au service du maintien du flux. 
Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que c’est une chose d’étudier un secteur, ce que j’ai déjà 
fait avec le secteur des pâtes et papiers : j’y ai notamment écrit un livre, Le travail déraciné, 
qui montre comment les travailleurs forestiers ont été écartés de l’emploi des « grandes 
papetières », qui ont développé la sous-traitance. Ce type d’étude sectorielle est une façon 
de faire intéressante, mais il y a une autre façon de faire, qui est de s’intéresser aux 
secteurs porteurs sur une base financière. C’est possible de passer par le changement 
technique, mais on peut aussi passer par la valeur créée. Dans ce dernier cas, on se 
rapproche davantage du secteur de la Finance, ce qui est intéressant dans le contexte 
actuel. La nouvelle économie fait le pont entre tous ces points d’attrait. 
MG : C’est un choix ? 
DM : Oui c’est un choix, et pour revenir à notre question, les actuels secteurs porteurs se 
tournent vers la mobilisation subjective au travail, de sorte que les managers sont 
devenus beaucoup plus importants et la DRH aussi. En Amérique du Nord, on a assisté 
dans ces secteurs à la montée en puissance de deux groupes. Le groupe qui gère la sous-
traitance, soit les gestionnaires de l’impartition, et celui qui gère les ressources humaines 
(GRH). Et très souvent, on voit la DRH, qui était assez autonome, devenir un élément de 
stratégie, souvent à un niveau assez élevé dans la hiérarchie de l’entreprise, parfois à la 
vice-présidence. Cette montée en puissance est un phénomène important, qui inquiète 
nombre de praticiens en GRH, car ils perdent là une forme d’autonomie qu’ils avaient 
auparavant. Mais ils ont gagné en pouvoir, en statut, en salaire. Ce sont les fins 
gestionnaires des nouvelles formes de manipulation symbolique au travail. 
MG : Oui, la GRH pouvait se considérer comme une province autonome. Mais si je vous suis 
bien, cela est terminé et le pouvoir n’est pas compatible avec l’autonomie.  
DM : Ce changement culturel est un bon révélateur du changement des pratiques. 
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MG : En fait cette transformation managériale et cette transformation du métier RH sont 
révélées à travers l’évolution du modèle du travailleur. L’agent taylorisé dont vous parliez 
n’est plus compatible avec ces pratiques, car il a besoin d’être plus autonome, plus engagé, 
plus impliqué ?  
DM : Le principe de qualification est remplacé par le principe de compétence, cela résume 
tout ! 
MG : On peut aussi dire que, dans le modèle du « control inside, le sujet autorégulé internalise 
- j’ai envie de dire qu’il s’approprie - une forme de contrôle comme individu autorégulé. 
DM : Comme modèle idéal ! 
MG : Oui comme modèle idéal. 
DM : Le sujet est en quelque sorte doublement autorégulé : il reçoit des injonctions 
managériales en vue de son autorégulation, mais aussi comme individu en action ; il 
s’autorégule notamment en se mettant à distance vis-à-vis d’une demande qui lui semble 
trop forte. Il est un individu en quête de son autonomie, mais il est aussi face à des 
organisations qui souhaitent mobiliser son autonomie. 
MG : C’est là, me semble-t-il, le caractère inédit de la situation que vous décrivez de façon 
novatrice. Il est alors de plus en plus difficile de faire bien son travail et en même temps de 
se préserver un peu comme Charlot sur la chaîne de montage dans Les temps modernes. 
Est-ce que pour le travailleur d’aujourd’hui, ce n’est pas de plus en plus difficile de continuer 
à travailler, à bien faire son travail, et de se ménager quelques marges de manœuvre pour 
ne pas être happé par cet appel à la mobilisation subjective ?  
DM : Je pense que l’employé a de grandes marges de manœuvre, le problème c’est qu’il 
est isolé. C’est cela le problème ! Les politiques de personnalisation font en sorte que les 
collectifs s’effritent, quand les syndicats ne sont pas tout simplement en train de 
disparaître. On a affaire à des individus de plus en plus isolés, on a affaire à des conflits 
qui prennent la forme de conflits interindividuels, même s’ils sont produits par 
l’organisation du travail, même s’ils sont produits par le mode de management, ils 
prennent la forme de rapports interindividuels tendus. Partout le climat de travail devient 
important, pour tout le monde, premier motif de changement d’emploi. Partout, ici en 
Europe comme en Amérique du Nord, si vous demandez aux gens ce qui est le plus 
important, vous voyez surgir la question du climat de travail comme variable centrale. Et 
comme par hasard, partout, le premier problème identifié, c’est celui de la santé mentale, 
du mal être au travail. 
MG : Même en Amérique du Nord ? 
DM : Oh oui, tout à fait, parce qu’il y a une détérioration réelle du climat de travail ! Mais 
le bon puritanisme fait des miracles : on reste discret. Une bonne américaine conserve son 
« American Smile » le matin au travail, même si sa fille a été agressée la veille. On a plein 
d’indicateurs concrets là-dessus : des problèmes de santé mentale, des problèmes de 
dépression, des problèmes de suicide. Il y a des individus qui vivent des situations de 
travail difficiles, et ce n’est pas lié uniquement, à mon avis, à l’intensification du travail. 
C’est lié aussi, en bonne partie, au fait que ces individus trouvent difficilement des appuis 
dans des collectifs, mais aussi dans leur vie privée. 
MG : Les formes collectives de prise en charge du travail sont défaillantes pour la protection 
de la santé selon vous ? 
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DM : Oui, il y a une dynamique managériale extrêmement complexe que l’on peut voir de 
la façon suivante. Vous aviez auparavant des travailleurs, peut-être 25 ou 30%, qui 
s’investissaient au travail, qui avaient une forme très expressive du travail et qui 
construisaient leurs identités au travail ! Aujourd’hui, ces 25 ou 30% d’individus qui ont 
une forme très expressive du travail ne viennent pas construire leurs identités au travail, 
ils viennent affirmer leurs identités au travail. Ce n’est pas du tout pareil. L’égotéliste, que 
je définis à partir de l’ethos du travail, veut affirmer son identité, et dans les entreprises 
suffisamment grandes et structurées, le management capte cela ! Le management le capte 
et le retourne vers l’employé, ce qui suscite beaucoup d’adhésion de la part des salariés. 
La phrase centrale, dans le contexte nord-américain, ce serait : 
« …nous, nous ne faisons pas de gestion mur à mur (uniforme). Nous prenons en 
considération vos besoins particuliers, cela va s’exprimer dans les programmes 
personnalisés dont vous pourrez bénéficier ». 
MG : Le management va faire du « sur-mesure » ? 
DM : Il le fait dans les secteurs de pointe. Les formes de rémunération sont de plus en plus 
liées à cela, les avantages sociaux sont de plus en plus personnalisés. Il en est de même 
des formations. En fait, le plan de développement personnel a remplacé le plan de 
carrière. Ces politiques de gestion personnalisées sont un réel poison pour les syndicats, 
lesquels sont associés à la rigidité, au manque de considération pour la singularité des 
individus, et évidemment associés à une entrave à la reconnaissance du mérite personnel. 
MG : Cela concerne tout le monde ? 
DM : Ce changement culturel se retrouve plutôt chez certaines catégories sociales que 
dans d’autres, par exemple chez les jeunes instruits - aux dents redressées à l’adolescence 
et bien blanchies -, qui ont une certaine valeur sur le marché de l’emploi. On a un petit 
créneau de 15%, qui jouent cette carte à fond. Et puis il y a encore ce 20-25% des 
travailleurs qui peuvent également très bien jouer cette dynamique avec plus ou moins 
de force, suivant le taux d’emploi ou le taux de chômage. Cela se joue dans les secteurs 
porteurs où la qualité des compétences est un enjeu clé. 
MG : Cette affirmation de soi, n’est-ce pas encore une façon de s’appuyer sur du collectif, en 
dehors du travail, alors que le collectif fait défaut dans les projets ? 
DM : Il y a énormément de réseaux de sociabilité hors travail auxquels les individus 
participent. Mais dans le milieu de travail, il y a à la fois une personnalisation et un appel 
au travail d’équipe. Alors, beaucoup de gestionnaires diront que maintes tensions que les 
sociologues repèrent sont liées au travail d’équipe et non pas au management. 
MG : Comme si le management était étranger au travail d’équipe ? 
DM : Oui, bien sûr. Il y a plusieurs façons de gérer des équipes. Mais il y a une culture 
managériale qui consiste à reconnaître l’identité singulière, et dans le prolongement de 
cette personnalisation, le recrutement est un enjeu sensible, car on ne peut pas ranger 
l’individu dans un espace organisationnel fermé. L’entreprise désire lui ouvrir un espace 
organisationnel, le mobiliser, qu’il se mobilise lui-même. Idéalement, il devient autorégulé 
en fonction d’un système de valeurs que l’on affirme haut et fort et auquel on veut 
l’associer. Et ce système de valeurs le prend en compte : les entreprises ont tout intérêt à 
se rapprocher des attentes des individus. Et elles tentent de le faire, en toute bonne foi au 
demeurant.  
MG : Pour toutes les catégories ? 
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DM : Pour les catégories que j’ai évoquées. Mais pour d’autres catégories, c’est l’inverse. 
On introduit des formes de contrôle technique des tâches, par exemple dans les 
supermarchés, qui permettent de suivre totalement la performance à l’heure près. 
MG : Vous diriez qu’il y a une polarisation des formes de contrôle ? 
DM : Bien sûr ! L’erreur à commettre consiste à considérer qu’on est dans une société 
entièrement décrite par le modèle que je vous indique. Néanmoins, on a dans ce que je 
décris quelque chose d’important : les entreprises qui créent de la valeur sur la base d’une 
main-d’œuvre hautement qualifiée constituent un référentiel important qui façonne notre 
avenir. 
MG : Il y aurait donc coexistence de différents modèles de travailleurs ? 
DM : Que oui ! Il y a toujours de la déqualification ; il y a coexistence de maintes formes de 
contrôle, et elles deviennent même beaucoup plus précises, ce que permet la technique. 
MG : Mais ces formes de contrôle sont également confrontées à des contradictions plus fortes 
entre « faire équipe » - équipe dans laquelle on appelle une implication hors norme -, et être 
reconnu dans sans singularité - c’est vous qui êtes important, avec votre créativité, vos 
valeurs, qui sont les nôtres à moins que cela ne soit l’inverse ! Comment voyez-vous la tension 
entre l’équipe et la personnalisation, et la résolution de cette tension ? 
DM : Elle passe par une individualisation/psychologisation, presque toujours. Les équipes 
sont amenées à produire leurs propres outils de régulation. L’idée du management est 
d’amener l’équipe à se donner ses propres critères de régulation, puis se contenter de 
contrôler les performances et d’éviter les conflits, plutôt que d’intervenir directement, 
tant que la performance est au rendez-vous. Il y a également les outils de rémunération 
individualisée. C’est pourquoi la mise en échec de la norme syndicale est un enjeu pour le 
management. Ce n’est pas tant par antisyndicalisme, mais par refus d’une norme trop 
standardisée : il faut de la flexibilité. 
MG : Pour vous, l’individu a encore des marges de manœuvre, mais on observe une 
dégradation du climat de travail et, concomitamment, on observe la personnalisation. Cela 
se traduit par la psychologisation des traitements des conflits et la mise en échec de la norme 
syndicale. Les syndicats sont alors confrontés à un véritable défi, certains parlent de la 
survie, voire de la disparition des syndicats. 
DM : La situation en Amérique du Nord, au Canada, est la suivante : quand le taux de vote 
favorable à la syndicalisation dans un entreprise est supérieur à 50% (50% +1), les 
employés se retrouvent tous couverts par le syndicat : tout le monde contribue au 
syndicat et tout le monde doit être défendu par celui-ci, même ceux qui ne prennent pas 
de carte syndicale (mais même sans carte, ils doivent cotiser). Cela se traduit par un taux 
de syndicalisation élevé, près de 40% au Canada, qui ne peut pas s’interpréter comme un 
taux de militantisme, comme c’est le cas en France. Donc l’employeur se retrouve avec un 
syndicat. Ce qu’il souhaite, c’est avoir un seul syndicat, car il y a un avantage dans tout 
cela. 
MG : Avoir un seul interlocuteur ? 
DM : Un seul interlocuteur, une seule convention collective, qui est une paix sociale 
négociée de part et d’autre, puis une période de négociation, de renouvellement de la 
convention. Ce taux de syndicalisation, il permet la mobilisation, car quand il y a une 
grève : tout le monde est en grève, hormis les cadres. L’inflation du nombre de postes de 
cadres est, dans une certaine mesure, un produit syndical… 



Entretien avec Daniel Mercure  Marc Guyon 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 20 – Juin 2019 - 

- 107 - 

Ce qu’on observe depuis les années quatre-vingt, c’est la diminution du nombre de grèves. 
Beaucoup moins de grèves dans un contexte où, pour un certain nombre de secteurs, les 
conditions de travail se sont détériorées, le climat de travail aussi. Donc les travailleurs 
font de moins en moins de grèves, les résolutions de conflit se font beaucoup plus dans 
des dynamiques internes, interpersonnelles, dans une sorte de psychologisation des 
conflits. Mais quand il y a grève, les grèves sont plus longues et plus dures. Autrement dit, 
les syndicats entrent en scène quand ils sont sûrs de pouvoir mobiliser, quand la légitimité 
de la lutte est évidente. Les syndicats ont de fait beaucoup plus de difficulté à mobiliser, 
notamment les jeunes : comment gérer les égotélistes dont je vous ai parlé ? Telle est la 
question des cadres syndicaux et des gestionnaires ? Logique de personnalisation contre 
logique de qualité de la vie !  
MG : Est-ce que cela veut dire que les syndicats vont être amenés à faire plus de « sur-
mesure » ? 
DM : Oui, tout à fait, mais tout en respectant les principes de justice et d’égalité. 
MG : Cela va les mettre en tension : justice et égalité comme valeurs universelles d’un côté, 
« sur-mesure » de l’autre ? 
DM : Oui, mais le syndicalisme se transforme constamment. Prenons par exemple le 
syndicalisme gestionnaire comme forme nouvelle du syndicalisme. En Amérique du Nord, 
on assiste à un retour à la négociation des conditions de travail, alors qu’il y a 15 ans, les 
syndicats négociaient surtout l’emploi. 
MG : Comment expliquez-vous cela ? 
DM : C’était à l’époque une situation où il y avait des licenciements massifs, époque qui a 
surtout touché le secteur secondaire, principalement les hommes de plus de 50 ans. Mais 
le contexte a changé, du moins au Canada. Le taux de chômage est plutôt bas, la pénurie 
de travailleurs bien réelle dans certains secteurs, le taux d’emploi en croissance. Aussi les 
syndicats travaillent-ils sur la mobilisation au quotidien et l’amélioration des conditions 
de travail. Mais parler de conditions de travail est difficile, car qu’est-ce que l’amélioration 
de celles-ci dans un contexte de flexibilité ? Il doit y avoir une lecture diversifiée des 
pratiques. 
La situation n’est pas très différente que cela des États-Unis. Le taux de syndicalisation a 
plus diminué qu’au Canada et au Québec, mais la transformation des centrales syndicales 
en cours est similaire. Le virage, c’est le passage du discours sur la protection de l’emploi 
et d’un regard très critique sur la mondialisation, aux efforts pour mobiliser au quotidien 
les travailleurs, afin de défendre leurs intérêts et lutter contre leur isolement. 
MG : Pour le mouvement syndical, ces transformations sont un très gros enjeu, car cela 
concerne des secteurs traditionnellement syndiqués. Mais cela remet en question le 
mouvement syndical, le rôle du syndicat, le « métier » de syndicaliste, qui doit réceptionner 
des demandes qui ne sont plus du même ordre et faire du sur-mesure tout en respectant des 
règles de justice et d’égalité. Cela change complètement la façon de voir les activités pour le 
syndicat. 
DM : Les syndicalistes ont aussi dans leur jeu des « cartes gagnantes » à utiliser, comme 
la carte de l’égalité professionnelle « homme – femme », voilà une carte où on peut jouer 
l’universel plus facilement, et surtout la qualité de vie au travail (QVT). Voilà leurs cartes ! 
Mais une fois que cette carte de la QVT est mise sur la table, alors vous êtes obligés 
d’accepter d’avoir des déclinaisons particulières de ce concept de la QVT. On ne peut pas 
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tenir un point de vue universel comme pour le thème de la « santé/sécurité au travail », 
qui reste bien balisé, car la QVT, mais aussi le bien-être au travail, renvoient à des attentes 
réelles de fragments de main-d’œuvre de plus en plus en difficiles à mobiliser. La QVT 
permet d’atteindre ces fragments. C’est une bonne stratégie pour les syndicats en 
Amérique du Nord. 
MG : Alors la QVT serait, selon vous, un thème plus porteur que la santé au travail par 
exemple ? 
DM : La « santé/sécurité au travail » est déjà bien balisée, mais la santé mentale au travail, 
c’est autre chose. Elle est liée à la QVT : elle reste encore peu encadrée en raison de la 
pression des employeurs, essentiellement pour des raisons d’ordre pécuniaire.  
MG : La santé mentale au travail est un champ de bataille à venir ? 
DM : La santé mentale au travail est un élément clé à venir, devant nous, dans le contexte 
d’un système financé à frais partagé par les syndicats et les employeurs. C’est donc une 
carte importante, avec un fort enjeu social et culturel. Une autre carte est la conciliation 
« travail – vie de famille », qui est elle-même un sous-ensemble de la conciliation « travail 
– vie privée », pour laquelle il y a une forte sensibilité, en croissance. 
MG : Pour synthétiser et ouvrir sur un autre enjeu, je note que, selon vous, on a assisté à des 
transformations massives du travail ces dernières années, des transformations structurelles 
et culturelles que vous avez pu caractériser en étudiant l’organisation et l’ethos du travail 
dans les secteurs porteurs liés aux hautes technologies et à l’économie de la connaissance. 
En vous intéressant à la création de valeurs et aux idéaux types du travailleur vus par les 
dirigeants et les managers, vous identifiez les enjeux de la personnalisation, de la 
subjectivation (subjectivité au travail) et de la mobilisation au travail – engagement, 
implication, etc. -. Personnalisation, subjectivation et mobilisation sont opérées par le 
management et les organisations de travail, via de multiples dispositifs techniques, 
organisationnels et sociaux, voire psychologiques au sens large. Cela se traduit par - et 
explique également - une évolution en cours du rôle du management. De même, le 
syndicalisme est engagé dans une transformation duale de ses pratiques, pour faire face à 
cette nouvelle donne dans laquelle l’enjeu de mobilisation et de réception de nouvelles 
demandes des travailleurs prend une place croissante à côté de la défense de l’emploi plus 
traditionnelle dans la culture syndicale. Dans cette reconfiguration syndicale en cours en 
Amérique du Nord, la QVT et la santé mentale au travail sont des cartes à fort enjeu pour le 
syndicalisme et les employeurs. J’ajouterai, et je vous demande votre avis Daniel, que ces 
cartes sont aussi un moyen d’atteindre le management qui est au cœur de ces thématiques. 
En effet, il est à la fois un acteur important de la QVT et de la santé au travail, et il est 
éminemment concerné, en première ligne, il est un client de la QVT.  
DM : Excellente synthèse. Il est évident que les managers sont concernés par la QVT et le 
bien-être au travail. Ils sont en situation de fortes contraintes. Le manager de proximité, 
dans une organisation hiérarchique, a énormément de responsabilités, mais guère de 
moyen pour gérer la reconnaissance. En déficit de moyen, mais surchargé de 
responsabilités et hautement imputable, il est dans une position de stress. Si on regarde 
la santé/sécurité au travail, il y a des sommes considérables en jeu ; si on ajoute la santé 
mentale, alors ces sommes-là peuvent être démultipliées. Dans nombre d’organisations, 
l’idée forte consiste à inscrire l’agent de maîtrise à l’intérieur des équipes, à l’intérieur de 
l’esprit de l’équipe, pour réguler… la maîtrise, quand on ne peut s’en départir. 
MG : Construire l’agent de maîtrise à l’intérieur de chacun des membres du collectif. 
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DM : Et accepter l’existence de multiples cultures, une culture pour chacun de ces petits 
collectifs. Avec néanmoins l’exigence de valeurs communes. Cela peut être très positif 
cette multiplication de cultures, de manières de faire, de manières de voir. Mais en même 
temps, cette multiplication de petits collectifs doit être ramenée autour de valeurs 
collectives, partagées, d’où l’importance des chartes, et des chartes éthiques. 
MG : Des chartes éthiques que l’on voit se multiplier dans la recherche, dans les grandes 
entreprises. 
DM. Il y a les chartres d’éthique qui constituent une approche défensive des entreprises 
afin de se protéger contre les soubresauts de l’environnement virtuel. Et les chartres des 
valeurs, qui constituent une approche offensive afin de cadrer la mobilisation de la 
subjectivité au travail. En somme, mobiliser en toute sécurité. 
MG : Merci Daniel pour ces réponses très instructives. 
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LE COMITÉ (3) – LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

Angéla Mollé1 

Résumé de la première partie – Le Comité (2) – Le Coach 
La hausse attendue du niveau des océans a eu lieu. De nombreuses terres ont été 
submergées. Les réunions du Comité de Sélection et de Promotion des Meilleurs (dit « le 
Comité ») ont dorénavant lieu les vendredis dans une barge propulsée à l’énergie 
actantielle. Martial Tonarelli, jeune et dynamique Président, mène les membres du Comité 
d’une poigne de fer, l’ordre du jour des réunions est méticuleusement minuté. Innovateur-
né et perfectionniste, il est perpétuellement à la recherche de méthodes améliorant les 
performances collectives. C’est pourquoi il a accepté avec ferveur la proposition de 
Dimitri Piot, le coach. Ce dernier, avec le précieux soutien de Roseline Bizien, propose 
d’utiliser un progiciel de gestion simultané des carrières et des publications : il permet 
d’identifier automatiquement les dossiers de candidature à rejeter. Le Comité n’a plus 
qu’à statuer sur les quelques dossiers à potentiel et les (très) rares articles à publier. Les 
gains de temps et d’énergie sont spectaculaires. Mais ce vendredi-là, juste avant le début 
de la réunion, plusieurs meurtres ont lieu, dont celui du coach, projeté sur les barbelés de 
la barge depuis le sommet d’une tour. L’accumulation, en quelques minutes, d’assassinats 
et d’un sabotage entravant la propulsion actantielle de la barge, provoque la panique au 
sein du Comité. Des pirates étiques tentent de s’emparer du navire dérivant. Martial 
Tonarelli se voit contraint d’appeler les services de police fluviale à la rescousse. Arrivé 
rapidement sur les lieux, Lendorf, secondé par une dizaine de tireurs d’élite, éloigne la 
menace et interroge les membres du Comité. Après quelques mois d’enquête, le 
Commissaire Lendorf remet un rapport, dont seuls quelques extraits ont été rendus 
publics. Sans parvenir à conclure, Lendorf soupçonne plusieurs membres du Comité, les 
uns opposés à la méthode Piot, les autres jaloux de son succès auprès du Président. 
  

 
1 Angéla Mollé est chercheuse associée au G.R.C.S. angela24.molle@gmail.com  
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Accoudé au garde-corps de l’étroit pont supérieur, le front ceint d’une fine pellicule de 
givre, le Commissaire Lendorf se laisse envahir par l’étrange douceur qui émane du 
paysage. Imperceptiblement bercé par le mouvement régulier de la houle, s’abandonnant 
à une inhabituelle rêverie, sa haute silhouette fait preuve d’humilité face à l’infinie force 
des flots. Sans avoir disparu, ses préoccupations se tiennent en retrait, tapies. Et s’il 
frissonne parfois, est-ce pour écarter encore leurs assauts ? 
Les deux équipes de douze rameurs se relaient en silence pour propulser sans à-coups 
l’élégante galère. Lendorf a tout de suite compris qu’on avait mis à sa disposition des 
actants humains d’exception, à fort potentiel, probablement éligibles, du fait de leur 
remarquable flexibilité, au statut d’esclave de première classe. Des bancs de brume mauve 
ont tout à coup succédé aux gris mélancoliques des lames d’acier et aux verts bileux des 
macérations organiques. L’océan qu’ils viennent de traverser a pour ainsi dire disparu, 
avec ses tornades fulgurantes d’algues et de boue, ses hurlements stridents de vortex 
déchirés et ses averses oppressantes. Le silence qui les enveloppe - depuis combien de 
temps ? -, semble de plus en plus intense. À scruter ses traits, un observateur avisé en 
déduirait que le Commissaire est sous l’effet d’un charme, d’un bonheur absolu, non 
négociable. Venant battre sur sa veste de toile fatiguée, son inévitable sacoche de cuir roux 
l’agace un peu : son contenu lui rappelle l’inquiétante raison de ce voyage. Mais Lendorf 
parvient à s’en détacher. Dans le silence assidu qui l’enveloppe, il se concentre, 
professionnel, sur l’aptitude des propulseurs actantiels à fendre, sans tangage ni roulis, la 
surface blême des eaux. Le vif esquif file si silencieusement que le Commissaire prend 
plaisir à méditer sur la pureté retrouvée du mouvement. 
Le mauve des brumes cotonneuses le conforte dans l’idée qu’il est parvenu, comme le veut 
la rumeur, dans les environs du Golfe de Calour, cité prométhéenne, aussi énigmatique 
qu’artificielle. « Ainsi donc, ce serait vers cette Mecque hypermoderne que me conduit 
l’équipage ? Ce serait là que siège la Commission d’enquête ? », s’interroge le 
Commissaire. Le Golfe, le Golfe, Lendorf en a entendu parler, mais il n’a jamais accordé foi 
à cette légende. Il pensait jusqu’ici qu’il ne s’agissait que d’un mythe astucieux façonné 
pour assouvir l’atavique attrait des foules pour le merveilleux. Le voile de brume s’écarte. 
Avec le tact qui sied aux actants moléculaires, le mauve le cède à différentes nuances de 
bleus et de verts. Puis, Lendorf voit se dresser, massives et compactes, éclairées par une 
lumière à l’intensité oubliée, de hautes falaises d’ardoise, ne laissant entre elles qu’un 
étroit défilé, obligeant l’agile esquif à virer sans cesse de bord. Cette lenteur contrainte 
offre au Commissaire l’opportunité d’observer en détail, les quartiers classés secret 
défense de la ville flottante, réalisation post-déluge où tout est pensé pour éviter de 
reproduire les erreurs des précédentes civilisations industrielles.  
Dans les dernières décennies précédant la soudaine - et pourtant très prévisible - montée 
du niveau des océans, les plus opulentes fortunes se sont lancées dans une stimulante 
compétition coopérative pour concevoir et réaliser des villes flottantes, entièrement 
indépendantes, susceptibles de s’autogérer, de se perpétuer dans leur être en échappant 
aux crises environnementales, sociales ou migratoires. Seule une poignée de ces projets 
ont pu être achevés à temps. Ce sont ceux, dit-on, qui ont bénéficié des conseils des 
meilleurs psychologues urbains – les villes aussi ont une âme, sorte d’actants méta-
réticulaires à reconfiguration lente. Ces villes-îles abritent, dit-on encore, les états-majors 
des plus puissantes figures du partenariat public-privé : les équipes dirigeantes des 
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multinationales partagent avec les cabinets ministériels les étages de tours dissimulées, 
permettant aux firmes d’économiser d’importants frais de lobbying. 
Entre les hautes falaises, mi-hostiles, mi-curieuses, d’où ruissellent d’irascibles cataractes, 
l’esquif n’en finit pas de louvoyer, de changer de cap, de tournoyer, comme si l’on avait 
cherché à en déboussoler l’invisible pilote.  
Mais non, pas de panique, Commissaire Lendorf. Si cette sinuosité est bien le fruit d’une 
pensée systématique, elle est loin d’engendrer la confusion. Les psychologues urbains, 
dressant les plans de la cité mobile, ont tout simplement mis en application l’un des 
principes de leur art qui soutient que la courbe beauté des Golfes est le support d’un 
urbanisme, non pas fourbe, mais flexible. Habitué à ne trouver sa voie qu’en négociant 
d’innombrables virages, l’habitant des Golfes en acquiert un habitus souple, fait de 
tolérance et de patience contraintes, que l’on pourrait prendre – à tort – pour une aptitude 
innée à la résignation. Inutile d’accélérer dans un univers de lacets et de méandres, où la 
lenteur n’est qu’apparente, la vitesse un concept obsolète. Dans cette tortuosité manifeste, 
il est impératif d’aimer perdre son temps – car c’est investir dans l’avenir ! -, il est urgent 
de laisser son esprit se distraire à imaginer toutes sortes d’hypothèses, mais aussi de 
chimères.  
Enfin, l’esquif accoste. La vue du ponton ondoyant où l’attendent les porte-paroles de la 
Commission lui fait instantanément retrouver ses maussades préoccupations. Vêtus de 
survêtements blancs, un homme et une femme, tous les deux jeunes, sains, souriants et 
avenants, l’accueillent, tandis que les pensées les plus diverses se bousculent dans son 
esprit. Les rameurs l’aident à débarquer sans heurt et Lendorf, sa sacoche de cuir roux 
bien en main, les quitte presque à regret, lui qui, quelques heures plus tôt, était à deux 
doigts de penser qu’ils allaient le perdre en haute mer, l’abandonner sur un rocher désolé. 
Il aurait souhaité leur dire un mot, les remercier, leur manifester sa sympathie. Il s’en veut 
de n’avoir même pas eu l’idée de s’enquérir de leur sort, de connaître quelque chose d’eux. 
« Mes préoccupations m’aveuglent, l’âge me rend misanthrope », songe le vieillissant 
Commissaire, tandis que, du même mouvement fluide, les rameurs s’éloignent, 
disparaissant déjà dans le lacis des falaises. « Le modèle du juste à temps s’appliquerait-il 
aux transports actantiels ? » s’interroge le Commissaire. 

* 
** 

La chaude poignée de main que lui donnent ses hôtes le rappelle subitement à la réalité. 
Il a dû accepter de se rendre à la convocation de la Commission, laquelle vient, comme il 
lui a été notifié dans un courrier officiel, d’ouvrir une enquête sur sa propre enquête. On 
entend lui faire « préciser certaines choses », « éclairer certains points troubles », 
« vérifier certaines preuves », « examiner des faits nouveaux ou apparemment ignorés par 
l’enquête ». Bref, il serait question de réexaminer le fameux rapport d’enquête que 
Lendorf a rédigé sur les assassinats des membres du Comité.  
Sur le ponton serpentant, les passants s’activent tranquillement, le plus souvent avec 
bonhommie, le saluent quand ils le croisent, et si ce n’est plus le silence absolu de la brume 
mauve, seuls les cris mélancoliques de goélands repus s’aventurent parfois à déranger 
l’immobilité placide de l’air. Pourtant, régulièrement, des navires charpentés accostent, 
déchargeant leurs cargaisons monumentales, d’autres partent, les cales bondées, le tout 
dans un calme cotonneux. 
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Lendorf ne le sait pas encore, mais ses hôtes sont en réalité des actants holographiques, 
parfaite hybridation d’humains et non humains, respectant les objectifs de parité entre 
masculin et féminin. Ils disparaissent soudain, comme s’il s’agissait d’hallucinations. Ils 
ont néanmoins eu le temps de le mettre sur la voie et de lui indiquer que, pour arriver au 
lieu de convocation, il lui suffisait de suivre, en toute autonomie, les ondulations de la 
chaussée. En effet, celle-ci est dotée d’un réseau pensant d’algorithmes permettant de 
faire de chaque passant un acteur de son itinéraire, moyennant, toutefois, quelques 
indications de l’environnement urbain : les algorithmes calculant au plus près la 
destination et l’itinéraire. De plus - et ce point est majeur -, des capteurs logés dans la 
trame du sol transforment l’énergie mécanique de ses pas en énergie actantielle. Rien ne 
se perd. Même les microséismes provoqués par la chute des corps, notamment celle des 
personnes âgées – fort rares, semble-t-il - sont mis au service de cette reconversion 
énergétique. Lendorf, en allongeant prudemment le pas, réalise que le sol où il marche, 
non sans quelque appréhension, ondule, tandis qu’une voix, alternativement masculine et 
féminine, le guide, accompagnée d’un discret fond musical – une playlist instrumentale 
aurait dit sa fille -, lui indiquant gaiement les adresses des bars et restaurants les plus 
proches. 
Nul véhicule, seulement des marcheurs, joyeux, plein d’entrain, épanouis, manœuvrant 
d’un pas allègre dans le fouillis organisé de bosquets artificiels et de ponts improbables 
enjambant de minuscules mares où croassent des voix de synthèse. De loin en loin, de 
gigantesques arbres ponctuent la ligne d’horizon, tels des géants immobiles, semblant 
soutenir la voûte céleste et surveiller la venue bien improbable de hordes hostiles. À y 
regarder de plus près, il s’agit de constructions monumentales – des œuvres d’art ? – où 
Lendorf croit discerner des carcasses d’automobiles concassées, dont l’empilement coloré 
n’est d’ailleurs pas sans charme. D’autant que les jardiniers de Calour y font croître et 
ruisseler des nappes végétales ondoyant nonchalamment. Parfois, les automobiles sont 
remplacées par toutes sortes de motos broyées, reconnaissables à leurs guidons et aux 
casques à visière opaque, contenant peut-être encore les crânes de leur dernier 
propriétaire. 
Les marcheurs et les marcheuses qu’il croise - ou qui le doublent sans mal, tant son 
appréhension le ralentit -, ces passants arborent tous des badges clignotants – « de 
mauvais goût, tout de même » - sur lesquels Lendorf a parfois le temps de lire : « En 
marche pour le marché ! » ; « J’aime marcher et travailler à Calour ! » ; « À Calour, travailler 
est ma passion ! ». L’unanimité et les enthousiasmes collectifs ont toujours eu, pour le 
Commissaire, quelque chose de suspect, de faux - « de faux-cul, oui ! », s’énerve-t-il 
intérieurement. Sa connaissance des humains l’amène à soupçonner que, derrière cette 
façade idyllique, cette allégresse béate, ces devantures clinquantes, grouille tout un 
Léviathan de haines et de jalousies, de projets d’évasion, d’aspirations à hurler, peut-être 
à détruire. Que dissimule-t-on derrière cette parade de gaieté ? 
Alors qu’il franchit un portique constitué d’un habile assemblage de casques concassés de 
motards – certains, la visière défoncée, laissent entrevoir les restes d’un crâne -, son esprit 
se met en quête d’une faille, d’un indice, d’une dissonance dans la mécanique hypnotique 
du mythique Golfe de Calour. Insoucieux des messages vocaux le rappelant à son devoir 
de marcheur, le Commissaire inspecte les alentours, à la recherche d’incohérences 
bavardes. D’ailleurs, à mieux y réfléchir, n’entend-il pas, de temps en temps, des 
grondements sourds, semblables aux grincements lointains de gigantesques 
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mécanismes ? Aux chants tristes et déchirants de baleines désolées ? Et ces engins qui 
s’activent au pied de pylônes brisés, ne réparent-ils pas les dégâts causés par un sabotage, 
un attentat ? « Allons, Commissaire, n’en rajoute pas, ton imagination, si alerte dès qu’il 
s’agit d’enquêter, ici, s’égare », lui rappelle son double autoréflexif. « Les pylônes que tu 
crois brisés sont en réalité en construction ». Et en effet, regardant mieux, Lendorf doit 
bien reconnaître que ce sont des grutiers qui s’activent à réaliser ce qui paraît être un 
chantier d’implantation d’éoliennes de nouvelle génération. Des ingénieurs 
– reconnaissables à leur casque à plume blanches et les psychologues urbains coiffés de 
bérets verts – surveillent le délicat montage des futs géants en forme de cônes flexibles, 
élaborés avec passion pour rendre Calour autosuffisant. 
Soudain intrigué, Lendorf ralentit. Son pas se fait plus pesant, son champ de vision se 
rétrécit, son regard se porte sur une lézarde qui court le long d’un des panneaux 
publicitaires, délicatement encastré dans la nonchalance instituée des bosquets. Une main 
anonyme y a glissé un billet, que le Commissaire ne peut s’empêcher de déplier. Il a juste 
le temps d’apercevoir un court texte et quelques symboles. Déjà l’encre pâlit, seuls 
quelques mots surnagent, mais ils semblent appartenir à une autre langue. « Monarc… 
ordure… arrête tes arnac… », « Nou… jam… winn… »., « en marc… con… Monarc… ». 
Pendant un bref instant, une image s’accroche à la page : elle représente, autant qu’il peut 
en juger, des corps déchiquetés à perte de vue, flottant sur ce qui paraît être une décharge 
à ciel ouvert. Il n’a pas le temps de méditer sur cette vision évanescente que déjà des voix 
acidulées, le rappelant à son ardente obligation, lui enjoignent de reprendre sa course. La 
Commission l’attend. 

* 
** 

Algorithmes et hologrammes le conduisent alors, non sans quelque fermeté, aux portes 
discrètes de ce qui s’avère être le palais perpétuellement provisoire – le réputé 3P - de la 
Commission d’enquête, où sa présence est requise. S’imaginant piloté à distance par un 
superviseur masqué, craignant d’avancer vers sa propre fin en traversant la place torve 
où patrouillent de furtives sentinelles, Lendorf s’introduit dans une salle lumineuse qui 
lui fait penser aux serres géantes où s’épanouissent les jeunes pousses. Une foule éparse 
d’hommes et de femmes, élégants et racés, y palabrent avec ferveur. Des rires éclatent, 
tant la passion anime cette multitude affairée. Nul ne semble remarquer son entrée, son 
hésitation, sa perplexité. Le murmure de discrètes conversations accompagne les lentes 
déambulations des convives le long de parcours sinueux où, un verre à la main, 
apparemment plongés dans d’âpres négociations, hommes et femmes se croisent sans 
cesse sans jamais se heurter. Certains semblent voler. « Non, ils volent réellement », 
s’exclame intérieurement Lendorf. Hommes volants et femmes volantes se posent un peu 
plus loin, le plus souvent sans heurt, sans que personne ne s’en émeuve. 
Le Commissaire n’a pas le temps de s’étonner de ce phénomène et surtout de sa 
banalisation, que déjà un serveur et une serveuse lui offrent, de conserve, une tasse de 
café sans sucre, qu’il juge excellent. Alors qu’il s’en fait la remarque, Lendorf entend une 
voix au timbre agréable, lui expliquer qu’il s’agit d’une décoction hybride de crus bio 
équitables, dont les grains ont été cueillis dans le district d’Harar, sur les hauts plateaux 
d’Éthiopie. La voix s’avère être celle du Président, comme l’indique le badge clignotant sur 
la visière de sa casquette d’amiral. Le dépassant d’une bonne tête, la quarantaine finissant, 
l’homme s’avance souriant. 
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« Certes, lui dit-il d’un ton affable, la soudaine montée des océans a réduit les surfaces 
cultivables aux seuls hauts plateaux ».  
« Mais, complète la Présidente s’approchant à son tour, pour que les agriculteurs 
parviennent à lutter, sans herbicide ni défoliant, contre les mauvaises herbes et les 
insectes, ces indésirables récalcitrants et ces nuisibles organisés… » 
« Il a fallu, poursuit le Président, que les agriculteurs survivants acceptent d’appliquer les 
théories actantielles. Depuis, les cultivateurs réformés recourent aux services d’un 
médiateur ad hoc ». 
« Ce médiateur, voyez-vous, nous l’appelons porte-parole, mais le terme est, convenons-
en, impropre, puisque la plupart des actants sont muets, explique doctement la 
Présidente ». 
« Et que fait, si je puis me permettre, ce médiateur porte-parole ? », se surprend à 
interroger Lendorf. 
« Il négocie, répond illico la Présidente, avec le représentant et la représentante de la 
Nature hostile pour que les vergers soient équitablement partagés entre… » 
« Les cultures du café, qui donc est bio, et le libre développement/épanouissement des 
plantes autochtones », conclut le Président.  
Lendorf s’étonne de ce que ses hôtes répondent à une question qui venait juste de germer 
dans son esprit. Semblant lire dans ses pensées, la Présidente et le Président, lui 
expliquent, en chuchotant, qu’ils expérimentent un dispositif permettant de percevoir les 
émissions psychoaffectives générées par les activités des actants, notamment humains. 
Plus exactement, le dispositif capte et enregistre les changements continus de 
l’environnement provoqués par les différentes unités actantielles, les associe aux données 
les caractérisant, et, par de savants calculs qu’il serait ici trop long de détailler, le dispositif 
élabore des hypothèses quant aux sujets de préoccupation de chaque actant, les classant 
par ordre de probabilité décroissante.  
« Notre but, monsieur Lendorf, croyez-le bien, n’est pas de contrôler les pensées », 
susurre en souriant la Présidente. 
« Mais, murmure le Président, de tester la pertinence des hypothèses ainsi élaborées, de 
perfectionner sans cesse la connaissance ». 
« Et, au demeurant, précise la Présidente en s’inclinant, d’identifier des sujets de 
discussion… ». 
« Clés en main, dirais-je », complète en se penchant à son tour le Président. 
« Tout à fait, des sujets "clés en main", opine la Présidente en souriant derechef, des sujets 
éminemment actuels ». 
« Et consensuels ! » scande le Président. 
« Pour engager, déclame la Présidente, des conversations opportunes avec les 
personnalités les plus diverses ». 
« Autrement dit, Mr le Commissaire, s’émerveille le Président, nous expérimentons un 
agent d’intelligence artificielle au service de la délibération efficace ». 
« Dit autrement, Mr Lendorf, s’écrient en cœur ses hôtes illustres, comme l’aurait résumé 
votre collègue Dimitri Piot, nous cherchons à perfectionner la raison communicationnelle, 
à l’expurger de toute distorsion ». 
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Sur ce, le Président et la Présidente, le prenant chacun par un coude, le guident vers la 
sortie, quittant au débotté le hall bourdonnant. 
Serrant – est-ce pour se rassurer ? -, sa vieille sacoche de cuir roux, Lendorf se laisse 
conduire le long d’un couloir sinueux baigné d’une clarté uniforme. Tandis que ses hôtes 
l’entraînent en discourant alternativement, parfois simultanément – chronomètrent-ils 
leurs temps respectifs de parole pour respecter le principe d’égalité stricte entre actants 
masculins et féminins ? -, s’immergeant dans leur brouhaha, le Commissaire tente 
d’ordonner ses pensées, tout en se demandant s’il demeure sous la discrète surveillance 
du dispositif expérimental. Ne sont-ce point des détecteurs d’ondes cérébrales qu’il 
aperçoit, clignotant lentement sous certaines affiches vantant les mérites du Golfe de 
Calour ? 
Dans le doute, il se surprend à se demander : « serais-je capable de masquer mes pensées 
en faisant mine de me concentrer sur des sujets insignifiants – les fluctuations du cours 
des bourses, par exemple -, ou des sujets de préoccupation imaginaires – tiens, l’agonie de 
mon père qui ne m’a jamais reconnu – tout en poursuivant, à l’abri des détecteurs, les 
réflexions qui m’importent ? » S’il a pris soin d’emporter avec lui un double du rapport 
d’enquête, il n’a pas eu le temps de le relire. Il doit se fier à sa mémoire pour visualiser cet 
épais volume qu’il a rédigé seul, il y a plusieurs mois. Quelques chapitres lui restent certes 
en tête, mais ce qui lui revient avec le plus d’insistance, ce sont les faits troublants qui ont 
émaillé son enquête et auxquels, par mesure de sécurité, il doit s’efforcer de ne pas penser. 
Si seulement il pouvait disposer d’un peu de temps pour relire certains passages… 

* 
** 

Trop tard, ils entrent dans une pièce sans fenêtre, toute tapissée de tentures moirées, dont 
les reflets métalliques lui rappellent les ondulations inquiétantes de l’océan. Des affiches 
géantes, identiques à celles du couloir, mais de plus grande taille, représentent des scènes 
ensoleillées de Calour, où marchent en souriant des actants humains visiblement heureux. 
L’une des affiches rappelle que le Golfe doit son nom à son généreux fondateur, mécène et 
financeur avisé, le docteur Jean-Eugène-Antoine Nanquin de Calour, inventeur-breveté du 
premier décodeur universel des ondes cérébrales et industriel fortuné. 
Ses hôtes l’abandonnent près d’une petite table située au centre de la salle et se dirigent, 
l’un par la droite, l’autre par la gauche, vers l’estrade sur laquelle dix-sept figures le 
scrutent avec attention. Jugeant présomptueux de s’asseoir sans en avoir été prié, le 
Commissaire, sentant ses jambes fléchir, dépose sa sacoche sur l’étroit plateau de verre, 
s’y appuyant au risque de la faire éclater en une myriade d’éclats minuscules. 
Provisoirement raffermi, il remarque alors la discrète présence d’un bruit continu, 
semblable au clapotis des vaguelettes s’en venant battre contre la coque d’un navire à 
l’ancre. Au-dessus de l’estrade, défilent lentement, en lettres majuscules, des slogans qu’il 
a déjà lus, « Calour, c’est pour toujours » ; « Marcher et travailler à Calour : ma passion ! ». 
Rejoints par le Président et la Présidente qui, sans un regard pour leurs pairs, prennent 
prestement place au milieu d’eux – deux places centrales leur étant visiblement 
réservées - les membres de la Commission semblent au complet. « Dix-neuf, ils sont dix-
neuf, compte le Commissaire. Vont-ils tous m’interroger ? D’où vient qu’ils accordent une 
telle importance à mon enquête ? ». Les hommes, le regard généralement dissimulé sous 
d’épaisses lunettes d’écaille au design branché, portent tous une barbe religieusement 
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entretenue sous un crâne méticuleusement rasé. Les distinguent la couleur des montures 
d’écaille et celle de la barbe, allant du noir le plus profond au blanc le plus lumineux.  
La position qu’il tient lui est de plus en plus pénible. Debout, légèrement penché sur sa 
jambe gauche, s’agrippant du bout des doigts à la table de verre, Lendorf sent sa sciatique 
se réveiller, lui déchirer les muscles, des fessiers aux mollets. Un léger tremblement 
parcourt son corps las. Il devrait changer de position, mais la Commission, qu’il observe 
comme on regarde un paysage fascinant, le paralyse.  
Hormis cet imposant aréopage, la pièce est vide, autant qu’il peut en juger, n’osant 
ostensiblement en faire l’inventaire, mais jetant de brefs coups d’œil vers le plafond pour 
y déceler la présence de capteurs ou de caméras.  
Lendorf n’en revient pas. Il reconnaît, assis sur l’estrade, le surplombant, plusieurs 
membres du Comité, auprès desquels il a, plusieurs mois auparavant, mené son enquête : 
Mattias Tonarelli, Président du Comité, autorité incontestée en matière de gestion de la 
recherche ; Eulalie Jonquière-Duplantin, si prompte à lui tenir tête, diplômée de 
Polynormante et à peu près experte en presque tout ; Hervé Lequintrec, socio-ingénieur 
et statisticien hors pair, caressant, sans doute en vain, l’espoir de devenir le prochain 
Président (du Comité) ; Jacques Maurin de la Brise (le doyen du Comité et, peut-être, de la 
Commission), opposé aux réformes introduites par Tonarelli, et qui contribua, en d’autres 
temps, à l’invention de la psychosociologie urbaine. Plusieurs membres lui sont inconnus, 
mais le badge clignotant qu’ils portent permet d’en identifier certains  : ainsi, Sofia 
Ndiaye-Kompton, ancienne élève de Maurin de la Brise, se dit philosophe et 
réconciliatrice, tandis que Jérémy Decker est maître de conférences en sociologie 
actantielle. Aux extrémités de la haute table, certains portent un masque crème au sourire 
énigmatique.  
« Remercions, avant toute chose, Mr le Commissaire Lendorf d’avoir accepté, sans 
rechigner, notre invitation et d’avoir fait le déplacement », déclame le Président, juste 
avant que la Présidente ne surenchérisse :  « oui, vraiment, un grand merci, pour votre 
promptitude à répondre à notre invitation ». Le silence accueille cette déclaration, les 
Commissionnaires se contentant, les uns de fixer Lendorf, les autres de feuilleter les pages 
du dossier posé devant eux. 
« Mais, Commissaire, ne restez pas debout, je vous en prie », lui intime Eulalie Jonquière-
Duplantin, accompagnant son ordre d’un clin d’œil au Président. La chaise métallique où 
il s’assoit hurle en glissant sur le sol carrelé, son cri strident se prolongeant en 
d’interminables échos. Sous les regards insistants des Commissionnaires, Lendorf se sent 
impuissant, accablé, démuni, comme s’il avait renoncé à se défendre. Se défendre de quoi, 
d’ailleurs ? Contre qui exactement est-il en guerre ? Que lui arrive-t-il ? Lui l’ancien 
membre des commandos de marine, lui qui, avant la monté des océans, fort d’appartenir 
à l’élite des forces spéciales, tenait toujours tête aux éléments, renaissait à chaque 
situation hostile, dirigeant ses hommes avec un enthousiasme communicatif. Plusieurs 
fois décoré, refusant la plupart des promotions, toujours préférant l’excitation du danger, 
l’âpreté du terrain, l’attrait de la ruse. Est-ce l’effet de l’âge ? Ses larges épaules 
s’affaissent, certes, son torse se creuse. Quant à sa légendaire musculature, il n’en reste 
plus que le souvenir fripé.  
Ou est-ce cette mise en scène grotesque qui le déstabilise ? Les dix-neuf 
Commissionnaires alignés le mettent mal à l’aise, assurément. Quelque chose émane du 
collectif compact qu’ils forment, quelque chose qu’ils cultivent pour l’impressionner. Bien 
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sûr, il y a cette place à découvert qu’ils lui ont allouée, seul, face à un bloc dense de pensée 
granitique. Mais il y a aussi ce jeu des regards torves, en coin, cette comédie de la 
complicité, cette connaissance implicite du protocole, apparemment partagée par tous. 
Leur aisance repue, un rien surfaite, le met mal à l’aise. D’autant qu’il n’a pas eu la 
présence d’esprit de se préparer, de se remémorer les techniques de combat 
psychologique qu’il avait appris à maîtriser et même à enseigner. Il aurait dû, pourtant. 
Quelque chose l’en a empêché. Peut-être cette impression apaisante qu’il a éprouvée sur 
l’esquif, le rythme régulier des rames battant silencieusement l’océan l’ayant, en quelque 
sorte, hypnotisé. Les faisceaux des regards savants convergeant sur lui le tétanisent. À 
quoi pourrait-il s’accrocher pour s’en détacher ? 
Puis soudain, répondant à un signe subtil du Président, hommes et femmes prenant 
alternativement la parole, les dix-neuf Commissionnaires engagent la contre-enquête.  
« Il va s’agir, d’abord, de revenir sur les irrégularités de votre enquête, Commissaire 
Lendorf », le prévient une Commissionnaire sur sa droite. Sa voix suraiguë, aigrelette, 
n’est pas sans lui rappeler de désagréables défaites. 
« Nous en avons identifié plusieurs », précise, sur la gauche, l’un de ses confrères, à la 
courte barbe en pointe, en se tournant vers ses confrères. 
« Nous aimerions, si vous le voulez bien… », poursuit une consœur, également à gauche, 
prenant appui sur les accoudoirs de son siège et s’inclinant obséquieusement envers son 
voisin. 
« Recueillir votre témoignage », susurre un Commissionnaire du centre droit, caressant 
négligemment sa baveuse moustache ocre, le tronc arrogamment penché en arrière. 
« Ou disons, votre point de vue », murmure tout sourire la Commissionnaire la plus jeune, 
en se penchant en avant, l’œil brillant. 
« Grâce à vos réponses orales, votre analyse serait ainsi plus vivante », corrige celui qui 
paraît le plus âgé, mais aussi le plus épais des enquêteurs, son abondante barbe rousse 
balayant l’air du centre gauche. 
« Mais, mon analyse, je l’ai déjà… » se surprend à réagir Lendorf, étourdi. 
« Nous souhaitons, disions-nous, dans un deuxième temps… », enchaîne sans répondre le 
Président. 
« Nous souhaiterions… », le reprend la Présidente, secouant son abondante chevelure 
ardoise et cherchant à se montrer bienveillante envers leur hôte. 
« Vous interroger… », intervient enfin Lequintrec, à la gauche du Président, fouillant 
machinalement dans sa courte barbe poivre et sel. 
« Sur la réalité des faits », complète alors Morin de la Brise, barbe blanche autoritaire, 
prenant malencontreusement la place d’une Commissionnaire – c’était au tour d’une 
femme de parler. 
« Monsieur le Président, intervient alors la Présidente tripotant son badge fluorescent, 
vous m’accorderez que Morin a encore contrevenu à la norme universelle des tours de 
parole ». 
« J’en conviens fort bien, madame la Présidente, rappelez-moi la sanction prévue dans ce 
cas… », se régale le Président, ôtant puis rechaussant avec fougue ses luxueuses lunettes 
à monture d’écaille blanche. 
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« Eh bien, pour être franche, monsieur le Président, je n’en ai pas la moindre idée, étant 
entendu que jusqu’ici, cela ne s’était jamais produit », répond-elle en scrutant de droite et 
de gauche un renfort. 
« Un blâme de troisième catégorie vous siérait-il, madame la Présidente », improvise 
doctement le Président. 
« Il faudrait en référer à la sous-commission des sanctions… », s’interpose Eulalie 
Jonquière-Duplantin, maniant avec raideur l’art de la rhétorique dans laquelle elle n’a 
jamais excellé. 
« Mais nous sommes dans une situation d’urgence », l’interrompt son voisin de droite, en 
agitant l’épais dossier de l’enquête sur l’enquête, recherchant l’assentiment raisonné de 
ses pairs. 

* 
** 

« Écoutez, ne perdons pas plus de temps avec cet incident », corrige une voix onctueuse 
venue du fond de la salle. Lendorf ne l’avait pas remarquée. Debout, à contre-jour, sa haute 
silhouette drapée dans une ample toge, Sybille Granvia est la responsable qualité des 
réunions de la Commission. C’est elle qui veille à l’application des règles informelles dans 
le respect des parties prenantes, aussi précaires soient-elles. « J’ai bien étudié la situation, 
je dirai même la configuration, et je crois qu’à ce stade préliminaire de la réunion, il est 
encore temps de rebattre les cartes ». 
« Que voulez-vous dire, Sybille ? Pensez-vous que nous rencontrons un obstacle ? », 
interroge le Président, se délectant par anticipation de cette interruption, prenant un réel 
plaisir à expérimenter une nouvelle variante. 
« Un risque d’obstacle, dirais-je, Mr le Président, un risque seulement, mais il est temps 
d’intervenir. Voyez-vous, le feu roulant de questions que subit le Commissaire ne présente 
pas toutes les garanties d’une contre-enquête équitable. Je suggère de recourir à une mise 
en scène plus ludique, plus horizontale aussi », explique, professorale, la silhouette 
sombre à l’abondante chevelure frisée. 
« Au fait, Mr Lendorf, s’exclame confit de plaisir le Président, j’ai oublié de vous présenter 
Sybille Granvia, c’est elle qui veille aux grands équilibres instantanés de nos réunions et 
qui, en l’occurrence, constitue le meilleur garant que notre contre-enquête se déroule avec 
la plus grande rigueur ». 
« Mon titre exact est, sachez le Commissaire, coordinatrice principale adjointe du Pilotage 
et de la Performance. Je suis chargée, pour chaque réunion, d’analyser l’activité 
situationnelle instantanée et, à l’aide d’indicateurs ad hoc, de calculer, en temps réel, la 
performance agrégée de l’écosystème actantiel de Calour. Des questions, Commissaire ? », 
assène Sybille, dont le prêche rodé fait bâiller plus d’un Commissionnaire. 
« Oui, effectivement, j’aimerais bien savoir… », tente Lendorf. 
« C’est votre ange gardien, si je puis m’exprimer ainsi », opine la Présidente, soucieuse de 
ne pas perdre son tour de parole, même si elle n’a rien à dire. 
« Puisque vous m’en donnez mandat, monsieur le Président, madame la Présidente, je vais 
donc demander à tous les Commissionnaires de bien vouloir descendre de leur piédestal 
et venir s’asseoir en cercle, sur le tapis », récite Sybille, en femme de l’art. 
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Un murmure de désapprobation parcourt la commission, mais le Président et la 
Présidente se conformant sans réserve à l’invite, il ne reste plus à chacun qu’à suivre le 
mouvement. En file indienne, dociles mais hostiles, ils et elles se dirigent vers l’ouest de 
l’immense salle, et se disposent prestement autour du tapis, tous semblant connaître à 
l’avance leur place. 
« Vous aussi, monsieur le Commissaire, vous aussi, approchez, rejoignez-nous, nous 
serons plus à l’aise pour mener, de conserve, cette contre-enquête » encourage Sybille, 
conformément à l’article 3.2 du protocole. Lendorf se sent décidément de moins en moins 
à l’aise, côtoyant avec gêne ceux qu’il a interviewés et avec méfiance ceux qu’il ne connaît 
pas. Montrant à nouveau l’exemple, le Président à droite et la Présidente à gauche d’un 
invisible diamètre, s’assoient en tailleur, enfilant le couvre-chef à plumes colorées que 
Sybille leur a distribué. Les imitant, un à un, les Commissionnaires s’exécutent, prenant 
place selon un ordre implicite, mais connu de tous. Deux places diamétralement opposées 
restent vacantes sur le périmètre du cercle ainsi dessiné, l’une pour Lendorf, l’autre pour 
Sybille. 
« Et voilà, s’écrie satisfaite cette dernière, le processus de contre-enquête peut reprendre 
au point où nous l’avions laissé ». 
« Non sans avoir entonné, tous ensemble, l’hymne des marcheurs libres de Calour », 
rappelle en jubilant le Président, gardien à ses heures des traditions innovantes. 
Tandis que ses hôtes et geôliers s’exécutent avec un enthousiasme professionnel – « Mon 
Dieu qu’ils chantent faux ! » -, Lendorf, ainsi assis en tailleur, sent ses muscles atrocement 
souffrir. Depuis combien de temps a-t-il négligé son entraînement quotidien ? Il n’en 
apprécie pas moins la distribution horizontale des places, « en réseau circulaire fermé » 
aurait dit feu son ancien collègue Piot, si féru de science. Le Commissaire se rend compte 
qu’il a laissé sa sacoche de cuir roux sur la table de verre, esquisse un mouvement pour la 
récupérer, mais sa voisine l’en dissuade d’un rapide signe de tête. 
« Maintenant que le protocole préliminaire est accompli, Commissaire, et pour faire court, 
car nous avons suffisamment perdu de temps… », s’impatiente, comme à son habitude, 
Mattias Tonarelli en regardant ostensiblement la montre épaisse, au cadran loupe, posée 
devant lui. 
« Nous aimerions, au fond, connaître votre intime conviction concernant l’identité du ou 
des coupables de la série de meurtres atroces commis sur la barge à propulsion 
actantielle », résume l’une des Commissionnaires, masquée, dont la voix apaisante ne lui 
est pas inconnue. 

* 
** 

« Comme je vous l’ai indiqué dans mon rapport, je ne crois pas que… », tente Lendorf, le 
souffle court, la respiration bloquée par la posture inconfortable. Des crampes espiègles 
l’empêchent d’être tout à fait présent. 
De toutes parts, fusent alors des questions, si vite qu’il n’a ni le temps ni même la présence 
d’esprit de les noter. Retrouvant, un bref instant, ses réflexes de commando, Lendorf 
dégage de ces assauts inquisiteurs une sorte de trame grossière. Ainsi, selon la 
Commission, il apparaît étrange que ce soit lui qui ait hérité de l’enquête, sans qu’aucune 
autorité ne l’en ait officiellement investi. Comment, d’ailleurs, a-t-il pu arriver si vite sur 
les lieux des crimes : guettait-il l’appel du Président Tonarelli, affolé par l’assaut imminent 
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des sauvages ? Comment a-t-il pu, sans demander d’autorisation, s’autodésigner 
responsable de l’enquête ? Est-on sûr que les cadavres encastrés de la barge sont ceux de 
Dimitri Piot, le coach, et de Roseline Bizien, son principal soutien au sein du Comité ? Cette 
question est d’autant plus pertinente qu’il n’y a eu aucune autopsie, aucune demande 
d’authentification. Quant à Dumortier, disparu dans la cale, son cadavre n’ayant jamais été 
retrouvé, peut-on avoir l’assurance qu’il a été liquidé ? 
Profitant d’un improbable moment de silence, Lendorf se lève – avec difficulté, en 
s’appuyant malgré lui, sur les épaules des deux Commissionnaires les plus proches qui, 
sous son poids ploient - et, faisant fi des gestes lui enjoignant de se rasseoir, prend 
fermement la parole, bien décidé à ne pas la lâcher.  
Il explique alors, marchant lentement autour du cercle des assis, qu’il se souvient très bien 
d’avoir d’abord examiné l’hypothèse qui lui paraissait la plus facile à écarter, celle qu’il a 
qualifiée de numéro 1 dans son rapport : le coach a-t-il été assassiné par Roseline qui se 
serait ensuite suicidée ? « Comme vous le savez, mesdames et messieurs les 
Commissionnaires, les deux premiers meurtres ont concerné Dimitri Piot puis Roseline 
Bizien, celle qui l’avait si fermement soutenu lors de son recrutement en tant que coach 
du Comité ». Nos lecteurs se souviennent en effet qu’ils avaient été précipités sur le pont 
de la barge actantielle, sans doute depuis le sommet d’une tour récente, leur corps venant 
s‘encastrer dans le réseau de barbelés tapissant le pont du navire. « Aussi, m’étais-je dit 
que Roseline Bizien aurait pu commettre un crime passionnel, en apprenant, par exemple, 
que le coach l’avait trompée avec l’un des membres du Comité ». Cette piste ne s’est pas 
révélée concluante. D’une part, parce que rien ne laisse penser qu’elle aurait pu avoir une 
liaison avec le coach Piot : aucun témoin, aucune trace au domicile de l’un ou de l’autre, 
n’a pu étayer cette sous-hypothèse. Et d’autre part, parce que le coach Piot lui-même, 
d’après tous les matériaux recueillis, victime de sa passion professionnelle, « accroc au 
boulot, menait une vie de moine », drôle d’expression, à la réflexion, se dit Lendorf en 
s’entendant la formuler, « après tout, que sait-on de la vie des moines, et y en a-t-il encore 
dans le monde liquide ? »  
« Mais là n’est pas l’essentiel, n’est-ce pas Commissaire », suggère, subjuguée, la 
Commissionnaire masquée. Intrigué par cette intuition pénétrante, Lendorf n’en continue 
pas moins à dérouler son récit selon la chronologie des faits, tout au moins telle qu’il se la 
remémore ex post. En effet, l’enquête qu’il a menée sur son ancien collaborateur l’a 
confronté à un personnage beaucoup plus complexe qu’il ne l’avait jusqu’alors imaginé. 
Si, d’un côté, il manifestait une passion pour les dispositifs de rationalisation du travail 
des autres, Piot ne vivait visiblement que pour l’amour de son métier, consacrant ses nuits 
et ses jours au perfectionnement de la machine à sélectionner les meilleurs, à en améliorer 
l’ergonomie, à en simplifier l’architecture, à en accélérer la vitesse de calcul. Lendorf a 
retrouvé chez lui des cartons entiers d’archives montrant qu’il avait procédé à de très 
nombreux tests sur le même ensemble de propositions d’articles, pour rendre naturelle 
l’élimination du plus grand nombre.  
Mais le vaste bureau qu’occupait Piot au dernier étage d’une tour récente contenait des 
dossiers d’un autre ordre. Après plusieurs semaines d’investigation « excitantes, je dois le 
reconnaître », Lendorf avait découvert que le coach Piot enquêtait sur les membres du 
Comité, consacrant à chacun un dossier très complet, comprenant les notes qu’il avait 
prises pendant les réunions hebdomadaires, les copies des mails qui ne lui étaient pas 
tous adressés, ainsi que des documents confidentiels, dont certains lui avaient été 
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communiqués par Roseline Bizien. Encore plus étonnant, son ancien subordonné, adepte 
des technologies numériques - et fasciné par les sciences sociales appliquées -, avait 
établi, sur une série de graphes vivement colorés, la position relative de chaque membre 
– y compris celle du Président - dans ce qu’il avait intitulé « le champ discret du pilotage 
de la recherche ». Étrangement, il s’était également situé, se plaçant dans le quart 
supérieur droit du plan, non loin du point représentant le Président Tonarelli. De son 
écriture élégante, Piot avait même commenté chacune de ces positions en leur attribuant 
un sigle : A.D.S., G.D.Z., G.D.D. Ce n’est que bien plus tard, que Lendorf comprendra leur 
signification. 
Ne laissant aux Commissionnaires aucune occasion de l’interrompre, le Commissaire, 
décidément ressuscité, revivant chaque étape de l’enquête, marchant de plus en plus vite 
autour de la Commission, retrouvant l’enthousiasme de ses actions de commando, 
explique qu’il a ensuite testé une deuxième hypothèse en s’intéressant à ceux qui, en toute 
logique, avaient intérêt à éliminer Piot. Par exemple, les auteurs d’articles refusés, les 
candidats malheureux à des postes ou à des promotions. « Mais, il faut bien le reconnaître, 
mesdames et messieurs les Commissionnaires, l’algorithme d’élimination de Piot, le 
fameux Vernichtung maximus, est d’une efficacité redoutable. Le nombre des candidats 
refusés est si élevé qu’il m’a été impossible d’y rechercher l’ombre d’un coupable. Je me 
suis dit alors, raisonnant comme l’aurait fait le coach, que parmi les recalés, je pourrais 
peut-être me concentrer sur ceux qui auraient échoué plusieurs fois. Peine perdue, 
mesdames et messieurs, leur nombre est tout aussi élevé ». 

* 
** 

Fascinés par la narration, retenant leur souffle, les Commissionnaires en oublient de se 
jauger, de faire assaut d’excellence compétitive. La situation présente toutes les 
caractéristiques de l’imprévu, de l’inhabituel, du non programmé, du hors protocole. 
Étrangement, cet accroc aux démarches qualité, porteur, il est vrai, de risques sur la 
pérennité de la Commission, agit comme une brise vivifiante sur les esprits préparés à 
affronter de longues heures de rituel huilé. Soudain, sujette à une irrépressible impulsion, 
la Présidente, souple et vive, se lève et se met à marcher autour du cercle des 
Commissionnaires, dans le sens opposé à celui de Lendorf. Intrigués, ses coreligionnaires 
hésitent, s’observent, grimacent, puis, comme mus par un invisible ressort, se lèvent à leur 
tour, emboîtant le pas à la Présidente, encore émus, inquiets parfois, de leur audace. 
Sybille Granvia est la dernière à se lever : elle a attendu que le Président entre dans la 
danse. Totalement désarçonnée, saisissant fermement son bloc, elle ne laisse rien paraître 
de son mécontentement : la méthode qu’elle préconise pour préserver l’harmonie et 
l’efficacité psychoaffective des réunions ne prévoit en effet pas de telles incartades. Elle 
prendra des notes en marchant, ce sera toujours ça.  
Croisant les Commissionnaires marchant, frôlant parfois les plumes de leur coiffe, Lendorf 
a un moment d’hésitation, songeant, un bref instant, qu’il pouvait avoir affaire à un 
mouvement d’encerclement visant à le ceinturer, le neutraliser qui sait. Mais, se rassure-
t-il aussitôt, même sans entraînement, son passé de commando de marine doit lui 
permettre de venir à bout des Commissionnaires. « Continuez donc, Commissaire, 
continuez, nous vous écoutons, votre témoignage est des plus éclairants », s’emballe un 
des Commissionnaires masqués, dont la voix lui semble étrangement familière. Tout en 
marchant, se faufilant entre les Commissionnaires, entamant une sorte de déambulation 
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sinusoïdale, croisant tantôt un homme, tantôt une femme, tissant ainsi une nouvelle 
espèce de lien social, le Commissaire doit lutter contre la lente progression du vertige. Le 
regard exceptionnellement bienveillant d’une des Commissionnaires l’encourage à 
poursuivre. 
« Comme je vous le disais, ma deuxième hypothèse s’est révélée invérifiable, vu le nombre 
de potentiels suspects. J’ai dû alors élaborer une troisième hypothèse. Grâce aux graphes 
colorés de Piot, je disposais de l’ensemble des positions occupées par les membres du 
Comité dans le champ du pilotage de la recherche. C’est alors qu’un détail m’a intrigué. J’ai 
en effet constaté qu’une petite fraction des membres du Comité étaient situés dans le 
quart inférieur gauche du plan, c’est-à-dire qu’ils occupaient une position diamétralement 
opposée à celle de Piot. Je me suis dit - n’en auriez-vous pas fait autant, mesdames et 
messieurs ? – que cette opposition géométrique pouvait être révélatrice d’une opposition 
idéologique, au sein même du Comité ». 
« Mais, permettez, Mr Lendorf, le Comité de sélection des meilleurs ne peut connaître 
d’opposition en son sein et encore moins d’opposition idéologique. Nous sommes tous 
rigoureusement apolitiques », s’emporte le Président (du Comité) Tonarelli qui, sous 
l’effet de la passion, s’immobilise, provoquant un carambolage de marcheurs derrière lui 
et un vide croissant devant lui. 
« Laissez-le donc poursuivre, Tonarelli, intervient Sybille Granvia en agitant son bloc, 
nous l’avons fait venir pour l’écouter plaider sa cause, n’est-ce pas ? ». 
« Mais parfaitement, Sybille, parfaitement, c’est vous qui êtes dans le vrai. Continuez donc, 
mon cher Commissaire », encourage, bonhomme, le Président (de la Commission), en 
replaçant correctement son couvre-chef à plumes. Il faut dire qu’il souffrait lui aussi de la 
position assise, et que cette petite ronde n’est pas pour lui déplaire. 
La file sinusoïdale des Commissionnaires se remet lentement en marche, les distances 
relatives entre les membres fluctuant dorénavant au gré de la fatigue et des élancements 
musculaires de chacun. « Eh bien, donc, comme je vous le disais, je tenais un bout de piste, 
une esquisse d’hypothèse, avec cette histoire d’opposition géométrique. J’ai voulu la 
vérifier en relisant les transcriptions des réunions du Comité. J’ai classé dans un tableau 
sommaire les prises de parole et positionnements des membres du Comité que Piot avait 
placé dans le quart inférieur gauche du plan ». 
« Et alors, ne me dites pas, Monsieur le Commissaire, ne me dites pas qu’ils… », Eulalie 
Jonquière-Duplantin n’a pas le temps d’achever sa phrase que déjà le Commissaire 
enchaîne. 
« Si, si, je vous le dis. En relisant les transcriptions des réunions, en visionnant quelques 
enregistrements des premières séances, j’ai pu vérifier que les points géographiquement 
opposés à ceux qui représentaient Tonarelli et Piot, correspondaient, le plus souvent, à 
des opposants de toujours qui, lors des réunions, prenaient plaisir à apporter la 
contradiction au Président (du Comité) et au coach (Piot) ». 
« J’imagine, Commissaire, que cela vous a confirmé… », s’illumine, subjuguée, la 
Présidente.  
« En effet, l’esquisse de piste s’avérait prometteuse, et… », poursuit, méfiant Lendorf. 
« Mais, dites-moi, Commissaire, vous vous êtes fié uniquement aux élucubrations de votre 
ancien inspecteur ? N’y a-t-il pas là, pour ainsi dire, un biais méthodologique ? », s’agace, 
piqué au vif, Lequintrec, méthodologue distingué et statisticien hors pair. 
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« J’allais justement y venir. Comme je vous le disais, je tenais là une esquisse de piste, mais 
il fallait l’étayer », reprend, tranquille, Lendorf, ravi de constater qu’il parvenait à esquiver 
les chausse-trapes, mieux, admiratif vis-à-vis de sa capacité à transposer dans le champ 
du débat contradictoire, son expérience de commando. « Souvenez-vous, je vous ai parlé 
des sigles étranges, que Piot avait ajouté à la main sur les graphes ». 
« A.D.S., G.D.Z. et G.D.D., si je ne me suis pas trompée », récite Sybille en relisant les notes 
prises dans son bloc en marchant. 
« Sans contredit, vos notes sont à jour. J’ai alors remarqué que les opposants au coach 
avaient tous été étiquetés G.D.Z. par Piot. J’ai voulu connaître la signification de ces sigles 
et, surtout, comprendre le lien que les membres du Comité ainsi étiquetés pouvaient 
entretenir avec Piot. Pourquoi Piot les avaient-ils ainsi qualifiés ? J’ai eu l’idée de 
reprendre les transcriptions des interrogatoires conduits auprès de tous ceux qui 
portaient le même sigle. Je me suis, en particulier, demandé quels propos communs 
avaient tenus les G.D.Z. lors des interrogatoires. Eh bien, aussi étonnant que cela puisse 
paraître, malgré toutes leurs différences d’âge, d’ancienneté, de genre, de parcours, etc., 
tous ces G.D.Z. sont sur la même ligne idéologique et adoptent le même point de vue vis-
à-vis des méthodes « piotiennes », si je puis dire ». 
« Vous voulez dire, je suppose, Lendorf, qu’ils… », tente le Président, qui commençait à se 
fatiguer, ayant atteint les limites de ses capacités cognitives. 
« Je veux dire qu’en croisant les témoignages recueillis lors des interrogatoires avec les 
prises de position lors des réunions du Comité, j’ai pu constater que tous les G.D.Z. allaient 
dans le même sens, oh, certes, à des degrés divers, mais ils s’opposaient tous à Tonarelli 
et à sa décision de mettre en œuvre les recommandations de Piot. En somme, ils 
contestaient tous la décision de perfectionner perpétuellement la rationalisation des 
méthodes de sélection des meilleurs ». 
« Et, bien sûr, vous allez nous dire, s’emporte Maurin de la Brise qui n’avait pas bien 
écouté, que tous les G.D.Z. sont dans la même portion du plan diamétralement opposée à 
celle de Tonarelli sur les graphes de votre ancien inspecteur, c’est cela Commissaire ? ». 
« J’y venais, j’y venais. Alors, les choses ne sont pas à cent pour cent aussi tranchées, il y a 
bien des positions hybrides - pour parler comme le coach -, des membres du Comité qui 
dérogent à la règle, des individus, si vous voulez, que Piot a, sur le graphe, affecté du sigle 
G.D.Z., mais dont les propos sont plutôt favorables à Tonarelli. Certes, mais ces 
dissonances sont marginales ». 
« Si je vous suis, Commissaire, vous avez ensuite utilisé ce mode de classement, que je 
qualifierais pour ma part, de grossier, pour rechercher le ou les coupables des meurtres », 
ne peut s’empêcher de s’écrier Eulalie Jonquière-Duplantin, diplômée, faut-il le rappeler, 
de polynormante. 
« En effet, quoi de plus logique que de rechercher des suspects parmi ceux qui prennent 
systématiquement la parole pour entraver un processus décisionnel », pense tout haut 
l’un des Commissionnaires masqués, passant, juste à ce moment-là, face à Lendorf. 
« Mon raisonnement, vous le comprenez, poursuit le Commissaire en accélérant le pas, a 
effectivement consisté à supposer que les G.D.Z, à l’avant-garde de la contestation des 
méthodes piotiennes, ont un mobile robuste, une raison objective d’éliminer l’importun 
Piot, ainsi que son plus proche soutien au sein du Comité ».  
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« Mon cher Commissaire, intervient, onctueux, le Président, se penchant très légèrement 
au moment où ils se croisent, mon cher Lendorf, pourriez-vous faire preuve d’esprit 
synthétique ? Je sais qu’en principe, la rigueur scientifique qui vous caractérise… », 
« Votre devoir d’enquêteur… », corrige la Présidente qui cherche à donner du sens à ses 
interventions. 
« Votre devoir d’enquêteur, tout à fait, exige que vous apportiez les preuves empiriques 
de votre jugement. Mais, en l’espèce, dès lors que la réunion se tient à marche forcée, qui 
plus est circulaire, et qu’une partie d’entre nous sentent le poids des ans peser sur leurs 
articulations, pourriez-vous avoir l’obligeance d’aller droit au but ? », supplie le Président, 
de plus en plus essoufflé. 
« Oh ! C’est parfait, monsieur le Président, j’allais de toute façon en finir. J’abrège donc et 
ne serai plus long », confirme Lendorf, ralentissant un tantinet, éprouvant soudain lui 
aussi la fatigue de tant d’émotions. 
« Et si nous passions à table ? », suggère Sybille Granvia, tout heureuse de reprendre le 
contrôle, la gestion des pauses déjeuner entrant dans le périmètre de ses attributions. 

* 
** 

Sans attendre, Sybille, aussitôt suivie par la plupart des Commissionnaires, se précipite 
vers une pièce jouxtant l’immense salle de réunion. Le Président et la Présidente, prenant 
chacun Lendorf par un coude, ferment la marche.  
« Vous allez faire connaissance avec notre restaurant collectif, Commissaire », sourit la 
Présidente. 
« Le lieu de nouvelles expérimentations », complète le Président. 
« Vous allez a-do-rer ! », promet Sybille Granvia, toujours très professionnelle dans ses 
enthousiasmes, au point, parfois, de s’y laisser prendre. 
Et en effet, alors que Lendorf s’attendait à pénétrer dans une cantine un peu haut de 
gamme, avec nappes immaculées et verres de cristal, vue sur l’océan derrière de larges 
baies vitrées, le côté expérimental lui saute aux yeux. La salle où les Commissionnaires 
sont supposés se restaurer possède bien une vue panoramique sur l’océan, mais elle ne 
contient qu’une immense table ronde, autour de laquelle les convives épuisés par cette 
longue marche s’assoient précipitamment. À chaque place, une assiette rectangulaire de 
quelques centimètres de côté, vide, attend, posée à côté d’un grand verre rempli de liquide 
transparent – sans doute de l’eau. 
« Que l’on vous explique, Commissaire, le fonctionnement de nos agapes », s’emballe l’une 
des Commissionnaires masquées, à la voix décidément familière.  
« C’est à la fois d’une grande audace et d’une extrême simplicité », précise, sentencieux, 
Lequintrec. 
« Vous commencez par vous concentrer sur ce que vous désirez manger », explique 
Eulalie Jonquière-Duplantin. 
« Et ce que vous souhaitez boire ! », corrige Maurin de la Brise. 
« Un poulet rôti avec un coulis de framboises » se sent obligée de préciser Granvia. 
« Et un grand verre de bière fraiche », complète Tonarelli. 
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« Eh bien, dans les trente secondes qui suivent, un serveur et une serveuse hybrides vous 
apportent votre repas, s’écrient en cœur les Commissionnaires. 
« Lancez-vous, Lendorf », lance, joyeux, le Président. 
« Et n’hésitez pas à faire preuve d’audace, Mr le Commissaire », l’encourage, sincèrement 
ravie, Granvia. 
Impressionné par une telle débauche de banalités, se retenant de fuir, craignant de 
traverser l’un de ses cauchemars familiers, Lendorf tente de se concentrer sur une idée de 
mets, mais son estomac noué l’en empêche. Pourtant, ses hôtes le regardent avec une telle 
intensité, que son expérience de commando de marine lui fait craindre le pire. Sans doute 
ont-ils très faim, eux… Marcher en rond pendant ce qui a dû leur paraître des heures a 
aiguisé leur appétit. Alors, pourquoi ne pas feindre de désirer dévorer un poulet-bio, 
nourri sans OGM, élevé avec amour, abattu avec respect, tendrement rôti dans un four 
sans émission de gaz à effets de serre, délicatement chauffé au charbon de bois extrait 
d’arbres cultivés dans des forêts durables, ayant fait l’objet d’un échange économique 
équitable, arrosé d’une bière sans alcool, sans conservateur, sans colorant, brassée 
localement et artisanalement, dans les caves de Calour ? Moins d’une minute plus tard, 
surgissent de toutes parts, les serveurs et les serveuses hybrides tant attendus, portant, 
chacun sur un petit plateau de métal recyclé, une pilule ovale. Lendorf apprendra que la 
plus grande des pilules correspond aux plats souhaités, et la plus petite à la boisson – café 
compris. 
« Avalez avec un peu d’eau, Commissaire, et savourez », se régale par anticipation le 
Président, montrant l’exemple. 
« L’expérience “consommateur” est des plus enivrantes », confirme la Présidente, 
ingérant à son tour le mets pilulaire désiré. 
Effectivement, reconnaît Lendorf, l’ingurgitation des deux pilules lui fait savourer le 
meilleur poulet rôti qu’il se souvient d’avoir jamais mangé. Quant à la bière, lui qui déteste 
ça, il en apprécie chaque gorgée. Il a même l’impression qu’il a lui-même élevé et fait rôtir 
le poulet… ni trop gras, ni trop filandreux. 
Les Commissionnaires ont eux aussi avalé leurs deux pilules et méditent en silence sur 
l’excellence de leur commande, tout en éprouvant un apaisant sentiment de satiété. Lui 
aussi, d’ailleurs, se sent rassasié. Devant son étonnement, sa voisine, Sofia Ndiaye-
Kompton, développe à son attention un calcul approximatif d’intérêt concernant ce mode 
d’alimentation, expérimenté, pour le moment, dans quelques cercles confidentiels, 
sélectionnés pour leur haut niveau de créativité.  
« Parmi les nombreux avantages, monsieur le Commissaire, il y a le gain de temps, lors du 
repas, bien sûr, mais aussi, plus tard. En effet, en moins de cinq minutes, votre corps et 
votre esprit se sont débarrassés de cette perte préjudiciable de temps, et vous pouvez 
accroître votre temps utile pour la production… ». 
« Si je puis me permettre, ma chère Sofia, j’ajouterai, ajoute Jeremy Decker, que l’ultra-
quick-food constitue – ou plus exactement, pourra constituer bientôt, si l’expérimentation 
se révèle profitable – l’un des derniers maillons manquants au rêve de la mobilisation 
totale ». 
« Mais je vous en prie, très cher Jeremy, je vous en prie, reprend Sofia. La mobilisation 
totale, expression qui parle au Commissaire, certainement. Songez, monsieur Lendorf, aux 
rendements que les investisseurs, les fondateurs-dirigeants de Calour, pourront dégager 
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de la généralisation de cette innovation. Si chaque marcheur de Calour ne consacre que 
cinq minutes par repas, le gain global de temps… ». 
« Et d’argent, bien sûr », complète Jeremy, pour ne pas perdre son tour de parole. 
« Vous m’épatez, mesdames et messieurs les Commissionnaires, vraiment », ose Lendorf, 
qui avait déjà complété de lui-même. « Mais, se nourrir n’est tout de même pas qu’une 
perte de temps… ». 
« Il faut, Commissaire, pour trancher cette question, intervient Eulalie Jonquière-
Duplantin, procéder avec la plus grande rigueur et, sans aucun a priori, effectuer un calcul 
coûts-avantages des plus complets. Ainsi, vous parlez du plaisir de passer un bon moment 
à table. Mais diriez-vous que vous éprouvez du plaisir à souffrir de maux de dents atroces, 
de douleurs gastriques insupportables, de ballonnements incommodants, de crise de foie, 
que sais-je encore ? ». 
« Plus de caries, donc plus de souffrance, et plus besoin de perdre son temps en 
d’interminables séances chez le dentiste », complète Jeremy Decker, en se penchant vers 
Lendorf, le chatouillant avec les plumes de son couvre-chef. « Quand on pense au pognon 
de dingue que nous coûtent toutes ces prothèses dentaires ». 
« Plus besoin de dentiste tout court », le reprend Sofia Ndiaye-Kompton qui, résolument 
convaincue, poursuit. « Plus besoin de former autant de dentistes, moins d’écoles 
spécialisées, des gains financiers vertigineux pour toute la société ». 
« N’oubliez pas, Commissaire, les hécatombes d’animaux ainsi évitées », ajoute Decker. 
« Et pensez à l’incidence qu’a l’élevage de bovins et d’ovins sur le réchauffement 
climatique », s’époumone Eulalie Jonquière-Duplantin pour qui, « dans le fond, 
réchauffement ou pas, on devra tous y passer ». 
« Oui, tout cela et bien d’autres avantages », complète le président, repu et détendu, rêvant 
déjà à la prochaine commande qu’il effectuera auprès du service expérimental de l’hyper-
quick-food. « Car, figurez-vous, Lendorf, que nos pilules ne contiennent que des 
substances artificielles, arrachées à des actants inertes, mais vraiment inertes ». 
« Donc, aucune souffrance, aucune déforestation, vous voyez le tableau. Nous sommes 
dans le cas extrêmement rare d’un quadruple win », déclame, théâtrale, la Présidente. 
« Win, pour les actants financeurs, win pour les actants marcheurs, win pour les actants 
non humains à plumes ou à poils, et win enfin pour… » 
« La PLANÈTE », s’écrient d’une seule voix Commissionnaires et Commissionnaires. 
« Et sachez qu’à terme, poursuit le Président, les ingrédients pilulaires seront dosés en 
fonction de nos besoins biologiques exacts ». Son couvre-chef le démange, l’irrite, il 
voudrait le balancer dans l’océan, mais le protocole lui interdit de le retirer sans une 
autorisation expresse de Sybille Granvia et ça, jamais il ne la lui demandera, jamais. 
Justement, celle-ci surenchérit, « et, cerise sur le gâteau, plus de problème de surpoids, de 
diabète, de cholestérol. Enfin, je veux dire, pas de mauvais cholestérol, bien sûr. Je ne 
voudrais pas être accusée d’amalgame envers les actants cholestériques, tous n’étant pas 
animés d’intentions destructrices ». 
Lendorf voudrait demander si les pilules d’hyper-quick-food sont hallucinogènes. Mais les 
places dans l’espace public sont prises d’assaut. Il n’a pas la force ou bien l’envie de 
s’engager, à son âge, dans un combat aussi vain. S’il parlait, l’écouterait-on ? Rien que d’y 
penser, il sent sa tension monter, frôler les seuils d’alerte. Tandis que le brouhaha ambiant 
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va s’enflant, il se retire en lui-même, trouvant bien plus passionnants les échanges qu’il 
entretient avec son plus vieil interlocuteur. 
Maître des cérémonies récréatives, garante de l’équilibre psychoaffectif des réunions, 
Sybille Granvia, toujours professionnellement enjouée, sonne la reprise de la contre-
enquête, laissant ouverte la question des conditions matérielles dans lesquelles se 
déroulera la deuxième mi-temps. Le Président prie intérieurement pour que des plus 
jeunes que lui suggèrent à sa place de poursuivre les débats contradictoires autour de 
cette grande table ronde, maintenant desservie. Après tout, quoi de plus convivial et de 
plus horizontal qu’une table de restaurant ? Justement, plusieurs Commissionnaires 
chuchotent entre eux. Désignant un porte-parole, ils s’adressent à Sybille et l’implorent 
de ne pas retourner s’asseoir en tailleur à même le sol.  
« Maître Sybille, la flatte, humble, l’un des Commissionnaires les plus récemment recrutés, 
ne pourrions-nous poursuivre hic et nunc les débats contradictoires ? ».  
« Nous gagnerions un temps précieux, pas de déplacement, ni d’hésitation pour se 
placer… », poursuit la consœur souriante à sa gauche.  
Sybille Granvia acquiesce après un bref regard envers le Président – qui ferme les yeux 
pour ne pas montrer à quel point cette issue lui sied – et la Présidente – qui regarde 
ostensiblement l’océan proche où croise lentement le Golfe de Calour et où un observateur 
plus attentif percevrait le déplacement rapide de formes inquiétantes. 

* 
** 

« Commissaire, à vous », sourit la Présidente. 
« Nous en étions, souvenez-vous… », s’essaie, boudeur, Maurin de la Brise, dans l’espoir 
de contribuer à l’accélération. 
« … À ce moment de votre enquête où germe en vous l’hypothèse selon laquelle… », se 
remémore difficilement Eulalie Jonquière-Duplantin, sa coiffe de plumes s’agitant à 
chacun de ses soubresauts. 
« J’y suis, j’y viens », ment le Commissaire, qui, dépaysé, vient juste de revenir de son 
voyage intérieur. Enfilant sa tenue d’ancien officier des commandos de marine, il 
s’émerveille de retrouver, tout à trac, le fil de son discours. « Vous me demandiez, 
monsieur le Président, d’être bref, n’est-ce pas ? ». 
« Mais oui, synthétique et concis, tout en faisant preuve de rigueur et de précision, bien 
sûr », convient le Président, son regard de vieux renard parcourant apparemment 
l’assemblée, mais se perdant en réalité dans le gris des brumes océanes où, s’il avait fait 
changer ses verres à vision progressive, le Président aurait aperçu les signes avant-
coureurs d’un ouragan, peut-être de plusieurs, phénomènes pourtant si rares à Calour. 
« De fil en aiguille, de témoignages en consultation d’archives, j’ai découvert, dans le 
bureau de Roseline Bizien, un rapport, rédigé conjointement avec Dimitri Piot, concernant 
l’analyse multifactorielle et pluridisciplinaire d’une réunion du Comité, une réunion, au 
demeurant, particulièrement orageuse. Ce rapport, d’une grande richesse 
méthodologique, truffé de tableaux statistiques, de graphes et de verbatims, est, dans sa 
structure, dans son cheminement, profondément marqué par l’expérience professionnelle 
de l’ancien inspecteur de police », reprend Lendorf, se levant et recommençant son 
manège autour de l’immense table ronde. 
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« Ancien inspecteur, certes, mais surtout que vous avez, Commissaire, contribué à 
former… », pointe, un tantinet ironique, Lequintrec. 
« Piot fut certes mon collaborateur, mais son penchant pour les sciences sociales 
appliquées lui a permis d’acquérir ses propres ressources. Croyez-moi, mesdames et 
messieurs les Commissionnaires… », poursuit Lendorf en accélérant l’allure autour de 
l’immense table ronde, obligeant son auditoire à se tourner sans cesse. 
« Oui, allons au fait, Lendorf, allons au fait », s’impatiente Tonarelli, crispé malgré la 
béatitude procurée par l’alcool fort que contenait sa pilule. 
« Trêve d’interruptions intempestives, tonne Sybille Granvia, garante de l’équilibre 
psychoaffectif. Nous devons, je vous le rappelle, ensuite délibérer. Nous avons beaucoup 
de pain sur la planche. Veuillez donc laisser le Commissaire conclure. Que contenait donc 
ce rapport Bizien-Piot ? ». 
Le silence confortable qui s’instaure encourage Lendorf à terminer le plus vite possible. 
Déjà, sur l’océan laiteux, le reflet d’un soleil estompé disparaît sous un couvercle de 
nuages qui va s’épaississant, tandis que les ouragans naissants enflent, enflent.  
« Cela va vous paraître incroyable. J’imagine même que vous allez résister à cette 
découverte. Mais le rapport, rigoureux et documenté, je vous le répète, prouve, sans 
l’ombre d’un doute, l’existence de sectes au sein même des instances dirigeantes de la 
recherche ». 
En effet, résume magistralement Lendorf, la réunion du Comité de sélection des meilleurs, 
analysée par Piot et Bizien, avait ceci de particulier qu’elle a été consacrée à la discussion 
d’un seul article, sélectionné par le progiciel Vernichtung maximus. À cette occasion, 
Lendorf a eu la preuve que tous les articles et leurs auteurs n’étaient pas éliminés. 
Certains, aussi incroyable que cela puisse paraître, survivaient, échappant aux 
programmes de destruction. Mais, tels des rescapés et des naufragés ayant survécu à une 
première série d’épreuves, ces miraculés de l’hécatombe devaient affronter ensuite la 
fureur de monstres bien plus terrifiants. C’est ainsi que les articles et les auteurs 
présélectionnés – « on ne dit pas nominés, allez savoir pourquoi ? », s’interroge in petto 
Lendorf -, étaient soumis au feu roulant des critiques proférées par les éminents membres 
du Comité, qu’ils aient ou non lu le texte, peu importe.  
Et ce jour-là, l’article en question traitait de l’âme de deux espèces d’actants non humains, 
les poulpes ou céphalopodes, d’une part, et les langoustes ou Palinuridae, d’autre part. Le 
principal point de crispation portait sur le caractère recevable ou non des méthodes 
expérimentales, proposées dans l’article, pour enregistrer les émissions du ça, du moi et 
du surmoi de ces actants. Les auteurs, Yvain Rohnig et Amédée Teyrai, voulaient prouver, 
non que les céphalopodes et les Palinuridae avaient une âme - cela, la théorie actantielle 
l’avait admirablement établi -, mais qu’il était possible d’enregistrer les émissions 
psychoaffectives, pulsionnelles, de leur âme, de manière à valider l’hypothèse selon 
laquelle, dès les époques les plus anciennes, la Vie était dotée d’une structure – ou d’un 
système si l’on préfère – psychique articulée en trois strates (ça/moi/surmoi), faisant 
ainsi des humains, une espèce comme les autres. Pour obtenir les résultats les plus 
probants, au moins à ce stade de leur recherche, Rohnig et Teyrai avaient tenté 
d’enregistrer les émissions pulsionnelles de spécimens géants de chacune des classes 
(poulpes/langoustes), considérant que leur grande taille en faisait des cas représentatifs. 
Les terribles débats qui s’étaient alors engagés au sein du Comité avaient vu trois camps 
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s’opposer frontalement. Lendorf s’en souvient très bien. « La vigueur des controverses 
était telle qu’elle en paraissait presque pure », écrivaient Bizien et Piot, dans leur rapport. 
Le Commissaire y retrouvait, d’ailleurs, ce qu’il avait lui-même mis en évidence en relisant 
les transcriptions des interrogatoires. Il existait, pratiquement depuis la fondation du 
Comité, un jeu subtil d’acrimonies anciennes et de haines irréductibles, donc 
indépassables, entre trois clans viscéralement opposés. Le clan apparemment dominant 
avait été qualifié par Piot, peut-être aidé par Bizien, d’adorateurs du Dasein (A.D.S.), 
auxquels appartenaient, toujours selon Piot, notamment, le président du Comité, 
Tonarelli. Le deuxième clan, en compétition pour le contrôle du Comité, Piot l’avait appelé 
les groupies du Dazeit (G.D.Z.), entraînés d’une main de fer par Eulalie Jonquière-Duplantin 
et Hervé Lequintrec. Enfin, moins nombreux, moins pugnaces, mais pouvant opposer une 
significative force d’inertie, les gardiens du Dogme (G.D.D.), groupe fondé et dirigé par 
Jacques Maurin de la Brise, auquel était associé, il s’en souvient maintenant, Sofia Ndiaye-
Compton – n’avait-elle pas rédigé sa thèse sous sa direction ? 
Or, l’analyse de la réunion montrait que les G.D.D. étaient les plus critiques, les plus 
intraitables vis-à-vis de l’article. Leur rejet dépassait la discussion méthodologique. C’est 
un peu comme s’ils remettaient en cause le bien-fondé de la philosophie actantielle elle-
même. Ils rejetaient en bloc l’article et ses auteurs, n’accordant aucun crédit à ce genre 
« d’élucubration », les considérant comme « fumeuses », et dénonçant les risques qui 
pesaient sur la science si l’on acceptait de tels « fumistes ». Mais, comme le soulignait le 
rapport Piot-Bizien, les G.D.D. tenaient des propos d’autant plus virulents qu’ils se 
sentaient, de fait, impuissants à enrayer le processus de destruction qu’ils dénonçaient. 
Ils étaient, au fond, résignés et ne protestaient plus que par principe, pour assumer une 
certaine posture, mais, s’avéraient, face aux menaces de destructions qu’ils voyaient 
s’accumuler, étrangement fatalistes. Las, sans doute, de trop de combats inutiles, de 
défaites marquantes, ils ne semblaient pas prêts à vouloir en enrayer le cours. Lendorf en 
avait déduit que le coupable du meurtre de Piot et de Bizien ne pouvait appartenir aux 
G.D.D. 
Plus essentiel étaient, en revanche, les désaccords, manifestes et latents, qui régnaient 
entre les A.D.S. – au sein desquels se trouvaient Tonarelli, rappelons-le - et les G.D.Z. 
entrainés par Eulalie Jonquière-Duplantin. Le point de divergence concernait le choix des 
enregistreurs du ça, ainsi que la fréquence des échantillonnages. Pour les A.D.S., seuls les 
poulpes de plus grande taille pouvaient émettre des ondes pulsionnelles d’intensité 
suffisante pour être enregistrées par les détecteurs les plus perfectionnés. Il était donc 
totalement exclu de chercher à comparer l’âme des poulpes, mollusques dont l’apparition 
remonte à plus de 500 millions d’années, à celle des langoustes, protégée, encapsulée dans 
une épaisse carapace de nacre, opaque à la propagation des ondes pulsionnelles. D’autant 
que l’espèce était d’apparition beaucoup plus récente. Les G.D.Z., au contraire, tenaient 
pour acquis que tous les actants émettaient des ondes pulsionnelles détectables, 
défendant le protocole proposé dans l’article, le jugeant même « stimulant » et par 
moments, « jubilatoire ». Piot et Bizien, dans leur rapport, donnaient ainsi à Lendorf 
toutes les raisons de « soupçonner la secte des G.D.Z., très impliquée dans la lutte pour la 
défense de cet article, mais plus généralement pour la promotion du courant micro-
actantialiste, courant qui, comme vous le savez mesdames et messieurs les 
Commissionnaires, s’oppose, bec et ongles, au courant macro-actantialiste, pour l’accès à 
toutes les positions dans le champ de la recherche ». 
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* 
** 

S’arrêtant soudain de tourner autour de l’immense table ronde, comme s’il s’éveillait d’un 
sommeil profond, Lendorf réalise que les protagonistes de la réunion du Comité, les 
sectateurs et les sectatrices dont il vient de décrire les postions théoriques et les postures 
idéologiques, sont tous assis là, tout près, feignant de l’écouter comme on écoute un 
conférencier parler de cas abstraits, d’objets d’étude. Tonarelli, Lequintrec, Jonquière-
Duplantin, Maurin de la Brise, et les autres, tous suivent son récit d’enquête avec 
l’attention polie qui sied aux Commissionnaires recueillant l’avis argumenté d’un 
spécialiste. Il n’a pas fait le lien entre l’identité des membres de la Commission et les 
principaux acteurs de son enquête. Comment peut-on être à ce point « aveugle » à sa 
propre vision ? 
Lendorf avait vécu en pleine déréalisation, emporté par la passion pour son métier 
d’enquêteur, ravi de dominer cette docte assemblée, persuadé de la tenir en haleine par 
l’intérêt que son récit suscite, soucieux aussi de montrer l’excellence de son savoir-faire à 
ces experts es contre-enquête, tout en étant soulagé de constater qu’existait un auditoire 
avec lequel partager, non seulement les résultats de sa recherche, mais aussi les 
hésitations, les tentatives infructueuses, les pistes prometteuses, les méandres de son 
raisonnement. Tandis que ses yeux, errant par-delà l’immense baie vitrée, scrutent 
l’horizon assombri de l’océan lui signalant l’arrivée imminente d’une vague de sombres 
ouragans, il comprend avec effroi qu’il a été l’objet, depuis son arrivée, d’une comédie 
stupide, d’une farce gratuite, que tous se sont joués de lui. Ils avaient, bien sûr, tous lu son 
rapport d’enquête - ou quelqu’un l’avait fait à leur place et avait rédigé à leur attention 
une note de synthèse mettant l’accent sur les principaux résultats et leurs conséquences. 
Tous savaient qu’il soupçonnait ceux que Piot avait appelé les G.D.Z. 
« Et donc, Commissaire, l’article sur l’âme des poulpes et des langoustes a-t-il été 
publié ? », l’encourage à poursuivre le Président, comme s’il ne savait rien, comme s’il 
n’avait pas perçu, dans la soudaine interruption de Lendorf, que ce dernier avait fini par 
réaliser l’ampleur du piège dans lequel il s’était fourré. 
« Bien sûr qu’il a été publié, s’écrie Lendorf, s’étonnant de retrouver sa voix d’officier de 
commando de marine en opération. Et vous le savez, vous le savez très bien, tous autant 
que vous êtes. Vous savez aussi que la publication de cet article - que d’aucuns ont qualifié 
de séminal -, a ouvert la voie à tout un courant de recherches et de publications sur 
l’enregistrement du ça, du moi et du surmoi d’espèces de plus en plus rudimentaires.  
« Aux dernières nouvelles, surenchérit Lequintrec, l’avant-garde des expérimentations 
porte sur les émissions pulsionnelles des bactéries ou des protozoaires, je ne sais plus 
exactement ».  
« D’autres, dessinant déjà un nouveau courant très prometteur, aux dires de certains 
commentateurs, envisagent de concevoir des dispositifs pour mesurer le Q.I. de ces 
actants non humains unicellulaires », complète la Présidente, férue, comme il se doit, de 
vulgarisation scientifique. 
« Mais pourquoi toute cette mise en scène, pourquoi m’avoir fait venir jusqu’à Calour pour 
m’entendre dire ce que vous saviez déjà ? », reprend Lendorf, imaginant que tout cela n’est 
qu’un jeu pour les Commissionnaires, une mise à mort lente, l’exécution d’un verdict déjà 
prononcé. 
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« Nous y sommes, n’est-ce pas Sybille ? », suggère le Président en se penchant vers la 
gardienne du protocole. Lendorf perçoit la progression des ouragans qui, en vagues 
successives, semblent se précipiter vers le Golfe de Calour. 
« Je le crois aussi », répond cette dernière, en se levant, souple et droite, aussitôt suivie, 
dans cette élévation, par tous les membres la Commission qui, comme un seul homme, se 
dressent, applaudissant bruyamment en agitant vivement leurs couvre-chefs à plumes. 
Lendorf, qui avait repris sa marche en rond, s’arrête de nouveau. Il a dorénavant le dos à 
la baie vitrée et ne peut voir que les premiers ouragans ne sont plus qu’à quelques miles 
du Golfe. Tels des géants supposés déclencher la panique, leur rapide course va d’un 
instant à l’autre, percuter les calmes rivages de Calour. 
« Commissaire Lendorf, en vertu des pouvoirs que nous nous sommes conférés, après en 
avoir longuement délibéré, et au vu des résultats de votre impressionnant travail 
d’enquête, compte tenu également de votre remarquable prestation orale, nous vous 
déclarons membre stagiaire de la Commission, si, bien sûr, vous l’acceptez », déclament 
ensemble les dix-neuf membres de la Commission. Les Commissionnaires masqués se 
dévoilent alors et Lendorf reconnaît Dimitri Piot, Roseline Bizien, Julien Dumortier. 
« Prenez votre temps pour répondre, Commissaire, et d’ailleurs, asseyez-vous, votre place 
est parmi nous », s’empresse Eulalie Jonquière-Duplantin qui, étonnamment, se montre 
avenante. 
« Mais, je ne connais rien en matière de recherche. Je ne saurai donner un avis sur la 
moindre question scientifique », se défend le Commissaire qui pressent le coup fourré. 
« Je me sens rigoureusement incompétent, ce serait une pure usurpation ». 
Un rire démesuré éclate alors, envahissant la salle, ricochant en d’innombrables échos sur 
les murs et les vitres. Les Commissionnaires et les Commissionnaires ne peuvent retenir 
leur hilarité, certains en pleurant même de joie. Nul ne semble porter attention à 
l’obscurité qui progressivement colonise la salle de restaurant délibérative. Derrière 
l’immense baie vitrée, les vagues gigantesques soulevées par les ouragans balaient déjà 
les côtes de Calour, secouant les structures souples de l’île mobile. 
« Mais nous non plus, Commissaire, nous non plus nous de connaissons rien à toute cette 
poussière de sous-disciplines et de micro-objets d’étude, tous plus insipides les uns que 
les autres », défend Tonarelli. « Ce qui compte, c’est de savoir… ». 
« Gé-rer ! » complètent en cœur les Commissionnaires. 
« L’ignorance ne nous empêche en rien de prendre des décisions », ajoute Jonquière-
Duplantin, « l’essentiel est de trancher, de sélectionner, d’éliminer, de classer… ». 
« En peaufinant, c’est l’essentiel, la communication, la présentation des justifications, en 
la rendant rigoureusement inattaquable », jubile Piot, visiblement heureux d’avoir 
contribué à coopter son ancien maître. 
« Ne faites pas cette tête-là, Lendorf », l’encourage le Président. « Cela fait plusieurs mois 
que nous vous observons, que nous vous étudions, si vous me permettez cette expression 
une peu cavalière. Et pendant toute cette période, expérimentale en quelque sorte, vous 
avez fait preuve de toutes les qualités requises pour accéder au grade et au rang de 
Commissionnaire stagiaire. Par exemple, Commissaire, ne vous êtes-vous jamais 
demandé pourquoi le ministère de la Police-Justice vous a laissé conduire cette enquête 
sans que vous obteniez officiellement l’autorisation nécessaire ? Ou bien encore, ne vous 
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êtes-vous jamais demandé pourquoi les corps des victimes n’avaient jamais été 
autopsiés ? Pourquoi le cadavre de Dumortier n’avait jamais été découvert ? ». 
Tout en s’apprêtant à répondre, Lendorf se souvient d’une phrase que son ancien 
subordonné, le lieutenant Dimitri Piot, avait affiché dans son bureau, en revenant d’une 
de ses rares semaines de congés qu’il prenait et qu’il consacrait à lire d’hermétiques 
ouvrages, pensant alors approcher de la Vérité :  
« Le groupe dominant coopte les membres de la Commission sur des indices minimes de 
comportement qui sont l’art de respecter la règle du jeu jusque dans les transgressions 
réglées de la règle du jeu : le maintien, la bienséance ».  
Le Commissaire sent confusément que cette phrase contient la réponse, mais il n’a pas le 
temps de s’y appesantir, la stridence des sirènes d’alarme l’en empêchant. Les ouragans 
sont sur Calour, l’île est secouée d’intenses tremblements. Les Commissionnaires, d’un 
geste précis, attachent la ceinture dissimulée dans les accoudoirs de leur siège, enfilent 
leur masque à oxygène, Lendorf les imitant de son mieux. Il a juste le temps de se 
demander si la Commission a découvert que le coach Piot est en réalité son infiltré et 
Roseline Bizien sa complice, qu’un soubresaut plus puissant renverse Calour, plongeant 
l’île artificielle dans l’obscurité moirée des flots nacrés. L’incident ne dure pas, déjà l’île, 
bien équilibrée, conçue pour résister aux plus puissants assauts de la Nature en colère, 
reprend sa position, son lent mouvement, retrouve sa vitesse de croisière, mettant le cap 
sur des régions moins tourmentées. 

* 
** 
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RECENSION DU LIVRE DE JAMIE WOODCOCK, WORKING THE PHONES: 
CONTROL AND RESISTANCE IN CALL CENTERS 

Jérôme Cihuelo 

 
Le livre s’inscrit dans la « tradition méthodologique » des workers’ inquiries fondées sur 
des enquêtes auprès des travailleurs et des récits ouvriers1. Dans cette perspective, 
l’auteur part de l’expérience de conseillers en centre d’appels dans le but d’appréhender 
les processus à l’œuvre dans la transformation du travail (ici de service), de répertorier 
les différentes formes de résistance et de penser les conditions d’organisation d’une 
mobilisation de salariés précaires (contrat de travail assorti de protections limitées pour 
les employés). Il s’agit d’une enquête auprès de travailleurs visant à documenter les 
conditions et l’expérience de travail en centre d’appels, à la lumière d’un taylorisme à 
l’emprise renforcée par les technologies numériques.  
L’enquête s’appuie sur un travail ethnographique réalisé dans un centre d’appels 
britannique, dédié au placement de produits d’assurance auprès de particuliers. L’auteur, 
employé dans le centre d’appels étudié, procède par observation participante. Cela lui 
permet de rendre compte de l’activité et de l’atmosphère de plateaux téléphoniques. À ce 
titre, il restitue le caractère éprouvant du travail des téléconseillers et la prégnance des 
dispositifs de contrôle. Il présente également les séquences informelles des relations de 
travail (pauses et réunions au pub) au cours desquelles s’expriment des plaintes 
partagées et s’élaborent, souvent avec difficulté, des projets de mobilisation.  
L’enquête poursuit une double visée : analytique et politique. En premier lieu, l’auteur 
s’attache à caractériser les formes d’organisation et de contrôle à l’œuvre, afin d’élaborer 
une critique du travail contemporain en général. Les centres d’appels sont appréhendés 
comme des structures emblématiques du développement d’une économie post-
industrielle en régime néo-libéral. Dès le début de l’ouvrage, les centres d’appels sont 
assimilés à des usines modernes. En second lieu, l’auteur s’intéresse aux formes de 
résistance manifestées par les téléopérateurs et à leurs possibilités d’organisation. La 

 
1 Ce compte-rendu reprend et développe dans un format plus long une recension initialement parue dans Sociologie 
du travail, Vol. 60, n°3, juillet – septembre 2018. 



Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion  n° 20 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  
- numéro 20 - Juin 2019 - 

- 140 - 

compréhension des stratégies de résistance vise, plus globalement, à penser les 
conditions de développement de modes d’action collective. 
Dans un premier temps, Jamie Woodcock restitue les conditions de travail des 
téléconseillers à travers une caractérisation des principes organisationnels et des formes 
de coercition à l’œuvre dans le centre d’appels. Cette description détaillée l’amène à 
considérer que le mode de fonctionnement observé relève des principes édictés par 
Frederick Taylor. En ce sens, il s’attache à montrer les similarités et les prolongements 
avec l’organisation scientifique du travail (OST).  
D’une part, les principes organisationnels empruntent à plusieurs titres au modèle 
productif des industries de masse. Les téléconseillers réalisent un travail posté et répétitif, 
essentiellement consacré à contacter des clients sur la base de scripts numérisés. La 
séparation des tâches de conception et d’exécution se traduit ici par une mise en script 
des échanges discursifs avec la clientèle et la fixation des niveaux de vente par les 
ingénieurs du service commercial. L’activité procède d’une standardisation des tâches par 
la définition d’éléments et de registres de discours à appliquer systématiquement à des 
moments précis de l’interaction avec le client : script informatisé cadrant la conversation, 
phrases types réservées aux objections et aux plaisanteries.  
D’autre part, les téléconseillers subissent une forte pression au rendement commercial, 
pression illustrée par un suivi et un rappel permanent des objectifs de vente : écrans et 
tableaux affichant, aux yeux de tous, les résultats et le classement de chaque vendeur ; 
réunions d’équipe et entretiens individuels centrés sur les niveaux de performance 
commerciale. En écho avec l’expérience de Robert Linhart aux usines Citroën (Linhart, 
1978), l’auteur exprime la crainte qu’il a éprouvée, dans les premières semaines, de ne 
pas tenir la cadence imposée par les objectifs de vente et la peur de se voir ainsi licencié. 
Le montant du salaire des téléconseillers varie en fonction de bonus additionnels 
équivalents à des primes de vente. 
Enfin, le fonctionnement du centre d’appels repose sur un contrôle étroit de l’activité. Il 
se traduit, notamment, par le rôle central attribué au superviseur - équivalent d’un 
contremaître - chargé de veiller à l’application de nombreuses règles - allant jusqu’à 
l’édiction de modes d’engagement subjectif et corporel - et au respect d’impératifs de 
production, comme le niveau de productivité téléphonique et de placement de services. 
Dans la pratique, le management pousse les téléconseillers à dissimuler et/ou à simuler 
leurs émotions, dans le but d’atteindre les objectifs de placement fixés quotidiennement. 
Plus généralement, les superviseurs s’attachent à neutraliser l’effet inhibant de toute 
dissonance émotionnelle vécue par les téléconseillers. Ils incitent ces derniers à 
poursuivre la conversation avec des clients pouvant être fortement affectés dans leur 
situation familiale. À ce propos, l’auteur donne l’exemple - particulièrement marquant - 
d’un téléopérateur contraint par son superviseur de prolonger artificiellement la 
conversation avec un parent rendant compte de la mort récente d’un enfant atteint d’une 
leucémie. D’un point de vue réglementaire, la procédure autorise à mettre un terme à la 
conservation dans le seul cas d’une demande explicite du client.  
D’une autre manière, le management entend exercer un pouvoir disciplinaire poussé, 
allant jusqu’au contrôle des corps. Les séances de formation restituent ce travail sur les 
corps, à travers l’inculcation de postures à tenir. La qualité d’un appel est ici présentée 
comme dépendante d’une droiture dans le maintien du corps, d’un port fixe de la tête 
- jugé garant d’une projection de la voix - et d’une modulation de la voix dans la lecture 
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des scripts. Par ailleurs, les conditions d’emploi précaires et la faible syndicalisation 
contribuent à renforcer le pouvoir discrétionnaire de superviseurs pouvant jouer sur les 
conditions temporelles de l’activité - durée et moment des séquences téléphoniques, 
horaires du début et de fin de journée -, conditions particulièrement sensibles pour des 
populations précaires : étudiants, personnes exerçant plusieurs emplois, femmes seules 
chargées de famille.  
D’autre part, l’organisation en centre d’appels se caractérise par un renforcement et une 
extension des dispositifs de contrôle. L’intégration du téléphone et de l’ordinateur, au 
milieu des années 1970, constitue une innovation technologique majeure portant des 
visées managériales de contrôle et d’intensification du travail. Elle rend possible une 
augmentation significative du nombre d’appels traités par heure, en distribuant le flux 
d’appels entrants et en composant automatiquement le numéro des clients. La 
distribution automatique des appels permet d’introduire un contrôle centralisé des 
appels et de maximiser le nombre d’appels traités par heure. De plus, l’usage des 
technologies numériques offre de nouvelles capacités de contrôle, à travers le stockage 
des conversations enregistrées - disponibles à tout moment - et la production de 
nombreuses statistiques sur l’activité : durée des pauses, temps entre deux appels, 
nombre d’appels traités par heure. L’usage des nouvelles technologies ouvre sur un 
taylorisme digitalisé ("computerised taylorism") créant les conditions d’une surveillance 
étroite et permanente, productrice des effets du panoptique électronique, notamment par 
la mise en place d’un auto-contrôle et d’un contrôle entre pairs. 
La recherche d’un engagement renforcé des téléconseillers se traduit par de nouvelles 
exigences d’implication subjective, mobilisant et instrumentalisant les émotions : en se 
référant ici aux recherches d’Arlie Hochschild (1983) sur te travail émotionnel des 
professionnels, l’auteur montre comment l’encadrement de proximité détourne cette 
capacité des agents au seul profit de l’activité. L’enjeu de ce « management introspectif » 
renvoie à la capacité à susciter les émotions recherchées, dans le but de placer des 
services et de créer de la valeur. Dès lors, les téléconseillers se doivent de faire entendre 
leur sourire - smile down the phone - et laisser paraître leur enthousiasme : they need to 
perform "enjoy" emotion over the phone to close sales. Les scripts prévoient d’insérer, à des 
moments précis du déroulement de la conversation, des plaisanteries aux formulations 
prédéfinies. L’empathie et l’écoute se voient également convoquées pour trouver des 
prises commerciales : identifier des besoins et des attentes.  
D’une autre manière, l’intensification du travail s’appuie, paradoxalement, sur un « refus 
du travail ». L’encadrement conditionne la réduction des journées de travail - jusqu’à une 
demi-heure sur le temps officiel - à l’atteinte des objectifs journaliers de vente. Le 
management trouve dans la volonté des téléconseillers de s’extirper d’un travail vécu 
comme éprouvant, le moyen d’intensifier l’engagement commercial des téléconseillers 
durant le temps d’activité.  
Dans un deuxième temps, Jamie Woodcock s’attache à rendre compte de l’existence de 
résistances et, par suite, à prendre à rebours la vision de centres d’appels caractérisés par 
une faible conflictualité. Il se propose, sur la base du répertoire constitué par Kate 
Mulholland (2004), de distinguer différentes formes de résistance. D’une part, il dévoile 
les différents stratagèmes élaborés pour réduire au maximum le temps passé au 
téléphone : extension artificielle des réunions (feindre un intérêt, poser des questions, 
alimenter la discussion) ; allongement des temps de pause (port du casque sans 
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connexion, occuper le superviseur) ; sabotage du matériel (nombre limité de casques de 
rechange) ; ou encore « bourrer » sur les ventes, par exemple, en réalisant des objectifs 
quotidiens sur la première partie de la journée, dans le but de débaucher avant l’horaire 
officiel. D’une autre manière, le recours au jeu – par exemple, en glissant des mots 
incongrus dans les conversations téléphoniques, tels que spaghettis ou girafe - permet de 
réintroduire de l’intérêt, de jouer sur la perception subjective du temps écoulé, de 
mobiliser des habilités non sollicitées par le travail et de s’affirmer auprès de ses collègues 
sur d’autres registres. D’autre part, la pause prise collectivement à l’extérieur du bâtiment 
fournit un espace autonome offrant aux téléconseillers le moyen d’échapper 
temporairement à la pression managériale exercée par le contrôle visuel et de se 
constituer une identité de groupe par le partage de difficultés, de plaintes. Enfin, les 
téléconseillers trouvent dans la sortie de ce type d’emploi - illustrée par un turn-over 
élevé - une échappatoire à la pression des objectifs et au caractère répétitif d’un travail 
vécu comme stressant. 
Par-delà les résistances au processus de travail, l’auteur cherche à montrer une capacité 
des téléconseillers à s’organiser pour peser sur des rapports de force structurellement 
asymétriques. Il restitue, sans toujours être explicite, les initiatives prises pour donner 
forme à des actions collectives plus ou moins clandestines. L’organisation de mobilisation 
des téléconseillers s’appuie, à la fois sur des modes traditionnels d’action syndicale 
- tractage, réunion, recrutement d’adhérents et de militants, établissement de liens avec 
d’autres centres d’appels et fédérations syndicales -, et des formes autonomes 
d’engagement. 
Toutefois, cette mobilisation reste souvent contenue, dans la mesure où elle se limite à 
des moments de résistance dans le cours de l’activité et rencontre des obstacles 
structurels : bas niveaux de syndicalisation ; contrôle hiérarchique étendu ; contrat de 
travail faiblement protecteur ; turn-over important. L’absence d’ancrage syndical dans les 
centres d’appels s’inscrit, plus largement, dans un recul important des syndicats, recul 
saisissable par de bas niveaux de syndicalisation dans le secteur privé et une prise limitée 
sur l’amélioration des conditions de travail. Depuis les années 1970, les syndicats 
britanniques se sont vus fragilisés par un mouvement de dérégulation de l’économie 
– comme l’illustre la privatisation emblématique de British Telecom en 1984 - et des 
pratiques antisyndicales répandues à l’échelle des entreprises. De manière spécifique, la 
présence syndicale (le recrutement de militants) se trouve fortement entravée au sein des 
centres d’appels, par un turn-over souvent élevé et par un contrôle hiérarchique 
important : surveillance électronique, édiction de nombreuses règles cadrant l’activité, 
contrat de travail faiblement protecteur, recours à différentes formes d’intimidation pour 
décourager toute action collective. 
L’ouvrage participe d’une analyse du processus de travail en centres d’appels dans les 
termes traditionnels d’un rapport entre contrôle et résistance. L’auteur pointe à la fois un 
mouvement tendanciel d’intensification et d’extension des modes de contrôle et 
l’émergence de formes individuelles et collectives de résistance. Il dépasse, en ce sens, les 
approches de chercheurs d’inspiration foucaldienne qui reconnaissent l’existence de 
comportements de résistance, tout en les considérant comme limités et atomisés - 
équivalent à des échappatoires individuelles (Knight et Mac Cabe, 1998). Opposé à l’idée 
d’une surveillance digitale totale, il soutient la thèse, partagée par une partie de la 
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littérature (Taylor et Bain, 1999 ; Callaghan et Thompson, 2001 ; Muholland, 2004), d’un 
renforcement des modalités de contrôle, source de multiples résistances. 
L’ouvrage s’intéresse ici à un centre d’appels particulier. L’auteur tend toutefois à en 
généraliser les modes de fonctionnement. À partir d’une littérature privilégiant une 
approche par la taylorisation des activités de service, il aboutit à une vision globale des 
centres d’appels qui occulte la variété des configurations d’emploi et de travail de ce 
secteur d’activité et réduit l’hétérogénéité des conditions d’activité et d’implication. À ce 
titre, l’enquête ethnographique ne parvient paradoxalement pas à restituer la diversité 
des modes d’engagement des téléconseillers. Le postulat d’un rejet du travail 
contemporain conduit l’auteur à saisir essentiellement par la négative la dimension 
identitaire du travail. De plus, la primauté donnée au travail émotionnel et à ses 
dissonances ne permet pas de rendre suffisamment compte du rapport généralement 
ambivalent à la clientèle dans les métiers de service. Enfin, la conclusion relève plutôt de 
la synthèse, alors qu’elle aurait pu mettre en perspective les résultats issus de cette 
recherche avec des évolutions dans d’autres secteurs - grande distribution, restauration 
rapide, hôtellerie de chaîne - afin de penser plus globalement les logiques productives à 
l’œuvre dans les activités de service et les conditions de transformation des rapports 
sociaux de production. 
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