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PRÉSENTATION DU N°21 DES CISG
Jean-Luc Metzger et Jean-Marie Pillon

Le RT30 de l’Association Française de Sociologie, réseau thématique consacré à la
sociologie critique de la gestion se déconfine en cette rentrée 2020 et vous présente une
nouvelle livraison de son bulletin, Les Cahiers internationaux de sociologie de la gestion.
Après une pause à l’hiver 2019-2020, pour nous consacrer à la lutte contre la loi de
programmation pluriannuelle de la recherche, et un printemps bousculé par la crise
sanitaire, nous remettons notre ouvrage avec ce numéro 21.
À cette occasion, la rubrique « Articles de recherche » donne la parole à l’un des membres
du RT 30, Brice Nocenti, docteur de l’Université Paris VII et ATER à l’Université de HauteAlsace à Mulhouse. Ce dernier nous propose de nous confronter aux ambiguïtés d’une
notion qui sature les analyses critiques des politiques contemporaines : le néolibéralisme.
L’enjeu pour lui est de montrer que cette notion, plutôt que d’être saisie comme une
réalité globalisante, une variable explicative des processus à l’œuvre dans l’économie ou
au sein de l’État, gagnerait davantage à être mobilisée au cœur de la démarche empirique
d’enquête, dans une perspective sociohistorique. « L’organisation scientifique de la
concurrence », comme l’identifie Brice Nocenti, apparaît alors comme l’ensemble des
pratiques d’acteurs et d’actrices appartenant à des groupes de professionnels eux-mêmes
en concurrence, et qui cherchent, au moyen des principes et des outils de gestion, à
gouverner les conduites. Brice Nocenti propose alors d’ouvrir des chantiers prioritaires
consistant à « réaliser des sociohistoires précises de la constitution de telle ou telle
profession gestionnaire concernée par l’organisation scientifique de la concurrence ».
Ambitieuse et délicate mission qui nécessite : 1) de pénétrer au cœur des « bureaux
difficiles d’accès (…) [où s’inventent sans garantie de réussite] les pratiques concrètes
d’organisation à distance de mécanismes de marché » ; 2) et « de suivre l’effet de leurs
politiques jusqu’au travail réel des ouvriers, des employées ou des professionnel.les,
parfois dans d’autres organisations ».
Dans le sillage de cet article, la rubrique « Actes du séminaire du RT 30 » offre un cas en
acte de mise en concurrence, à une toute autre échelle toutefois. À l’occasion de la
présentation de son livre, Au cœur des cabinets-conseils. De la distinction à la soumission,
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Sébastien Stenger, nous a en effet permis de réfléchir à l’organisation du consentement et
de l’engagement des consultant.e.s chez les poids lourds du secteur. Le grand intérêt de
l’ouvrage est d’articuler les dispositifs de gestion du personnel, propre au monde du
conseil, avec les dispositions dont sont pourvus les candidat.e.s sélectionné.e.s pour y
travailler. Il apparaît alors que le surinvestissement au travail des jeunes consultants
s’inscrit pleinement dans un parcours social structuré par les pratiques de distinction.
Depuis l’École et au moyen de leurs dotations familiales, ils ont appris à apprendre les
règles du jeu – trouvant ainsi les dispositifs de gestion légitimes –, à s’y plier et à en sortir
grandis et reconnus. « À quel prix pour eux-mêmes et pour leurs clients ? », peut-on alors
se demander. Grâce au débat engagé par Gaëtan Flocco – sociologue, maître de
conférences à l’université d’Évry-Val-d’Essonne –, et Camille Gasnier – docteure en
sociologie, diplômée de l'EHESS, Experte CSE-CHSCT et membre du RT 30 –, Sébastien
Stenger précise sa démarche empirique et argumentative – se départir du préjugé selon
lequel les consultant.e.s sont « aliéné.e.s » – et propose plusieurs pistes pour prolonger sa
recherche.
Avec un regard plus historique, et sans craindre de dépasser le Goodwin point, la rubrique
« Entretien » se lance à la poursuite des rouages humains de la barbarie nazie par-dessus
l’épaule de Johann Chapoutot. Ce dernier, questionné par Olivier Cléach – docteur en
sociologie, coresponsable du RT30 – et Mylène Belbézier – doctorante au Laboratoire
Lorrain de Sciences Sociales (2L2S), membre du bureau du RT 30 – sur son dernier livre
Libres d’obéir. Le Management du nazisme à aujourd’hui, nous invite en effet à considérer
que certains principes du management « moderne », promus dans les années 1950-1970,
tout particulièrement parmi l’élite industrielle des pays germanophones – Allemagne,
Autriche, Suisse alémanique –, que ces principes donc, l’ont été sous l’impulsion d’un
ancien théoricien nazi, Reinhard Höhn. Ce dernier, en effet, incarne de façon
emblématique la double vie et la double influence des acteurs majeurs du IIIe Reich :
général SS, professeur à l'Université de Berlin, directeur d'institut, très proche de Heinrich
Himmler, il connaît, après 1945, une seconde carrière à succès, en tant qu’« inventeur d'un
modèle de management salué dans le monde germanique et ailleurs, auteur à succès de
manuels de management, sans oublier qu’il a fondé et dirigé la principale école de
commerce en Allemagne ». On peut bien sûr voir ce travail minutieux, érudit, comme la
volonté d’approfondir l’idée de « la banalité du mal », la thèse controversée proposée par
Hannah Arendt, selon laquelle derrière l’apparente froideur de la rationalité
instrumentale, se profile un univers de destructions et de ravages. Mais au-delà de son
intérêt historique propre, les analyses de Johann Chapoutot visent, à « comprendre, d’une
part, le nazisme en tant que tel, et, d’autre part, l'organisation économique allemande »,
et notamment, son versant gestionnaire. Plus généralement, ces réflexions
sociohistoriques sur la biographie des théoriciens du management interrogent les
fondements idéologiques des principes d’organisation et des représentations qui
structurent aujourd’hui notre monde.
Enfin, la rubrique « Chemins de travers/e » se consolide. Après la projection dans un futur
proche où, reprenant les conclusions les plus pessimistes du GIEC, Angéla Mollé avait
placé son récit (voir le numéro 20 des CISG), c’est vers le passé proche que se tourne Rémy
de Trussac, avec le premier épisode d’une série de nouvelles centrées sur certains
événements survenus en 1979. Ce premier épisode, intitulé « Azadeh », nous plonge dans
les bouleversement, étrangement concomitants : de l’improbable chute du Shah d’Iran,
chassé par « le peuple », chute aussitôt suivie de la prise du pouvoir par la théocratie chiite
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et l’instauration d’une République islamique – saluée alors par une partie des intellectuels
français comme un espoir de démocratisation – ; de l’élection surprise de Margaret
Thatcher au poste de premier ministre britannique, élection dont les conséquences n’ont
guère été anticipées ; et de l’invasion de l’Afghanistan par l’armée soviétique, invasion
précipitée et initialement conçue comme brève, qui contribuera à la disparition de l’URSS,
l’un des événements les plus marquants de la seconde moitié du XXe siècle. C’est sur cet
arrière-fond de chamboulements macro-politiques que le personnage principal, cadre
dirigeant d’une société de conseils en placements financiers, momentanément victime
d’un étrange traumatisme crânien, se remémore la manière dont il a participé à
l’émergence d’une « nouvelle économie », rétrospectivement qualifiée de néolibérale.
On le voit, ces quatre textes, réunis ici de façon fortuite du fait de l’actualité récente du RT
30, présentent deux points communs saillants. D’une part, ils portent tous sur le rôle joué
par plusieurs groupes professionnels relevant du fait gestionnaire au sens large : ceux qui
contribuent à la construction sociale des marchés, de la gestion des ressources humaines,
du « conseil », de l’« audit ». D’autre part, leurs auteurs accordent une grande importance
à la recherche des conditions socio-historiques de faits perçus comme « naturels ».
Démarche historique, recherche des origines, reconstitution des dynamiques, toutes ces
démarches rappellent également la nécessité de ne jamais rien tenir pour acquis.
Nous vous laissons donc profiter de cette nouvelle mouture des Cahiers internationaux de
sociologie de la gestion et vous souhaitons un grand courage pour affronter la rentrée.
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L'ORGANISATION SCIENTIFIQUE DE LA CONCURRENCE :
ANALYSER EMPIRIQUEMENT LE NÉOLIBÉRALISME À PARTIR DES
DISPOSITIFS DE GESTION
Brice Nocenti1
« Un libéralisme organique a pour but d'organiser les
libertés et les responsabilités des groupes hiérarchisés au
sein desquels l'homme s'enracine. C'est le libéralisme plus
l'organisation nécessitée par la complexité de la société
moderne de technologie avancée »
Philippe Malaud (1976, p. 104) 2.

« Ce que le libéralisme classique n'avait pas suffisamment
intégré, c'était précisément le fait même de […] l'entreprise
moderne, intégrant de multiples divisions, gérée par des
spécialistes de l'organisation »
Pierre Dardot et Christian Laval, (2010, p. 125).

RESUME
Lorsqu’elle est convoquée pour fournir une raison d’être surplombante à des faits sociaux
comme la marchandisation du monde ou la managérialisation des services publics, la
catégorie de « néolibéralisme » fonctionne comme un deus ex machina à la puissance
explicative assez faible. Mais faut-il pour autant l’abandonner ? Cet article propose, au
contraire, une définition qu’il espère sociologiquement opératoire du néolibéralisme,
susceptible de nous aider à décomposer l’analyse du phénomène en une série d’objets

1

Docteur en sociologie, ATER à l’Université Paris 7.
Philippe Malaud est diplômé de l’ENA, ancien ministre giscardien de la Fonction publique, membre des
Républicains indépendants.
2
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limités, passibles d’enquêtes empiriques ciblées. Pour cela, il se base sur une étude de cas
portant sur le rôle des cadres de la fonction achat – et plus largement des cadres
gestionnaires – dans le gouvernement à distance des réseaux de sous-traitances par les
grandes firmes. Quel est en effet le point commun entre, d’une part, la financiarisation des
grandes entreprises et, d’autre part, le recours, de plus en plus systématique, aux
nouveaux dispositifs de gestion issus de la seconde révolution managériale amorcée dans
les années 1980, à savoir la gestion individualisée des ressources humaines, la « qualité »
totale comme élément central du lean management, le gouvernement des réseaux de soustraitance ? Dans chaque cas, de grandes organisations cherchent à gouverner la conduite
d'autres acteurs – salariés, fournisseurs ou entreprises – au moyen d'une mise en
compétition codifiée. Loin d’être subie par des petites entreprises comme dans le
capitalisme du XIXe siècle, la concurrence est instrumentalisée par des firmes et des fonds
d’investissement en situation d’oligopole. Dès lors, l’analyse du phénomène néolibéral
peut se focaliser sur les diverses formes d'organisation scientifique de la concurrence
auxquelles se livrent les grandes bureaucraties privées. Plus précisément, elle peut porter
sur l’étude du travail d’organisation des marchés réalisé par les diverses catégories de
cadres gestionnaires qui se sont construites en construisant la grande entreprise
néolibérale : responsables RH, qualiticiens, marketeurs, acheteurs et cadres de la finance
– autant d’architectes de la concurrence qui contribuent à donner au renouveau
contemporain du libéralisme son caractère fortement gestionnaire, et dont nous pouvons
étudier précisément les dynamiques de professionnalisation.

INTRODUCTION – EXPLIQUER LE NEOLIBERALISME PAR LA
GESTIONNARISATION 3
Au commencement de ma thèse de sociologie sur le New public management, j'avais,
comme la plupart des chercheurs, accepté un certain nombre d'idées reçues sur la
question, à commencer par le grand récit déshistoricisé, simplificateur et souvent
paresseux qui le considère comme une expression du « néolibéralisme ». Les matériaux
historiques m'ont depuis convaincu que le cœur des réformes de l'État des années 2000,
LOLF et RGPP, était constitué par l’utilisation massive des dispositifs de gestion de la
première révolution managériale, celle-là même que décrivait Alfred Chandler dans le cas
des grandes entreprises états-uniennes de la première moitié du XXe siècle (Chandler,
1988). C'est ainsi qu'à la fin des années 1960, les élites planificatrices françaises
cherchaient déjà, sans succès, à transposer dans les services publics le dispositif de la
direction par objectifs (DPO), composé de trois éléments : un gouvernement individualisé
des cadres hiérarchiques par les indicateurs de résultat ; l'octroi aux encadrants d'une
autonomie gestionnaire strictement contrôlée par la direction générale ; et l'arbitrage de
leurs carrières « maison » au moyen d'une comparaison chiffrée, sur un marché interne
du travail des cadres relativement fermé. La direction par objectifs, dans sa forme
« standard », basée sur les critères productivistes d'une comptabilité analytique par coûts
préétablis, est à l'origine de la forme même prise par la grande entreprise intégrée
caractéristique du fordisme (Miller et O’Leary, 1994). Dans le cas spécifique des réformes
de l'État des trente dernières années, si la finalité est bien néolibérale, puisqu'il s'agit

3

Un grand merci à Isabelle Chambost, Jean-Luc Metzger et David Sanson pour leurs relectures aussi précises que
stimulantes des différentes versions de cet article.
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d'accompagner une réduction des dépenses d'organisation de l'État, les instruments sont
largement ceux du capitalisme des années 1960 (Nocenti, 2019).
Pourtant, une fois établi que l'analyse historique ne doit, sous aucun prétexte, confondre
management et néolibéralisme, la question de leurs relations effectives se pose avec une
insistance particulière. Commençons par définir le terme de management. Par
gestionnarisation je désigne, dans l’optique de la sociologie de la gestion, l’ensemble des
processus par lesquels des normes et des dispositifs sont imposés de l’extérieur à
l’organisation d’une activité sociale (Craipeau et Metzger, 2008) – ou, en d’autres termes,
l’ensemble des tentatives de « dissoci[er] le travail d’organisation de l’activité » (Dujarier,
2015a, p. 78). Appliquée au travail, la gestion désigne les pratiques de groupes sociaux
qui cherchent à maîtriser à distance, généralement depuis les bureaux, certaines des
dimensions de l’organisation du travail des producteurs directs (ouvriers, employé.es ou
professionnel.les reconnu.es). Gestion et hiérarchie représentent ainsi les deux
composantes essentielles de toute forme de bureaucratie. Dans la bureaucratie
« wébérienne », construite par l’administration centrale des États d’Europe de l’ouest
entre le début du XIXe siècle et 1950, le phénomène gestionnaire prend essentiellement
la forme de règlements centralisés, fondés sur des savoirs de type juridique. La gestion
proprement managériale émerge en France à partir des années 1920, avec le mouvement
de l’organisation scientifique du travail, traduction du scientific management de Taylor.
Sa nouveauté réside, à mes yeux, dans son caractère productiviste : le travail des bureaux
est tourné vers l’augmentation indéfinie de la productivité des ateliers ou, plus
généralement, vers l’utilisation la plus productive possible de toutes les ressources
financières, matérielles et humaines du point de vue de la définition de l’« efficacité » fixée
par les dirigeants.
L’histoire des processus de managérialisation4 n’est ni monolithique, ni linéaire, ni
inéluctable : éminemment conflictuelle, elle est indissociable de l'histoire des
réinterprétations successives dont fait d'objet le phénomène managérial de la part de
divers groupes sociaux dominants ou ayant prétention à le devenir. Très
schématiquement, entre les années 1920 et les années 1970, les dispositifs de gestion de
la première révolution managériale – taylorisme classique, cotation des postes de travail
et direction des cadres par objectifs –, ont été mis au service de la croissance des grandes
entreprises industrielles, de la constitution de « champions nationaux » et du
renforcement du pouvoir de leurs directeurs-managers. Ils étaient indissociables de la
constitution ou de la transformation de plusieurs professions gestionnaires : notamment
les ingénieurs des méthodes, les directeurs du personnel, les contrôleurs de gestion et les
spécialistes du marketing. Ces professions ont contribué à redéfinir le rôle des lignes
hiérarchiques : l’essor des ingénieurs tayloriens a repoussé les contremaîtres vers des
tâches de préparation technique et de surveillance d’un procès de production semiautomatisé ; la direction par objectifs a conduit les cadres subalternes à se focaliser sur le
management des équipes, et les cadres dirigeants à se professionnaliser sur des fonctions
de contrôle à distance. Ces dispositifs étaient, de plus, en affinité élective avec le dirigisme
technocratique propre au capitalisme fordiste étatisé des années 1945-1974 (Aglietta,
1997 ; Boyer, 1995), dont ils ont activement contribué à la mise en place. Mais ils
4

Par processus de managérialisation, je désigne les processus de gestionnarisation dont la forme est proprement
managériale, c’est-à-dire productiviste. Il s’agit donc d’un sous-ensemble, qui exclut certaines formes de gestion,
comme, par exemple, la gestion réglementaire et juridique propre à la bureaucratie « wébérienne ».

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 15 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 21

reflétaient également les compromis sociaux obtenus sur la période par les syndicats
ouvriers : l’acceptation du taylorisme s’est faite en échange de la Sécurité sociale, du plein
emploi, d’augmentations de salaire collectives, et d’une qualification des postes qui
limitait la concurrence entre les individus sur le « marché du travail ».
Nous pouvons dès lors nous demander ce qu’il en est des usages des nouveaux dispositifs
de gestion qui ont triomphé depuis les années 1980. Quel est le point commun entre la
gestion individualisée des ressources humaines, la « qualité » totale comme élément
central du lean management, le gouvernement des réseaux de sous-traitance, et la
financiarisation des grandes entreprises ? Quelle est la spécificité de cette seconde
révolution managériale ? La thèse que je voudrais défendre dans cet article, c’est que cette
nouveauté réside, précisément, dans son caractère néolibéral. La proposition n'a rien
d'original : Salvatore Maugeri estimait il y a déjà vingt ans, dans l'ouvrage fondateur de la
sociologie critique de la gestion, que les dispositifs avaient « matérialisé » les énoncés de
la « contre-offensive libérale » (2001a, p. 11). C'est donc pour préciser cette intuition que
j'aimerais, ici, proposer une définition analytique et surtout restrictive du néolibéralisme,
susceptible de nous aider à analyser le phénomène sans céder, comme trop de chercheurs
critiques, à la tentation de le voir partout. Trop souvent convoqué comme explication
centrale, le néolibéralisme ne constitue-t-il pas en réalité un ensemble de faits à
expliquer ? C’est en le décomposant en une série d’objets limités, passibles d’enquêtes
sociologiques ciblées, que nous rendrons à la critique son tranchant, émoussé par trente
ans de généralités abstraites et parfois redondantes sur le « triomphe du marché ».
De même que l’étude de la spécificité du management contemporain a tout intérêt à se
donner les moyens théoriques et méthodologiques d’analyser sa dimension néolibérale,
l’examen de la spécificité de la forme historique prise par le renouveau du libéralisme
depuis les années 1980 a tout à gagner à mettre en avant son rapport avec le phénomène
gestionnaire. C’est la seconde thèse de cet article : ce qui distingue le néolibéralisme
contemporain du libéralisme du XIXe siècle, c’est son caractère fortement gestionnaire.
Ainsi, dès la montée du chômage de masse à la fin des années 1970, les responsables du
personnel, devenus directeurs des ressources humaines (DRH), se sont saisis de
l’accroissement de la concurrence sur le marché du travail comme d’un vecteur de
professionnalisation. Ils ont contribué à donner au néolibéralisme la forme historique
d’une extension de la gestion individualisée du personnel aux exécutant.es et aux
professionnel.les reconnu.es, gestion individualisée que la grande entreprise fordiste
réservait aux managers et aux commerciaux. Au travers du mouvement de la « qualité »
totale, les ingénieurs des méthodes, fortement décriés depuis la crise du taylorisme
classique, sont parvenus à se donner l’image de modernes « qualiticiens », chargés de
traduire la « demande » du « marché » en normes techniques et en indicateurs. Le
développement récent des marchés de sous-traitance est indissociable de l’histoire de la
professionnalisation des cadres de la fonction achat, et de celle des logisticiens chargés
d’organiser le flux tendu entre donneurs d’ordres et fournisseurs. Le récit du triomphe
des marchés financiers est aussi celui de la formalisation croissante des décisions
d’investissement par des spécialistes de la finance employés par des grandes banques.
Dans tous les cas, un mécanisme de marché est équipé par des dispositifs et des savoirs
spécialisés construits par et pour une certaine profession gestionnaire. De nouvelles
catégories de « cadres organisateurs à distance » (Dujarier, 2015b) contribuent à étendre
le pouvoir des bureaux bien au-delà des frontières juridiques des firmes, en lui donnant la
forme d’une capacité d’organisation des marchés. Loin d’être subie par des petites
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entreprises comme dans le capitalisme du XIXe siècle, la concurrence est instrumentalisée
par de grandes organisations en situation d’oligopole. Loin des oppositions convenues, le
renouveau contemporain du libéralisme s’avère fortement bureaucratique. Il ne rend
certes pas compte de l’ensemble des processus de gestionnarisation qui traversent la
société contemporaine5 : mais il leur superpose une nouvelle couche de normes et de
dispositifs que l’on peut considérer, selon l’expression de Béatrice Hibou, comme les
manifestations d’une bureaucratie proprement néolibérale (Hibou, 2012).
Je mettrai d’abord en évidence les apports et les limites de quatre conceptions du
phénomène néolibéral, pour insister sur l’intérêt qu’il y a de partir de l’analyse des
pratiques des entreprises. Je développerai en second lieu l’exemple à mon avis très
parlant du rôle joué par les cadres gestionnaires dans la conception et la mise en œuvre
d’un dispositif de gouvernement des chaînes de sous-traitance. Sur cette base, j’essayerai
de montrer en quoi la gestion des ressources humaines, le lean management et la
financiarisation des entreprises participent d’un même renouveau gestionnaire du
libéralisme, et sont par conséquent justiciables du même type d’analyse. En dernier lieu,
je proposerai une définition que j'espère sociologiquement opératoire du néolibéralisme,
à partir de la mobilisation des dispositifs de gestion. Quel est, en effet, le point commun
entre les quatre technologies de contrôle évoquées ? Dans chaque cas, de grandes
organisations, qu'il s'agisse d'entreprises ou de fonds d'investissement, cherchent à
gouverner la conduite d'autres acteurs au moyen d'une mise en compétition codifiée. Elles
se livrent à des formes d'organisation scientifique de la concurrence, instrumentées pas
diverses catégories de cadres gestionnaires : acheteurs, responsables RH, qualiticiens,
marketeurs ou cadres de la finance. Le cœur de ce constructivisme gestionnaire des
« marchés » réside précisément dans la capacité de certains acteurs bureaucratiques à
définir les paramètres de la concurrence et, ainsi, à imposer à d'autres leurs propres
catégories de classement et de sélection.
Cette synthèse idéaltypique, forcément limitée, a pour seul objectif d'ouvrir un chantier
susceptible de donner lieu à des enquêtes sociologiques plus précises. Elle invite à
rattacher les abstractions marchandes qui structurent l’économie globalisée aux
pratiques concrètes des groupes professionnels qui les équipent. Elle enjoint à écrire
l’histoire plurielle de la montée en puissance de ces diverses catégories d’architectes de la
concurrence, celle des stratégies de pouvoir qu’ils instrumentent, des conflits qui les
traversent, des rapports qu’ils entretiennent avec les cadres dirigeants et les managers,
de leur contribution aux transformations de la ligne hiérarchique, des effets de leurs
pratiques sur les salarié.es qu’ils dominent à distance depuis les bureaux. Surtout, elle
engage à comprendre le rôle historique joué par l’invention et l’utilisation systématique
de leurs divers dispositifs de gestion dans la construction même des institutions du
capitalisme néolibéral.

5

La bureaucratisation par la loi se poursuit un siècle après la mort de Max Weber, tandis que l’État managérialisé
par la LOLF et la RGPP utilise principalement les vieilles techniques de la première révolution managériale : dans
la grande entreprises néolibérale, la direction des cadres par objectifs continue de former la colonne vertébrale
autour de laquelle se déploient les nouvelles formes de gestionnarisation.
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QUATRE

APPROCHES

DU

Nous pouvons, schématiquement, distinguer au moins quatre approches de la question
du néolibéralisme parmi les chercheurs français contemporains. L'une, la plus commune,
cherche à retracer l’histoire d’une doctrine économique et politique, celle notamment de
Thatcher ou de Reagan dans les années 1980. La seconde, popularisée par les économistes
hétérodoxes de l'école de la régulation, se fixe pour but d’expliquer la mise en place d’un
type historique de capitalisme, caractérisé par le pouvoir des marchés financiers. La
troisième, d'inspiration foucaldienne, analyse le néolibéralisme comme une forme de
gouvernement, fondée sur la construction active de la concurrence. La dernière, que l'on
trouve par exemple chez Thomas Coutrot, le considère comme un mode d'organisation de
l'entreprise. Or, si toutes ces conceptions sont importantes, l'articulation entre doctrine
néolibérale, capitalisme néolibéral, gouvernementalité néolibérale et entreprise
néolibérale est loin d'aller de soi.

1.1 L E

NEOLIBERAL ISME COMM E DOCTRINE ECON OMIQUE ET POLITIQUE

La première approche conserve l’acception la plus courante du terme de néolibéralisme :
celle que des militants de gauche et des chercheurs utilisent, depuis les années 1980, pour
désigner le renouveau libéral porté par certaines fractions de la droite. Dès 1994, Bruno
Jobert et Bruno Théret analysent l’essor du « néolibéralisme doctrinaire (Jobert et Théret,
1994) ». C’est également le cas de travaux plus récents : Jérôme Perrier en histoire des
idées politiques (Perrier, 2015) ; François Denord ou Serge Audier en histoire des idées
économiques (Audier, 2012 ; Denord, 2007). En France, le néolibéralisme comme
doctrine et surtout comme identité politique propre se constitue durant les années 1970
dans plusieurs cercles réformateurs de droite (dans l'ignorance relative des thèses
similaires portées dès 1938 par certains des protagonistes du Colloque Lippmann comme
Friedrich Hayek, Wilhelm Röpke ou Louis Rougier (Audier, 2008)). L'Association pour la
liberté économique et le progrès social (ALEPS), qui regroupe des libéraux classiques
comme Jacques Rueff et de jeunes intellectuels comme Jacques Garello ou Henri Lepage,
débouche à la fin de la décennie sur le succès médiatique des « nouveaux économistes »
(ALEPS, 1973 ; Lepage, 1978). Le giscardisme entretient des rapports ambigus avec la
doctrine. En 1972, les clubs Perspectives et réalités défendent un programme
explicitement néolibéral (Fédération des clubs Perspectives et réalités, 1972) qui n'est
pas réellement mis en œuvre, à l'exception notable de la déréglementation partielle du
marché immobilier (Bourdieu, 2000) : Valéry Giscard d'Estaing gouverne avec des
gaullistes chiraquiens, puis des démocrates-chrétiens et des radicaux de droite attachés à
la planification. Cependant, au Parti républicain, ex. Républicains indépendants et
composante principale de l'UDF, une relève portée par François Léotard, Gérard Longuet
et Alain Madelin réactive des thématiques néolibérales au début des années 1980. Le Club
de l'horloge contribue largement, pour sa part, à façonner les programmes économiques
du RPR et du Front national. Le néolibéralisme doctrinaire acquiert ainsi une visibilité
publique et médiatique à l'occasion des critiques du gouvernement socialiste par son
opposition de droite et d'extrême droite entre 1981 et 1986, dans le sillage du triomphe
électoral de Thatcher au Royaume-Uni et de Reagan aux États-Unis. Depuis, trois
gouvernements sont parvenus au pouvoir en défendant un programme explicitement
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néolibéral : Jacques Chirac en 19866, avant de retrouver des accents « gaullistes sociaux »
jugés plus favorables d'un point de vue électoral ; Nicolas Sarkozy en 2007, avant la crise
financière globalisée ; Emmanuel Macron en 2017, au sein d'une rhétorique politique non
plus conservatrice mais moderniste.
Les analyses portant sur le cas français insistent principalement sur les aspects macroéconomiques de la doctrine : libéralisation des prix et promotion de la concurrence sur le
marché des biens et services, déréglementation financière, orthodoxie monétaire et
budgétaire, réduction des dépenses publiques (Denord, 2007). J'ai pour ma part cherché
à comprendre les discours portés par les néolibéraux revendiqués des années 1970-1980
sur le management, la gestion et plus généralement l'organisation de la production, ainsi
que la manière dont ils s'articulent avec les aspects précédents (Nocenti, 2019, p. 398‑429).
Très schématiquement, les acteurs ont des positions différentes, mais tous visent
effectivement une certaine radicalisation du managérialisme. La direction par objectifs
appliquée aux cadres est considérée comme un acquis. Mais sur cette base, les néolibéraux
doctrinaires envisagent l’extension aux ouvriers et aux employées des indicateurs de
performance et de la gestion individualisée des carrières. Ils défendent le passage d’une
finance fondée sur le crédit bancaire à long terme à une finance de marché déréglementée.
Ils prônent le « libre choix du consommateur » et la mise en concurrence des services
publics avec des sociétés de service privées.

1.2 L' ECOLE

DE LA REGULATION : LE CAPITALISME NEOLIBERAL COMME
MODE DE REGULATI ON FINANCIARISE

Cependant, la doctrine, qui n'est qu'un discours, ne représente pas la « vérité » du
phénomène néolibéral : elle n'est qu'une force agissante dans le champ du savoir
économique et dans le champ politique. Une seconde conception, attachée en France aux
travaux des économistes hétérodoxes de l'école de la régulation, considère pour sa part
le néolibéralisme comme l'ensemble des institutions qui structurent aujourd'hui la
dynamique de l'accumulation du capital, c’est-à-dire comme le mode de régulation du
capitalisme contemporain (Boyer, 2011, 2015 ; Rebérioux et Aglietta, 2004). Il est dès lors
possible d'étudier les histoires conflictuelles de la mise en place de chacune de ces
institutions, toujours relativement désynchronisées, car leurs temporalités ne sont pas les
mêmes. La diffusion de la doctrine joue parfois un rôle réel dans ces récits, mais toute la
difficulté consiste à le circonscrire de manière précise.
Très schématiquement, pour l’école de la régulation, le mode d'insertion dans l'économie
mondiale du capitalisme néolibéral se caractérise par la globalisation sous ses différentes
formes. Sa construction mêle les tendances lourdes à la concentration du capital, les
transformations du système monétaire international, mais aussi les politiques publiques
nationales. C'est ainsi qu'au ministère de l'Industrie, dans le sillage de la crise du fordisme
ouverte en 1974, des membres du corps des Mines élaborent une politique de
« redéploiement industriel » qui se fixe comme objectif d'accompagner l'insertion des
grandes entreprises françaises sur le marché mondial par des interventions ciblées pour,

6

Au sein du gouvernement Chirac de 1986-1988, Alain Madelin est chargé d’élaborer la première vague de
privatisations en tant que ministre de l’Industrie, tandis que Gérard Longuet conduit la transformation du ministère
des PTT en deux entreprises nationales, achevée en 1990.
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à terme, laisser jouer au maximum les mécanismes concurrentiels (Delorme et André,
1983 ; Stoffaës, 1978).
Le régime de concurrence commerciale du capitalisme néolibéral se caractérise par la
liberté des prix sur un marché mondial des biens et services, la multiplicité des
dimensions sur lesquelles les entreprises s'opposent pour vendre leurs produits (coût,
« qualité », délai, marketing, diversité, « innovation »), une très forte instabilité et, pour
lui faire face de manière réactive, le développement des chaînes de sous-traitance. Là
encore, si les pratiques gestionnaires des firmes et l'action des institutions européennes
ou internationales sont fondamentales, les politiques publiques nationales ne sont pas en
reste. Pour donner une indication, en France, c'est l'ancienne direction générale des Prix
devenue direction de la Concurrence et de la Consommation qui, au sein du ministère des
Finances, défend à la fin des années 1970 une « politique de la concurrence » qui aboutit,
en 1986, à l'ordonnance relative à la liberté des prix et au régime actuel de sanction des
ententes et abus de position dominante (Brault, 1987 ; Combe, 2016).
Troisièmement, le rapport salarial néolibéral prend la forme d'une individualisation et
d'une flexibilisation progressive du contrat de travail, mises en place à la fois par des lois
nationales et, on le verra, par les pratiques de gestion des ressources humaines des
entreprises, contre les résistances innombrables des salariés, sous la pression du
chômage de masse.
Enfin, le régime monétaro-financier du capitalisme néolibéral se caractérise par la
financiarisation de la dette publique et la déréglementation des marchés de capitaux,
conduites par le gouvernement PS au début des années 1980 sous la pression des élites
du ministères des Finances. Les administrateurs de l'INSEE et les énarques de la direction
de la Prévision et de la direction du Trésor, convertis à la « science » économique
néoclassique durant la décennie précédente, théorisent, sous le nom de « désinflation
compétitive », le refus du financement monétaire des relances keynésiennes, la nécessité
d'une stabilité des prix considérée comme la condition d'une concurrence « non faussée »
et, en conséquence, l'équilibre budgétaire et la rigueur salariale. Au sein de ces nouvelles
structures, la déréglementation et la globalisation de la finance de marché sont alors
considérées comme le seul moyen de réduire le taux d'intérêt de la dette publique
(Lebaron, 2000 ; Lemoine, 2016 ; Lordon, 1997). Cependant, la clef de voûte du régime
financier néolibéral, tardivement instituée, s'avérera être la financiarisation des grandes
entreprises françaises à la fin des années 1990. Les grandes institutions financières
prennent alors le pouvoir sur les cadres dirigeants de ces entreprises, et le principe de
gouvernement des firmes devient la rentabilité maximale des capitaux propres et
l'augmentation du cours de leurs actions en Bourse (Coriat, 2008 ; Morin, 1998 ; Orléan,
1999).

1.3 L A

PERSPECTIVE FOUCAL DIENNE
JURIDIQUE DE LA CONCURRENCE

:

DU LAISSEZ - FAIRE A L ' IN ST ITUTION

Une troisième conception consiste à partir, non pas de la doctrine politique, ou des traits
structurels du capitalisme contemporain, mais des discours et des pratiques de
gouvernement (c'est-à-dire, dans le vocabulaire de l’école de la régulation, du rapport
État-économie) : par opposition au libéralisme classique, fondé sur le laissez-faire, le
néolibéralisme se caractérise par l'institution juridique d'un ordre concurrentiel. On
reconnaît ici la conception défendue par les ordolibéraux allemands de l'école de Fribourg
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comme Walter Eucken ou Wilhelm Röpke, analysée par Foucault comme un
constructivisme étatique du marché, et portée par Dardot et Laval au rang de définition
du néolibéralisme (Dardot et Laval, 2010). Le marché n'est pas conçu à partir d'un
échange « libre » soustrait à l'intervention de l'État, comme dans le libéralisme du XIXe
siècle, mais à partir du mécanisme formel de la concurrence : considéré comme un
optimum d'efficacité par la « science » économique walrassienne, celui-ci devient un
objectif normatif, un idéal régulateur inatteignable, auquel les gouvernants peuvent
chercher à conformer la réalité sociale. Le néolibéralisme implique alors une « politique
indéfiniment active » d'aménagement artificiel et de maintien des conditions de
possibilité de la concurrence, susceptible de redéfinir les règles de toutes les
interventions de l'État (Foucault, 2004, p. 121‑125). Cette conception rend assez bien
compte du tournant des élites des ministères des Finances et de l'Industrie à la fin des
années 1970 : politique industrielle tournée vers les exportations et la restauration des
mécanismes de marché ; « politique de la concurrence » garante de la « liberté des prix » ;
mise en marché de la dette publique et passage d'une économie tirée par le crédit bancaire
à une économie tirée par la finance de marché. La définition du néolibéralisme comme
constructivisme indéfini d'un « ordre de marché » est, de plus, particulièrement féconde
pour expliquer le cheminement historique suivi par la construction européenne : le
principe d’une construction institutionnelle progressive du Marché commun est posé dès
le traité de Rome de 1957, une partie des négociateurs allemands adhère effectivement à
la doctrine ordolibérale, et celle-ci informe aujourd’hui les pratiques de la Banque
centrale européenne (Denord et Schwartz, 2009 ; Olivi, 1998).
Cependant, quiconque entend la reprendre à son compte rencontre assez rapidement les
limites, les confusions et les lacunes de l'analyse foucaldienne, issue de l'exposition orale
d'une recherche en cours portant sur un phénomène embryonnaire. Le philosophe
amalgame le modernisme libéral-keynésien de la « nouvelle société » de Jacques ChabanDelmas et le « néo-libéralisme » de Valery Giscard d'Estaing, lui-même assez différent du
thatchérisme à venir. Il ne s'intéresse jamais à l'entreprise comme organisation soumise
à l'histoire, mais plutôt à la figure mythologique de l'entrepreneur individuel. De plus
alors que Foucault, dans ses travaux sur la discipline, se focalisait sur les techniques
ténues qui faisaient l'exercice concret du pouvoir, Naissance de la biopolitique semble se
concentrer sur l'analyse de diverses théories de l'État ou du marché, avec peu
d'indications sur le rôle des technologies de pouvoir en leur sein. L'hypothèse, très
puissante, du néolibéralisme comme organisation de la concurrence et construction
active de marchés, donne peu d'éléments sur son exercice réel. L'auteur insiste bien sur
les « technologies environnementales » (Foucault, 2004, p. 264-265). Mais celles-ci sont
si diverses qu'elles semblent se confondre avec la définition même du pouvoir comme
« conduite des conduites ». Pire : l'action à distance par la codification de l'information ou
la mise en forme du milieu matériel ne se passe-t-elle pas très bien de concurrence ?
Grands adversaires du néolibéralisme doctrinaire depuis les années 1970, les tenants de
la planification française et d'une pensée économique keynésienne plaçaient l’action sur
les « variables du milieu » au cœur de leur tentative de « corriger les imperfections du
marché ». La grande entreprise fordiste faisait elle aussi un recours massif aux
« technologies environnementales », à travers l'utilisation de la comptabilité analytique
pour mettre en forme le milieu décisionnel des cadres et répercuter individuellement sur
eux la pression codifiée de l'« environnement ». Mais la comparaison chiffrée et la fixation
de standards d'« efficacité » par le supérieur hiérarchique n'est pas (encore) le marché.
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Une autre limite de l'analyse foucaldienne tient dans sa réception. Si Dardot et Laval se
livrent à des analyses historiques précises de la signification donnée à la concurrence et à
son organisation dans différents discours de rénovation du libéralisme à partir du
colloque Lippmann en 1938 (Dardot et Laval, 2010), d'autres tiennent des propos
simplificateurs. Depuis dix ans, semble s'être installé, chez une partie des intellectuels de
gauche, un vague réflexe critique, stimulé à chaque occurrence des termes « marché »,
« management » et « concurrence », qui les conduit à crier au « néolibéralisme » dès que
l'un d'eux apparaît. La même paresse théorique conduit souvent à deux formes
d'anachronisme en miroir : celle qui, idéalisant l'État fordiste en gommant tout ce qui
n'est pas la Sécurité sociale, semble croire que la concurrence est quelque chose de
nouveau ; celle qui, constatant que le Ve et le VIe Plan font référence à la concurrence, que
la suppression de l'ancien franc par le plan Pinay-Rueff a été réalisée par deux libéraux,
ou que le Ier Plan élaboré par l’équipe de Jean Monnet entendait restaurer le libre-échange,
fait remonter l'adoption du néolibéralisme par les élites de l'État français à 1970, 1963,
1958 voire 1947.
Le minimum consiste donc à rappeler que le fordisme étatique français, comme toute
forme historique de capitalisme, laissait place à certaines formes de concurrence. Les
hauts fonctionnaires planificateurs adhéraient à un keynésianisme fondé sur la correction
des imperfections du marché. Ils prônaient la combinaison entre un secteur public nonconcurrentiel et un secteur de concurrence commerciale : celle-ci devait être régulée,
organisée, corrigée par une redistribution des revenus et une intervention financière
massive de l'État, subordonnée à l'accroissement de la productivité et à la concentration
industrielle. De plus, dans les grandes entreprises fordistes, les cadres dirigeants
cherchaient explicitement à stimuler la concurrence salariale sur le marché interne du
travail des cadres, de manière à offrir aux plus performants des carrières ascendantes.
Mais ils acceptaient dans les faits la minimisation de la compétition qui opposait entre eux
ouvriers ou employées. De même qu'il faut cesser d'identifier le néolibéralisme au
management pour comprendre comment il le transforme, nous devons nous demander :
comment les promoteurs du néolibéralisme conçoivent la concurrence, quelles formes
spécifiques lui donnent-ils, quels domaines nouveaux lui ouvrent-ils ? Ils ne visent plus à
corriger les effets de la concurrence et à lui substituer une technique plus « efficace » là
où elle est jugée insuffisante : réduction des coûts et augmentation de la productivité sont,
au contraire, supposés en être la conséquence mécanique. Dès lors, les doctrinaires
néolibéraux cherchent à créer les conditions de possibilité de la concurrence, qu'elle soit
commerciale, salariale ou financière, pour organiser la maximisation de son domaine
d'action dans l'ensemble des institutions qui structurent l'économie.

1.4 L A

GESTION P AR LA CONCURREN CE
ENTREPRISES

:

PARTIR D ES PRATIQUES DES

L'approche du néolibéralisme comme institution de la concurrence a une limite majeure :
le juridisme qu'elle reprend parfois, paradoxalement, à Hayek, à Röpke et aux auteurs
qu'elle étudie. L'accent est placé sur la mise en forme du marché par la loi et donc par
l'État. Les entreprises ne sont pas étudiées pour elles-mêmes du point de vue des
transformations des rapports sociaux qui les traversent – quand la critique ne cède pas
au mythe d’une généralisation de l'entreprenariat en se focalisant sur la figure de
« l’entrepreneur de soi ». Pierre Dardot et Christian Laval nous invitent pourtant
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explicitement, dans la phrase citée en exergue, à articuler l’analyse du néolibéralisme à
l'histoire du management.
Béatrice Hibou a le grand mérite de parler de bureaucratie néolibérale, c'est-à-dire
d’envisager le problème à partir des pratiques des grandes organisations, firmes ou
administrations publiques (Hibou, 2012, p. 18, 29 et 23). Elle définit le néolibéralisme à
partir de deux critères : il se diffuse à travers le « formalisme » de dispositifs managériaux
standardisés véhiculés, notamment, par des grands cabinets de conseil ; il se caractérise
par la prolifération des « normes du marché », c'est-à-dire de normes « privées » issues
de l'entreprise. L’autrice nous offre ainsi des intuitions parlantes et un terrain très riche
sur lequel penser. Pourtant, Béatrice Hibou fait comme si la domination fonctionnait toute
seule, en maintenant hors de l’analyse les groupes sociaux de gestionnaires qui
produisent et mettent en œuvre les dispositifs au quotidien. Une telle perspective tend à
déshistoriciser l’organisation de la firme et manque finalement la spécificité de son
fonctionnement contemporain. Peut-on définir l'entreprise néolibérale par la
« prééminence des données financières et des indicateurs comptables », alors que la
grande entreprise fordiste intégrée en phase de maturité gouvernait à distance ses
multiples établissements par la comptabilité managériale et la direction par objectifs, et
que Max Weber définissait l'« entreprise » elle-même par la technique du « compte de
capital » (Weber, 1991) ?
Nous devons une interrogation stimulante de la spécificité de l'entreprise néolibérale à
Thomas Coutrot, dans l'ouvrage de 1998 qui porte ce nom. Sur la base des données
statistiques de l'enquête REPONSE et d'une analyse historique des régimes de
mobilisation de la force de travail, l'économiste met en évidence à la fois la diversité
persistante des organisations du travail au milieu des années 1990, et la prééminence
progressive de certains traits sous l'effet, notamment, de la financiarisation des
entreprises qui s'installe en France à ce moment-là. Sa thèse est la suivante : sous la
pression exercée par la norme financière fixée sur marchés de capitaux par les acteurs de
l’oligopole bancaire mondiale, les entreprises d'un même secteur sont en permanence
comparées entre elles et forcées de dégager une rentabilité proche de celle de la firme
jugée la plus performante. Mais le nouveau régime de concurrence sur le marché des biens
et services multiplie les contraintes en termes de baisse de coûts, de « qualité », de délai,
de marketing, etc., contraintes qui exigent une attitude coopérative et une implication des
salariés à priori contradictoires avec la flexibilité et la déstructuration des collectifs de
travail produites par le recours à des dispositifs de gestion financiers. Dans ces conditions,
c'est la pression du marché du travail et une gestion des ressources humaines
individualisée qui force les salariés à coopérer sous la menace du chômage, quand bien
même tous les bénéfices sont captés par les actionnaires (Coutrot, 1998, p. 217‑251). En ce
qui concerne la définition du néolibéralisme, le propos de Coutrot apparaît à la fois
« daté », en tous cas par rapport aux débats actuels, et tout à fait heuristique : le cœur de
la grande entreprise financiarisée, c'est, d'après lui, la référence au modèle formulé par la
théorie de l'agence, l'économie des coûts de transaction et la théorie du capital humain,
c'est-à-dire par une économie des organisations basée sur les postulats néoclassiques de
l'« acteur rationnel » (Coriat et Weinstein, 1995 ; Ménard, 2012).
Si ce point de départ centré sur les pratiques des entreprises me paraît fécond, c'est dans
la mesure où la poursuite de l'analyse requiert d'articuler plusieurs dimensions : les
contraintes formées par les institutions historiques d'un nouveau type de capitalisme ; la
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transformation de la concurrence sur différents marchés ; l'organisation du travail ; les
usages des dispositifs de gestion. Surtout, une telle approche peut nous permettre de faire
sortir la conception du néolibéralisme comme gouvernement par la concurrence du faceà-face entre l'État et le « marché », pour envisager son fonctionnement au sein même du
tissu économique. Quelle réalité les marchés de sous-traitance auraient-ils, si les
fournisseurs n'étaient pas en permanence mis en concurrence par les acheteurs des
grandes entreprises donneuses d'ordres ? Quelle réalité la concurrence salariale sur le
marché du travail aurait-elle, sans les pratiques de sélection et d'évaluation développées
par les directions des ressources humaines depuis la fin des années 1970, telles qu'elles
sont mises en œuvre à l'occasion des recrutements, des promotions et des licenciements ?
Quelle réalité le marché financier aurait-il, sans les nouvelles techniques de comparaison
continue de la rentabilité des entreprises, mises en place par les acteurs de la
communauté financière globalisée ? Au niveau des organisations concrètes, le
néolibéralisme peut en réalité prendre la forme non plus d'une institution de la
concurrence par la loi, mais d'une gestion par les techniques concurrentielles.

2 – LA
SOUS-TRAITANCE
EN
CASCADE :
LA
GRANDE
ENTREPRISE-RESEAU STRUCTUREE PAR SES DISPOSITIFS DE
GESTION
Pour illustrer le déplacement du regard rendu possible par une telle perspective, je
voudrais maintenant développer le cas du gouvernement des réseaux de sous-traitance.
Si les grandes entreprises de la période fordiste sous-traitaient parfois une partie de leur
production à des fournisseurs, leur dynamique globale demeurait celle d’une
internalisation croissante des filières industrielles par intégration verticale. Ce
mouvement s’inverse à partir du début des années 1980, à mesure que se développent
des formes de plus en plus complexes de sous-traitance en cascade. À première vue, le
phénomène semble être l’exemple même du retour des forces anonymes du « marché ».
Les grandes bureaucraties n’ont-elles pas en partie éclaté en réseaux de PME ? La
coordination administrative par les managers n’a-t-elle pas de nouveau laissé la place à
une coordination marchande ? N’observe-t-on pas, sur ce point précis, un retour au
capitalisme libéral du XIXe siècle ?
En réalité, les mouvements d’externalisation n’ont pas mis fin à une dynamique plus
générale de concentration du capital : les donneurs d’ordre ont continué de fusionner
entre eux, et les sous-traitants ont suivi la même logique d’intégration horizontale, si bien
que les entreprises de plus de 1000 salariés, qui en 1985 comptaient pour 27% des
effectifs du secteur privé, en représentaient 33% en 2006 (Cottet, 2010). Ces chiffres ne
prennent pas en compte les établissements des firmes à l’étranger : il faudrait encore leur
ajouter les effets de la globalisation. Mais au-delà, les pratiques de sous-traitance
contemporaines sont elles-mêmes très éloignées du modèle mythique du libre contrat
passé entre égaux : fortement asymétriques, elles placent généralement un fournisseur,
économiquement dépendant, face à une grande entreprise disposant du pouvoir de lui
imposer ses propres dispositifs de contrôle.
Octave Gélinier, consultant en stratégie et directeur du cabinet CEGOS, préconisait dès
1981 au patronat français de créer un « tissu des relations inter-entreprises » fondé sur
la « coopération client-fournisseur », tissu qui pouvait selon lui être mis au service du
« développement des grands groupes par dé-intégration » (Gélinier, 1981, p. 168). Les
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dirigeants des grandes entreprises pouvaient en effet trouver plusieurs intérêts à
l’externalisation de la production : contournement d’usines géantes considérées comme
ingérables du fait de la puissance des syndicats ; sous-traitance à des PME aux ouvriers
jugés moins combatifs, dans des régions sans traditions revendicatives ; « flexibilité »
accrue dans un contexte de forte instabilité du marché des biens et services. Pourtant,
cette stratégie posait immédiatement de difficiles problèmes de gouvernement : comment
contrôler un travail qu'on ne réalise pas en interne ? Comment s’assurer que les
fournisseurs vont réaliser des gains de productivité, et comment faire en sorte qu’ils n’en
conservent pas tous les profits ? Bref, comment poursuivre la déconcentration de la
production sans perdre les avantages de la centralisation ? C’est ainsi que vont, peu à peu,
se constituer de grandes entreprises-réseau, au sein desquelles une firme en position
centrale acquière le pouvoir de mobiliser de vastes chaînes de sous-traitance vers ses
propres objectifs.
Si cette histoire reste encore à écrire, elle aboutit à la montée en puissance de certains
acteurs : les cadres de la fonction achat7. Au cours des quarante dernières années ce
groupe social, auparavant peu reconnu et situé assez bas dans la hiérarchie des cadres
gestionnaires, est parvenu à se saisir de la problématique du contrôle des fournisseurs, à
développer ses propres dispositifs, à constituer le management des achats en savoir de
gouvernement, et à faire accepter ses solutions par des patrons et des financiers, au point
de grimper dans la hiérarchie des disciplines en écoles de commerce, et parfois même
d’accéder au comité de direction8. Ce processus rend possible la naissance de véritables
entreprises-cerveaux, externalisant leur production pour se recentrer sur des fonctions
de contrôle, capables d’organiser à distance des réseaux de production globalisés, dont
les bureaux disposent d’un pouvoir sur des segments entiers du tissu productif. C'est ce
que je nomme le néolibéralisme productif : un grand groupe construit de toutes pièces un
marché de sous-traitance qui, en quelque sorte, lui « tient dans la main », en organisant la
mise en concurrence de ses fournisseurs selon ses propres règles. Il en résulte un
mécanisme à la fois marchand et fortement gestionnaire, qui loin de la concurrence entre
petites entreprises, caractéristique du capitalisme du XIXe siècle, contribue à donner au
renouveau libéral contemporain une tournure fortement bureaucratique.
Pour analyser ce dispositif de gouvernement des fournisseurs, je me baserai sur les
enquêtes de terrain de Fabien Mariotti, Thomas Reverdy et Béatrice Appay, ainsi que sur
les travaux statistiques de l’équipe de Corinne Perraudin. Nous nous intéresserons en
premier lieu aux pratiques des acheteurs : nous verrons qu’ils cherchent à paramétrer le
marché au moyen d’une véritable ingénierie des contrats pour maintenir les soustraitants en situation de dépendance économique. Nous découvrirons ensuite que, dans
certains cas, les cadres dirigeants des grandes entreprises donneuses d’ordres disposent,

7

La Compagnie des chefs d’approvisionnement, connue aujourd'hui sous le nom de Compagnie des dirigeants et
acheteurs de France (CDAF), est créée en 1944 à partir des commissions spécialisées des deux principaux cabinets
de conseil français : le CNOF et la CEGOS. Durant toute la seconde moitié du siècle, elle œuvre à l’émergence
d’une formation spécialisée, en créant en 1950 une École supérieure d’approvisionnement consacrée à la formation
continue, puis en 1976 un DESS de Management des achats dans les Instituts d'administration des entreprises.
Mais, jusqu'aux années 1980, la fonction Achats reste peu structurée et peu professionnalisée (CDAF, 2017). Les
logisticiens se professionnalisent parallèlement autour des fonctions plus techniques liées à l’approvisionnement.
8
En 2011, sur un échantillon de 160 grandes entreprises européennes et américaines, le directeur des achats était
présent au comité de directions dans 47% des cas (Trehan, 2014).
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pour contrôler leurs fournisseurs, de techniques de pouvoir qui sont en partie les mêmes
que celles par lesquelles ils gouvernent leurs ateliers et leurs services internes : direction
par objectifs, certification « qualité », logistique en flux tendu, interconnexion des
systèmes informatiques. En troisième lieu, nous nous demanderons ce qui donne au
système toute sa force contraignante : nous verrons que ce qui joue ce rôle, au-delà des
« incitations », c’est la menace de faillite à laquelle il expose les entreprises soustraitantes. Enfin, nous étudierons la manière dont les grands groupes utilisent ce
dispositif pour gouverner certains segments du tissu productif vers leurs propres
objectifs de profit et d’expansion.

2.1 L ES

CADRES
CONCURREN CE

DE

LA

FONCTION

ACHATS ,

ORGANISATEURS

DE

LA

Le rapport de sous-traitance, rappelle Fabien Mariotti, est un rapport de subordination
technique et économique fondé sur des relations à long terme, qui favorise à l'origine les
fournisseurs établis et ne laisse qu'une part relativement faible à la compétition
marchande. Les acheteurs des grandes entreprises cherchent précisément, depuis les
années 1980, à « faire jouer un mécanisme concurrentiel en tenant compte de ces liens si
longs et coûteux à construire ». Dans un travail ethnographique au sein d'une industrie
mécanique de production de motoneiges, l'auteur met en évidence la manière dont ils
procèdent. D'abord, les cadres des achats sélectionnent les fournisseurs à l'entrée selon
un « processus d'élection », et tracent ainsi les frontières d'un marché interne des tâches
productives. Ensuite, à plus court terme, la répartition de l’activité et des ressources entre
les différents sous-traitants agréés est l'objet d'une nouvelle compétition sur des critères
de coûts, de délais et de conformité au cahier des charges, selon un « processus
d'allocation ». Il est fréquent que « des sites de production internes » soient placés en
situation de concurrence vis-à-vis d’entreprises extérieures (Mariotti, 2005, p. 149‑151 et
162). De plus, les cadres des achats cherchent à introduire régulièrement de nouveaux
entrants pour déstabiliser le jeu établi à leur profit, quitte à les accompagner pour leur
faire atteindre progressivement le « niveau d'exigence » requis pour entrer sur le marché
interne (Reverdy, 2009).
Thomas Reverdy montre également, à partir d’entretiens semi-directifs réalisés avec des
acheteurs, que leur fonction spécifique consiste à « organiser la mise en concurrence ».
Les cadres des directions des achats sont formés à une ingénierie des contrats tournée
vers la rédaction des appels d'offres les plus concurrentiels possibles. Pour réduire la
place des arrangements informels des ingénieurs ou des managers avec les salariés des
fournisseurs, les acheteurs cherchent à codifier leurs rapports. Pour « accroître
l’interchangeabilité » des sous-traitants, ils tentent au maximum de dé-singulariser leurs
offres, en les faisant porter sur les fonctions générales que les produits ou services doivent
remplir, plutôt que sur les diverses solutions techniques possibles pour y répondre. Plus
les alternatives sont nombreuses, plus les fournisseurs ont engagé de force de travail pour
inventer une réponse au « besoin » de leur client, plus les prix sont décomposables en
éléments standards et plus la direction des achats est en position de force pour négocier.
De plus, si l’identité professionnelle des acheteurs s’est historiquement construite autour
de l’indicateur de performance structurant de la réduction des coûts, Thomas Reverdy
montre que leurs directeurs tendent désormais également à évaluer le travail
d'organisation de la concurrence lui-même, au moyens d’indicateurs comme le taux de
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renouvellement des fournisseurs ou le taux de fournisseurs dans des pays dits low cost
(Reverdy, 2009).
Les critères de sélection sont multiples. Outre la santé financière ou la certification
« qualité » ISO 9001, ils peuvent concerner le « rapport de force économique » entre le
donneur d'ordre et ses fournisseurs : « nombre de sous-traitants réalisant une activité
donnée », « taille relative des entreprises » et « parts respectives dans le volume
d’activité ». Le savoir gestionnaire du marketing des achats se fixe explicitement pour but
de maîtriser ces rapports de force au sein des marchés amont. La dépendance économique
n'est pas une caractéristique « objective » de la relation. Elle est en réalité activement
construite par les acheteurs. D'un côté, ceux-ci cherchent à faire en sorte que leurs
commandes concernent une part significative du chiffre d'affaires d'un fournisseur, de
manière à pouvoir faire pression sur lui. De l'autre côté, ils veillent à ce que cette
dépendance ne dépasse pas un certain seuil, au-delà duquel la firme centrale deviendrait
responsable de son sous-traitant et ne pourrait plus s'en débarrasser sans le pousser
directement à la faillite (Mariotti, 2005, p. 160 et 171‑173). Les critères de sélection peuvent
également concerner le niveau géographique. Dans les grandes entreprises, on observe
ainsi une tendance à la centralisation de la fonction achats : il s'agit, à la fois, de réduire la
taille du « portefeuille de fournisseurs » en se concentrant sur ceux qui sont les plus à
même de réaliser des économies d’échelles, et de contourner les « quasi-monopoles
locaux ou nationaux » pour activer une concurrence européenne ou mondiale (Reverdy,
2009). Les acheteurs raisonnent et calculent ainsi comme s'ils étaient face à un marché
théorique dont l'efficacité résulterait, à la fois, de la vigueur de la compétition et de leur
propre « position concurrentielle » en son sein (Mariotti, 2005, p. 171) : ici la
performativité des théories économiques néoclassiques (Muniesa et Callon, 2013) est,
paradoxalement, mise au service du pouvoir asymétrique de grands groupes en situation
d’oligopole.

2.2 U NE

COMPARAISON
FOURN ISSEURS

PERMANEN TE

DE S

PERFORMAN CES

DES

Le contenu des contrats de sous-traitance a été radicalement transformé depuis les
années 1970. Dans certains cas, les acheteurs des grandes entreprises recourent à un
nombre considérable de dispositifs de contrôle, qui ont tous pour point commun de
fournir des informations standardisées sur les diverses « performances » des
fournisseurs, c'est-à-dire de les soumettre à un certain régime de « transparence » et
d’équiper une comparaison permanente : contractualisation de la réduction permanente
des coûts, contrôle de gestion externe, audits « qualité », tension des flux logistiques et
systèmes informatiques intégrés.
Les sous-traitants de premier rang peuvent se voir imposer la négociation de « plans de
progrès » qui fixent, sur plusieurs années, les gains de productivité qu’ils devront
réaliser : un contrat-cadre intègre alors, en amont, une réduction progressive des prix
unitaires, de pair avec des cibles de « qualité » et de délais (Capraro et Baglin, 2002, p. 30).
Pour réduire le « risque fournisseur », l’Association française de normalisation préconise
ainsi de contractualiser des « plans de contrôle » assortis d'objectifs mesurables (AFNOR,
2015, p. 347‑350). Les directeurs financiers cherchent à « comprendre la chaîne de valeur
de l'activité » de manière à « s'assurer régulièrement que l'entreprise capte une partie des
améliorations de performance du processus sous-traité »(Sion et Brault, 2014, p. 100).
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Cette « nouvelle branche du contrôle de gestion (Berland et De Rongé, 2012, p. 65) »,
tournée vers l'« extérieur », étend en réalité la vieille « direction par objectifs » à des
ateliers et à des services locaux situés hors des frontières juridiques de la firme. Les mêmes
technologies de pouvoir productivistes qui, à l’ère fordiste, servaient à la direction
générale d’une grande entreprise industrielle intégrée à gouverner à distance ses
différents établissements, ou aujourd’hui à coordonner les nombreuses filiales d'un grand
groupe de services de masse, peuvent ainsi être utilisées par une chaîne de supermarchés
pour dominer les multiples industries agroalimentaires nationales et mondiales qui
alimentent ses rayons.
C’est au cœur des relations entre donneurs d’ordres et fournisseurs de l’industrie que la
certification « qualité » a été développée au cours des années 1980 et 1990, avant d’être
diffusée plus largement parmi les entreprises françaises : les pratiques réelles couvrent
tout le spectre du contrôle le plus rapproché à l'autocontrôle le plus complet. Yvon
Pesqueux montre par exemple que les audits « qualité » sont parfois utilisés comme un
« instrument d'ingérence », permettant aux ingénieurs des entreprises dominantes de
pénétrer physiquement dans les locaux des fournisseurs pour y exercer une « surveillance
technologique, organisationnelle et économique » (Pesqueux, 2008, p. 65). Cependant,
celle-ci n’est jamais une fin en soi, bien au contraire. Mariotti montre ainsi que les soustraitants tendent à surenchérir dans le management par la « qualité » totale de manière à
éloigner le contrôle. Les qualiticiens des organisations clientes évaluent quels sont les
sous-traitants « à risque » et les sous-traitants « de confiance », de manière à répartir
entre eux leurs équipes de contrôleurs (Mariotti, 2005, p. 189 et 199). Mieux : les
entreprises centrales interviennent activement dans la construction de l'autonomie des
entreprises de leur réseau, parce qu'elle permet de réduire les coûts, selon le vieux
principe taylorien de la « gestion par exception ». Il s'agit de moduler la surveillance
« selon la connaissance et la confiance déjà acquise du fournisseur considéré (AFNOR,
2015, p. 347‑350) ». La finalité de la surveillance centralisée devient, montre Béatrice
Appay, « l’intériorisation du contrôle lui-même par les unités autonomes (Appay, 2005,
p. 157‑158) ». Le « pilotage par les résultats » est bien l’horizon, mais « la route qui y mène
réclame une foule d’actions, d’implications, d’interventions… » (Mariotti, 2005, p. 205)
Salvatore Maugeri a mis en évidence les conséquences de l'Electronic Data Interchange
(EDI), ou échange de données informatisé, développé à partir des années 1980. Il s’agit
initialement de différents projets portés par les grands donneurs d'ordres d'un même
secteur économique – en premier lieu la banque, l'automobile et la grande distribution –
et imposés à leurs fournisseurs communs. Avec la collaboration des grandes entreprises
de télécommunications, de l'ONU, de l'Union européenne, de l'ISO et des États, l'EDI s'est
ensuite progressivement harmonisé et diffusé au sein du tissu productif (Maugeri, 2003,
p. 110‑111). Son principe est simple : en normalisant les messages et les systèmes
techniques de transmission, on doit pouvoir réaliser l'« interconnexion automatique des
systèmes d’information » de multiples organisations. De cette manière, les frontières
entre entreprises « deviennent transparentes aux flux d’informations venant des clients,
des fournisseurs, des banquiers, du fisc… » (Duval, 1998a, p. 89‑90). Selon l'enquête
« Changement organisationnel et informatisation » de la DARES, l'EDI concernait déjà en
2006, soit avant la généralisation du Web 2.0, près d'un tiers des entreprises françaises
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de plus de 10 salariés (Guillemot et Kocoglu, 2010)9. Plus rare mais plus radical, 10% des
entreprises avaient à la même date mis en place « un système informatique couplé » entre
donneur d'ordres et fournisseur. Cette sorte de progiciel de gestion intégré étendu aux
premiers maillons de l'entreprise-réseau (Duhautois et Perraudin, 2010) branche,
littéralement, les systèmes d’informations de plusieurs organisations sur celui d’une
firme centrale, rendant possible un contrôle en temps réel.
Enfin montre Salvatore Maugeri, le supply chain management est l'autre nom de la
« gestion des organisations en réseau » : initialement issu de la gestion mondiale des
approvisionnements de l’armée américaine, le management des chaînes logistiques
désigne aujourd’hui l’ensemble des savoirs et des techniques de pouvoir par lesquels des
cadres spécialisés, les logisticiens, cherchent à organiser le flux tendu des marchandises
entre plusieurs entreprises (Maugeri, 2003, p. 107).
De manière générale, montrent Corinne Perraudin, Héloïse Petit et Nadine Thevenot à
partir des données de l'enquête REPONSE 2011, les firmes prises dans des rapports de
sous-traitance, et notamment celles qui se situent en milieu de chaîne, sont effectivement
celles qui recourent le plus aux normes « qualité », au « juste-à-temps » et aux progiciels
de gestion. Ils apparaissent ainsi « comme un mode spécifique d’intégration des
établissements en sous‑traitance » (Perraudin et al., 2014, p. 81 et 85). C’est en articulant
ces différents éléments, au sein du contexte local toujours singulier de leur organisation,
que les acheteurs parviennent à maintenir en cohérence relative un véritable dispositif de
gouvernement des réseaux productifs. Comme l'établit Fabien Mariotti : « Dans certains
cas, on peut même avoir une densité d’outils de gestion entre client et fournisseurs
identique à celle structurant l’organisation interne du client… » (Mariotti, 2005,
p. 185‑186)

2.3 L E

POUVOIR D ’ EXCLUSION
FAILLITE

:

UN SYSTEME SUSPENDU A UN E MEN ACE DE

Pourtant, ce dispositif informationnel aurait peu d’effet s’il n’était pas couplé à de
puissants mécanismes de sanction. De quelles forces contraignantes les acheteurs
disposent-ils en effet pour produire l’obéissance des salariés des entreprises soustraitantes ? Lors du processus d’allocation mis en évidence par Mariotti, la répartition du
volume de production entre les fournisseurs présélectionnés et les ateliers internes opère
selon des critères classiquement productivistes : les moins chers, les plus productifs et les
plus « performants » (du point de vue des indicateurs chiffrés construits par les
contrôleurs de gestion de la firme centrale) se voient confier davantage de commandes et
des productions plus complexes. Les nouveaux entrants doivent faire leurs preuves
progressivement avant de se voir confier des volumes importants. Les habitués doivent
diminuer leurs coûts en permanence pour conserver leur place. À ce niveau, le contratcadre par lequel une entreprise devient fournisseur officiel ne définit pas simplement un
cahier des charges technique et des objectifs d’efficacité : il formalise la flexibilité, le
partage des risques financiers et les « pénalités » à appliquer en cas de manquement (CSP
formation, 2013, p. 17‑18). Par la distribution concurrentielle des ressources selon la

9

Hors agriculture et services aux particuliers.
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performance, les acheteurs disposent ainsi des moyens de faire endosser aux soustraitants dépendants les risques de l’activité productive (Reverdy, 2009).
Mais le principal instrument d’enforcement du dispositif de gouvernement des
fournisseurs, au cœur de sa formidable efficacité sociale, opère au moment du processus
de sélection à l’entrée ou à la sortie : il prend alors la forme d’une menace de nonrenouvellement des contrats. Dans le cas d’un dispositif de direction par objectifs interne
à une entreprise, la sanction des managers pour leurs mauvais résultats peut difficilement
aller au-delà des réductions de primes, du blocage de carrière ou, dans le pire des cas, du
licenciement et de la réduction des effectifs de l’atelier ou du service concerné. Le
gouvernement des réseaux est plus radical : la firme centrale dispose vis-à-vis de ses soustraitants d'un véritable pouvoir d'exclusion. Les « sites de production internes » de
l’entreprise tête de réseau sont eux-mêmes soumis à une menace d’externalisation. À
l'inverse, si toutes les entreprises sous-traitantes sont jugées insuffisamment
performantes, « le donneur d’ordres peut mettre à exécution la menace concurrentielle…
en réintégrant sa production » (Mariotti, 2005, p. 168). Dans tous les cas, la sanction s’avère
beaucoup plus lourde qu’au sein des grandes entreprises intégrées.
Niveau maximal de ce que les économistes nomment pudiquement des « incitations », le
spectre comptable de l'excès des passifs sur les actifs et de la cessation de paiement,
toujours relativement lointain dans le cas d'un service interne à l'entreprise, pèse à plein
dans la conscience des dirigeants et du personnel des entreprises subordonnées : une
menace de faillite plane sur eux au quotidien. Cette « mise en survie », selon l'expression
de Béatrice Appay, représente le meilleur gage de l'obéissance d'acteurs réellement
autonomes, et peut-être le seul moyen d'exercer sur eux, au-delà d'un simple pouvoir
d'influence, un véritable rapport de domination. Dans un marché paramétré pour les
maintenir dépendants, avec un personnel souvent précaire dont l'effectif et les salaires
dépendent des commandes de quelques donneurs d'ordres, chaque fournisseur devient
« l'exécutant d’ordres qu’il n’a pas reçus, il obéit à un commandement qui n’a pas été
formulé comme tel » (Appay, 2005, p. 85 et 90). C'est peut-être la véritable nouveauté du
dispositif de gouvernement des réseaux, qui nous autorise à parler, à son propos, de
néolibéralisme productif : les techniques de transparence et de comparaison chiffrée sont
supportées par toute la violence du pouvoir d'exclusion conféré par le caractère
formellement marchand du contrat. Le jeu de la concurrence se joue « sans cordes de
sécurité », forçant les entreprises sous-traitantes à se restructurer, à réduire leurs coûts
de personnel, à favoriser les contrats précaires, à intensifier le travail de leurs ouvriers et
de leurs employées.

2.4 U N

GOUVERNE MEN T A DISTANCE DES RESEAUX PRODUCTIFS ORIENTE
VERS LES INTERETS DES GRANDS GROUP ES

Par la fixation de la division du travail au sein du réseau, la définition des règles du jeu, la
standardisation des contrats et le recours aux dispositifs de transparence, les acheteurs
des entreprises les plus puissantes cherchent bien à paramétrer leur marché de soustraitance. Ils peuvent décider du poids relatif de la concurrence par les prix et de la
concurrence hors-prix, du degré de standardisation ou de spécificité des produits, et
régler le curseur entre coordination marchande et coordination bureaucratique. À une
extrémité, les tâches les moins qualifiées reviennent à des entreprises distantes, avec
lesquelles le donneur d’ordre entretient des liens faibles, mais sur lesquelles la pression
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à la réduction des coûts est énorme. À l'autre extrémité, les tâches complexes de
fabrication et de conception sont confiées à des sous-traitants fortement intégrés à un
dispositif « externe » de direction par objectifs – eux-mêmes poussés à externaliser les
tâches facilement contrôlables auprès de PME. Dans chaque cas particulier, un équilibre
entre contrôle bureaucratique et irresponsabilité marchande est activement recherché : il
s’agit de diriger une production sans porter la responsabilité juridique d’une faillite, d’un
plan de licenciement ou d’une flexibilisation des contrats de travail.
La grande entreprise donneuse d’ordres gouverne, au sens de Michel Foucault : elle réalise
en continu un travail d’intégration stratégique partielle d’un « socle mouvant [de]
rapports de force » (Foucault, 1976, p. 122, 2001, p. 425). Elle n’a aucune prétention à
exercer un contrôle total sur l’espace qu’elle domine, qui demeure d’ailleurs mal délimité :
elle accorde au contraire à ses fournisseurs une grande liberté, au besoin elle la suscite,
dans tous les cas elle cherche à la polariser vers ses objectifs propres. Elle « prépare en
amont, canalise sur les côtés, contrôle à la sortie » et détient à ce titre, dit Béatrice Appay,
un véritable « pouvoir stratégique » sur l'ensemble de son réseau (Appay, 2005, p. 77). Ce
pouvoir est surplombant, stable et asymétrique sans être ni total, ni fermé, ni détaillé : à ce
titre, il n'est pas disciplinaire (Foucault, 1992). Nous verrons, en premier lieu, qu’un tel
système implique une forte concentration de cadres organisateurs à distance au sein d’un
puissant siège social : le gouvernement par la concurrence à en réalité pour conséquence
un renforcement de la gestionnarisation de l’économie. Nous analyserons ensuite les
effets de ce dispositif sur le travail des ouvriers, des employées et des professionnel.les
des entreprises sous-traitantes.
2.4.1 Une extension du pouvoir des bureaux au-delà des frontières
juridiques de la firme
Le gouvernement des réseaux comme intégration stratégique d'un socle mouvant de
rapports de sous-traitance, c’est-à-dire comme maintien sous contrôle d'un système
dynamique, ouvert, et dont les participants conservent un certain degré de liberté,
nécessite, montre Fabien Mariotti, une certaine « compétence politique ». Comme le
révèle avec une acuité particulière le cas-limite des « entreprises sans usines », « core
firms » ou « firmes creuses » comme Alcatel ou Nike, qui ont choisi d'externaliser la
plupart des fonctions traditionnelles de l'entreprise (commercialisation, fabrication et
parfois même conception technique), la position asymétrique des firmes centrales repose
sur un « savoir-faire-faire » qui, par définition, « ne peut être délégué à personne » :
« Le cœur de métier d’un donneur d’ordres renvoie aujourd’hui au travail d’organisation,
d’arbitrage, de cadrage des activités externalisées. Tendanciellement, le "cœur de métier" des
firmes qui se trouvent en tête de réseau pourrait explicitement résider dans un tel savoir-faire
politique. » (Mariotti, 2005, p. 35 et 230)

Les firmes centrales sont, dit Appay, des « entreprises-cerveaux », employant « une maind’œuvre d’exécution réduite », mais « une force de travail accrue dans les domaines
conceptuels, commerciaux, gestionnaires, la recherche développement et l’organisation »
(Appay, 2005, p. 116-117). Ce fait est observable statistiquement, sans l'être de manière
écrasante du fait de l’imprécision des données disponibles. D'après une analyse de
Corinne Perraudin et son équipe basée sur l'enquête REPONSE, les établissements
donneurs d'ordres purs comportaient en moyenne en 2011, à taille égale, une proportion
de cadres 46% plus grande que celle des établissements en fin de chaîne de sous-traitance
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(55% plus grande que celle des établissements hors des réseaux, qui sont en moyenne de
plus petite taille) (Perraudin et al., 2014, p. 46‑47)10.
Qu’il s’agisse des entreprises sans usines de l'habillement ou du luxe, de la grande
industrie ou des firmes de la construction ou des nouvelles technologies face aux PME de
leur secteur, de la grande distribution ou de la restauration rapide dans leurs rapports
avec les agriculteurs et les industries agroalimentaires, ou des distributeurs de contenus
culturels sur Internet, de vastes centrales d’achats concentrent aujourd’hui un énorme
pouvoir de marché. De nombreux cadres gestionnaires spécialisés réalisent
collectivement, mais à distance, un véritable travail d'organisation des réseaux productifs.
En imposant aux sous-traitants un arsenal bureaucratique fait d’appels d’offres, de
contrats cadenassés et asymétriques, de cahiers des charges, de bons de commandes, de
factures, de rapports d'audits, de manuels de procédures « qualité » – et, pour les
fournisseurs les plus stratégiques, de tableaux de bord, d’interfaces informatiques
communes ou de systèmes de localisation en temps réel des marchandises –, les
acheteurs, ingénieurs, juristes, qualiticiens, contrôleurs de gestion, responsables des
systèmes d’informations ou logisticiens de la firme centrale deviennent capables de peser
sur les conduites de salariés sur lesquels ils n’ont juridiquement aucun pouvoir. Au bout
du compte, les bureaux d’un petit nombre de grandes entreprises parviennent ainsi à
contrôler à distance les ateliers et les services locaux d’une multitude d’organisations plus
petites, sans recourir à une hiérarchie formelle d’autorité. En maintenant les fournisseurs
sous leur dépendance financière, en les enserrant dans un tissu de contraintes multiples,
les cadres organisateurs à distance des entreprises-cerveaux orientent l’ensemble du
travail d’organisation de leurs managers vers l’intensification maximale du travail
productif de leurs salariés subalternes. Ils deviennent dès lors capables de piloter une
portion plus ou moins large du tissu productif vers les objectifs de leur direction générale
et de leurs actionnaires, au prix d’une gestionnarisation accrue des réseaux de production
globalisés, qui donne au renouveau libéral de la sous-traitance tous les traits d’une
poursuite de la bureaucratisation du monde par d’autres moyens.
2.4.2 La hiérarchie des formes d'organisation du travail dans l'entrepriseréseau
La captation des profits des fournisseurs par les grands donneurs d’ordres est avérée d’un
point de vue statistique : « En 2003, les preneurs d’ordres enregistraient, en moyenne
individuelle, un taux de profit de 18,2% alors que celui des non-preneurs d’ordres était
de 44,8%. » (Tinel et al., 2007) Cette captation place les sous-traitants dépendants dans
une situation où leur survie même implique des choix d’organisation adaptés aux intérêts
financiers des firmes qui les dominent, choix qui ont des conséquences sur le travail des
producteurs directs : les travailleurs des établissements situés en bout de chaîne ont des
« conditions salariales dégradées » et des salaires moyens « significativement plus
faibles » que la moyenne (Perraudin et al., 2008, p. 293). Les entreprises-cerveaux ne
veulent surtout pas contrôler la gestion du personnel de leurs fournisseurs : elles la
maintiennent opaque pour ne pas en être tenues pour responsables, tout en la plaçant
dans un tissu de contraintes si denses qu'elles en orientent à distance les options. De ce
fait, l'essor des réseaux de sous-traitance a constitué pour les cadres dirigeants des
10

En outre, « les donneurs d'ordre, que ce soit sur leur activité principale ou non, qu’ils le soient fortement ou plus
faiblement, sont surreprésentés dans les établissements ayant plus de 20% de cadres ».
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grandes entreprises l'une des principales voies de contournement du compromis
fordiste : externalisation prioritaire des travaux les moins qualifiés, si possible auprès de
PME peu syndiquées, pression constante sur les salaires, répercussion des fluctuations
d’un marché instable sur les fournisseurs, précarisation de l'emploi, contournement des
syndicats les plus puissants, fragmentation des statuts salariaux et des négociations
collectives.
Que nous apprend l’enquête REPONSE 2005 à ce propos ? En premier lieu, il est avéré que
« la part de salariés non qualifiés est d’autant plus importante que l’entreprise est en bas
de la hiérarchie interentreprises » (Perraudin et al., 2009, p. 16 et 19) : les emplois
d’exécution tendent à être repoussés en bout de chaînes. De plus, la position de preneur
d'ordres favorise le recours à l'intérim au détriment du CDD, et le fait d’être un
fournisseur dépendant est un « facteur d’influence significatif sur les variations
d’effectifs » (Perraudin et al., 2008, p. 285 et 293)11 : les contrats précaires sont développés
et les CDI moins stables qu’ailleurs. Troisièmement, les sous-traitants sont plus souvent
de petites structures offrant moins de droits sociaux que la moyenne ; ils appartiennent
plus souvent à des branches « où les conventions collectives sont moins protectrices »
(Perraudin et al., 2008, p. 285). Enfin, plus on s’éloigne du centre, plus le degré d’autonomie
d’exécution des salariés est faible : alors que les établissements des firmes tête de réseau
sont 35% à leur conférer une autonomie procédurale, les preneurs d'ordres qui recourent
eux-mêmes à la sous-traitance pour une faible part de leur chiffre d'affaires ne sont plus
que 25%, et les fournisseurs en bout de chaîne 14% (Perraudin et al., 2014, p. 75)12.
Surtout, d’après Matthieu Bunel et ses collègues, la position des entreprises dans les
réseaux de production influe sur les formes d’organisation du travail qu’elles adoptent.
Les établissements des firmes centrales se rapprochent plus souvent d’un modèle
d’organisation dite « apprenante », où des salariés relativement qualifiés sont placés en
situation d’autonomie contrôlée, qu’il s’agisse de cadres, de professions intermédiaires,
d’ouvriers ou d’employées. Les établissements en lean production sont à la fois ceux qui
sont le plus souvent donneurs d'ordres (à 65,6% en 2005), et ceux qui sont le plus souvent
preneurs d'ordres (à 26%). Ils occupent largement les positions intermédiaires des
fournisseurs bien intégrés à l'entreprise-réseau, dont nous avons vu qu’ils étaient soumis
à de nombreux dispositifs de contrôle. Leurs salariés disposent parfois d’une autonomie
d’exécution et d’une polyvalence, mais subissent de nombreuses contraintes comme les
normes « qualité », l’organisation en « juste-à-temps » ou les objectifs chiffrés, selon une
forme de néotaylorisme. En bout de chaîne, c’est un modèle proche du taylorisme
classique, éventuellement « assisté par ordinateur », qui domine, avec des travaux plus
répétitifs, une absence d’autonomie d’exécution et des conditions de travail souvent
dégradées (Bunel et al., 2008, p. 54)13. Comme le concluent Thomas Amossé et Thomas
Coutrot : « Le modèle de l’"entreprise néo-libérale en réseau" articule de façon
hiérarchisée des unités productives ressortissant de plusieurs modèles. » (2008, p. 427)
Les fortes contraintes gestionnaires imposées par les architectes du néolibéralisme
productif contribuent ainsi à la captation du profit et à l’intensification du travail : à ce
11

Les fournisseurs dépendants désignent ceux qui dépendent des commandes de leurs donneurs d'ordres pour plus
de 50% de leur chiffre d'affaires.
12
Il s’agit ici de chiffres issus de l’édition 2011 de l’enquête REPONSE.
13
Les entreprises de type « contrôle simple », plus petites, se situent davantage en dehors des chaînes de soustraitance.
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titre, rappellent Corinne Perraudin, Nadine Thèvenot, Bruno Tinel et Julie Valentin,
l'éclatement des entreprises en réseaux de sous-traitance gouvernés à distance est bien
une « modalité très contemporaine de la lutte des classes » (Tinel et al., 2007).

3 – LA
SECONDE
REVOLUTION
MANAGERIALE :
ORGANISATION SCIENTIFIQUE DE LA CONCURRENCE

UNE

L’exemple du néolibéralisme productif ne vaut pas simplement pour lui-même : les
principes de la précédente analyse me semblent, au contraire, transposables dans
plusieurs autres domaines. Quel point commun le gouvernement des réseaux de
production entretient-il en effet avec les autres technologies de pouvoir de la seconde
révolution managériale : la gestion individualisée des ressources humaines, le
management par la « qualité » totale et la financiarisation des grandes entreprises ? À
cette question, ma réponse sera foucaldienne : ce qui les relie, c'est précisément le
constructivisme du « marché », considéré comme un dispositif de gestion, et utilisé par
des organisations à des fins de gouvernement – qu'il s'agisse d'entreprises, d'institutions
financières ou de ministères. Si je devais en donner une définition sociologiquement
opératoire, je la formulerais comme suit : le néolibéralisme désigne une organisation
gestionnaire de la concurrence basée sur la technique de pouvoir de l'appel d'offres ; qui par
le biais d'un dispositif de transparence cherche à rendre ceux qu'il gouverne comparables
sur des critères standardisés ; et les expose à une menace de survie financière ; de manière à
canaliser une pression concurrentielle vers les objectifs des gouvernants. Condensé en une
expression, susceptible de rappeler l'ancrage du néolibéralisme dans l'histoire du
scientific management et sa place au cœur de la seconde révolution managériale : c'est
l'organisation scientifique de la concurrence. Un dispositif néolibéral met ainsi un
mécanisme de marché fortement gestionnarisé au service d’intérêts déterminés :
généralement ceux des cadres dirigeants d’une grande organisation. Je voudrais
maintenant déplier un à un les différents éléments de cette définition, pour montrer qu’ils
ne s’appliquent pas seulement au gouvernement des réseaux de sous-traitance, mais
valent également pour les trois autres dispositifs.

3 .1 U NE ORGAN ISATION GESTIONNAIRE DE LA CONCURRENCE BASEE SUR LA
TECHNIQUE DE POUVOIR DE L ' APPEL D ' OFFRES
Ainsi que le suggèrent Christian Laval, Francis Vergne, Pierre Clément et Guy Dreux (2012,
p. 24), face à chaque cas particulier, il faut se demander quelles sont les techniques de
pouvoir concrètement utilisées pour stimuler et équiper un mécanisme concurrentiel de
manière à lui faire produire des effets au sein d'un certain rapport social :
« Cette transposition de la concurrence ne se fait pas automatiquement du fait des "lois
immanentes" du capitalisme. Elle suppose une politique active et une institutionnalisation de la
concurrence par des outils managériaux spécifiques. »

Parmi ces techniques, les auteurs en citent certaines qui relèvent de la vielle direction par
objectifs et ne sont, en réalité, que des conditions de la concurrence : l'autonomie
comptable, la contractualisation et l'audit. D'autres lui sont plus spécifiques : le
benchmarking, le palmarès et l'appel d'offres. Ce dernier, notamment, semble un bon
candidat au titre de concept générique pour décrire le phénomène étudié : ne fournit-il
pas un point commun entre le commercial d'une PME sous-traitante qui guette de
nouveaux contrats, le travailleur qui postule à un emploi, les cadres dirigeants qui
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prospectent ou veulent conserver leurs investisseurs, le chercheur ou le maire qui courent
après un financement sur projet ? Les cadres spécialisés dans la rédaction de ces appels
d’offres ne se livrent-ils pas, comme les acheteurs des grands groupes, à un travail
d'organisation (gestionnaire) de la concurrence ?
Cette technique de pouvoir concurrentielle n'est pas, en soi, nouvelle : on la trouve, déjà,
au cœur du libéralisme classique de la fin du XIXe siècle. Dans les usines métallurgiques,
les mines ou la construction navale par exemple, il n'était pas rare, rappelle Philippe
Lefebvre, que l'activité soit distribuée aux différentes équipes « sur appels d'offres » ou
« adjudications », au travers de « contrats internes », parfois passés à l'année. Les salaires
étaient alors fixés par « marchandage » entre le détenteur de capitaux ou son
représentant et les tâcherons ou les chefs des équipes ouvrières. Mais, montre l'auteur, la
systématisation de la comptabilité analytique au début du XXe siècle a largement mis fin
à cette pratique : disposant, au-delà de la parole de la hiérarchie subalterne, d'une
information officielle sur les coûts, patrons et directeurs ont pu cesser de recourir à un
mécanisme d'enchères et transformer leurs anciens tâcherons en contremaîtres
(Lefebvre, 2003, p. 143 et 182).
Quelle est donc, à ce niveau, la nouveauté des dispositifs néolibéraux ? Des cadres
organisateurs à distance ont appris à stimuler divers mécanismes concurrentiels au
travers d’une véritable ingénierie des contrats, basée sur des savoirs gestionnaires
spécialisés et sur la formalisation de connaissances portant sur l'effectivité ou non de la
compétition. Cette prétention est justifiée après coup au niveau académique : les
économistes orthodoxes ont en effet produit diverses théories des enchères, qui font de
celles-ci un moyen de « révéler » les « informations cachées » concernant les coûts, de
manière à minimiser la « rente informationnelle » des participants (Cohen et Mougeot,
2001, p. 13), rente que les organisations dominantes cherchent, dans le monde réel, à
capter à leur profit. Les technologies de pouvoir de la seconde révolution managériale
donnent bien d’une certaine façon, comme l'écrivait Salvatore Maugeri en 2001, « une
existence réaliste aux visions "contractualistes" de la firme » (Maugeri, 2001b, p. 222). Mais
elles le font sur un mode très différent de la mythologie libérale, puisque les appels
d’offres sont extrêmement gestionnarisés. Plutôt que de parler de « marché » dans
l'abstrait, il s’agit ainsi d’analyser les formes concrètes prises par les pratiques
concurrentielles mise en œuvre par les entreprises. Les trois dispositifs étudiés, relevant
d’histoires singulières qui toutes gagneraient à être retracées de manière beaucoup plus
précise, peuvent effectivement être décrits selon cette grille de lecture.

3 .2 L E

N EOLIBERALISME SALARIAL : L ' EXT ENSION A L ' ENSEMBLE DES
SALARIES D ' UNE GESTION INDI VIDUAL ISEE DU PERSONNEL

Dans les grandes entreprises des années 1960, sous la pression des syndicats, les salaires
des ouvriers et employées étaient largement déterminés hors marché par les grilles de
classification des conventions collectives et la règle de l'ancienneté, avec des primes de
rendement souvent limitées. En revanche, nous l'avons rappelé, les cadres étaient déjà
évalués puis sélectionnés au cours de leurs carrières selon des critères formalisés. Avec
l'entrée en crise du fordisme et l'installation du chômage de masse durant la seconde
moitié des années 1970, les dirigeants d'entreprises cherchent à étendre ce système pour
reprendre le contrôle sur des ouvriers jugés trop contestataires (Linhart, 1991 ; Pinaud,
2008 ; Weber, 1986). Or, le « marché du travail » ne produit pas automatiquement ses
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effets : il n'est rien d'autre que l'intégrale des décisions d'embauche, de promotion et de
licenciement et, à ce titre, il est structuré par les pratiques de sélection des entreprises aussi
bien que par le droit du travail. Comme les acheteurs dans leur domaine, le groupe
professionnel des cadres des ressources humaines va alors trouver dans ce contexte
nouveau une opportunité de renforcer sa professionnalisation, en proposant aux
dirigeants de codifier et de « rationaliser » les décisions de sélection des managers de
proximité.
Sur le marché externe du travail, les cadres RH spécialisés dans le recrutement ont tendu,
au cours des quarante dernières années, à formaliser toujours davantage les offres
d'emploi, et à demander des CV de plus en plus fournis (Eymard-Duvernay et Marchal,
1997). Sur les marchés du travail « maison » des grandes entreprises, la standardisation
des fiches de poste, du point de vue notamment des « compétences » requises, est
également une dynamique de long terme, qui conduit parfois ces spécialistes de la
sélection à présenter les promotions et les possibilités de mobilité sous la forme d'offres
d'emploi internes, ouvertes ou non aux salariés extérieurs (Monchatre, 2013). Enfin, la
multiplication des licenciements de masse a, au sein d’un certain cadre légal, permis aux
DRH de codifier une nouvelle épreuve collective : celle du plan social (Beaujolin, 1999).
Comme les acheteurs pour les contrats de sous-traitance, les cadres RH se livrent ainsi
aujourd’hui à une véritable ingénierie des contrats de travail. Comme les acheteurs, ils se
sont dotés de savoirs de gouvernement spécifiques et cherchent à multiplier les épreuves
de manière à augmenter l'espace et la fréquence de la compétition. C'est à ce niveau que
nous pouvons parler de néolibéralisme salarial : une mise en concurrence systématique
des salariés au moyen de dispositifs d'évaluation et de sélection individualisés. Bien sûr,
cette mise en concurrence demeure encadrée par le droit du travail et par des conventions
collectives : c’est pourquoi le pouvoir des bureaux de RH est d’autant plus grand que le
code du travail a été déréglementé sous la pression du patronat organisé, selon un
processus de long terme dont le point culminant est constitué par la loi Travail de 2016
et les ordonnances Macron de l'automne 2017.

3 .3 L E

NEOLIBERALISME COMMERCIAL : UN SYSTEME D ' IN FORMATION QUI
REPERCUTE LA PRESSION D U MARC HE DE S BIEN S ET SERVIC ES AU PLUS PRE S
DU TRAVAIL PRODUCTIF

La face étatique du néolibéralisme commercial a été décrite plus haut : liberté des prix,
politique de concurrence, priorité donnée aux exportations, renvoi des interventions
publiques directes au rang d'exceptions parfois tolérées. Cependant, il ne faut pas oublier
que les grandes entreprises interviennent aussi activement dans la structuration du
marché des biens et services. La seconde face du régime néolibéral de concurrence
commerciale est constituée par un ensemble de pratiques gestionnaires parfois
regroupées sous le nom de « qualité » totale. Leur point commun est de multiplier les
capteurs qui répercutent en temps réel, à l'intérieur des firmes, la pression d'un marché des
biens et services instable. Le capitalisme du XIXe siècle se contentait de la comptabilité
générale, c'est-à-dire du bilan et du résultat financier. La grande entreprise managériale
du capitalisme fordiste utilisait la comptabilité analytique pour relayer, auprès des cadres
hiérarchiques, des objectifs de coûts et des budgets standards. L'entreprise néolibérale
actuelle leur ajoute un ensemble de techniques visant à répercuter de manière beaucoup
plus « directe », auprès des exécutant.es et des professionnel.les reconnu.es, la stratégie
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de pouvoir des cadres dirigeants et des représentants des actionnaires dans le champ
économique (telle qu'elle est formalisée par les responsables marketing).
Le « juste-à-temps », la suppression des stocks et les systèmes informatiques permettent
de passer d'une logique tirée par l'offre, où l'on vend ce qui a déjà été produit, à une
logique tirée par la demande, où l'on produit ce qui a déjà été vendu. À travers une
organisation en flux tendu et l'adaptation en temps réel des effectifs au carnet de
commandes, managers, marketeurs, qualiticiens et logisticiens poussent ainsi les
travailleurs de base de l'industrie et des services à optimiser en permanence la
conformité, les coûts et les délais (Durand, 2012, 2017). L'objectif est de rendre
l'entreprise lean, c'est-à-dire maigre, souple et parcimonieuse, tendue et optimisée au
maximum, réduite au « juste nécessaire » par la suppression permanente des coûts
« cachés », temps morts, mouvements inutiles, stocks encombrants, activités
insuffisamment rentables et salariés surnuméraires (Askenazy, 2004 ; Duval, 1998b).
L’origine historique des nouvelles techniques de pouvoir qui composent ce dispositif n’est
pas douteuse : c’est précisément le gouvernement des réseaux de sous-traitance. Tandis
que les acheteurs étendaient la vielle direction par objectifs hors des frontières juridiques
des grandes entreprises, les ingénieurs des méthodes, devenus « qualiticiens »,
proposaient, en sens inverse, d’appliquer à l’intérieur même des firmes le vocabulaire de
la relation client-fournisseurs (Laboucheix, 1990 ; Montaigne et Stora, 1986). Là où le
management par la « qualité » totale est le plus implanté, des experts décomposent ainsi
l’organisation du travail en processus productifs, leur attribuent des responsables, et
amène ces derniers à passer des contrats avec les managers ou chefs d’équipes situés en
amont (« fournisseurs internes ») ou en aval (« clients internes »). Le modèle n’est pas,
comme on l’entend souvent, celui de la relation de service plus ou moins personnalisée
avec le consommateur final : c’est le rapport de pouvoir par lequel une grande
organisation en position de « client » mobilise des spécialistes pour imposer à ses soustraitants un cahier des charges extrêmement formalisé.

3.4 L E

NEOL IBERALISME FINANCIER : UN DISPOSIT IF TRES FORMATE DE
CONCURREN CE PERMANENTE DES ENTREPRISES POUR L ' ACCES AUX
CAPITAUX

Une analyse similaire pourrait permettre de regarder les phénomènes relevant de la
financiarisation de l’économie selon une perspective nouvelle. Le financement de
l'économie ne prend pas nécessairement une forme marchande. La constitution de
l'argent en « marchandise fictive » – pour parler comme Karl Polanyi (2001) –, peut
prendre des formes très différentes selon les périodes de l'histoire. L'utilisation de la
même appellation de « marché financier » pour désigner le capitalisme bancaire public
des années 1950, largement aux mains de la direction du Trésor du ministère des
Finances (Brunhoff, 1965), aussi bien que le système très régulé des années 1960-1970,
centré sur le crédit à long terme offert par des banques d'affaires privées (Morin, 1977),
ou que la finance de marché, avec ses actions, ses obligations et ses produits dérivés,
s'avère ainsi totalement trompeuse.
Pour analyser la spécificité des marchés financiers contemporaines, nous pouvons
chercher à mettre en évidence le fonctionnement de ses dispositifs de financiarisation,
selon l’expression d'Isabelle Chambost. L’autrice étudie de ce point de vue l'industrie de
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la Private Equity, qui vise essentiellement à gouverner à distance des PME de manière à
maximiser les objectifs de rentabilité des investisseurs. Selon une montage juridique
complexe, impliquant une forte division du travail entre cadres de la finance, un fonds
d’investissement s’endette auprès des banques, rachète une entreprise, la restructure de
manière souvent violente, exerce sur ses salarié.es une forte pression à la réduction des
effectifs qui conduit à l’intensification de leur travail, rembourse la dette avec les profits
générés, puis revend la firme avec une forte plus-value (Chambost, 2013).
Les firmes cotées en Bourse disposent d’un dispositif de financiarisation propre qui,
instauré en France à la fin des années 1990, a déjà fait l'objet de nombreuses analyses. Ce
dispositif de corporate governance, c’est-à-dire de gouvernement des grandes entreprises
par les fonds d’investissement, articule les uns aux autres des éléments dont les origines
historiques sont hétérogènes. Les algorithmes de l'architecture informatisée des Bourses
mondiales permettent une liquidité sans précédent des actions échangées (Muniesa,
2003). De nouvelles normes comptables internationales imposent une lecture purement
financière de la firme (Capron, 2005). La rémunération des cadres dirigeants par stockoptions et la possibilité accrue de les remplacer au besoin sont supposées aligner leurs
intérêts avec ceux des financiers externes. La construction d'un marché des fusions et
acquisitions contribue à faire peser une véritable menace d'OPA hostile en cas de
performance jugée insuffisante (Boussard, 2013).
Les grandes organisations qui composent aujourd’hui la communauté financière
internationale équipent une forme de mise en concurrence continue et réversible des
grandes entreprises cotées pour l'accès aux capitaux propres, arbitrée par la comparaison
permanente de leurs taux de rentabilité au niveau mondial. Ce phénomène peut ainsi être
désigné sous le nom de néolibéralisme financier. Par une complexe ingénierie des produits
financiers, les cadres de la finance cherchent explicitement à construire la liquidité des
titres14. Ils contribuent dès lors à inscrire dans la réalité sociale les postulats de la théorie
des marchés efficients, selon une forme de « performativité » de la théorie économique
néoclassique (Callon, 2013). Ces prémices étant erronées, elles conduisent comme l'a
montré André Orléan au développement d’une logique de spéculation, avec pour
conséquence la formation de bulles spéculatives désastreuses pour l’économie productive
(Orléan, 1999).

3.5 U N

DISPOSITIF DE « TRANSPARE NCE » CHERCHANT A RENDRE LES
GOUVERNES COMPARABL ES SUR D ES CRITERES STANDARDISES

Dans la sous-traitance, la GRH, la « qualité » ou la finance, l'usage néolibéral de la
technique de pouvoir de l'appel d'offres présente une deuxième spécificité : il est presque
toujours entouré d'un lourd appareil de mesure. De manière générale, toute mise en
concurrence est mise en concurrence sur quelque chose : traditionnellement, elle
s’applique à un prix exprimé en monnaie. Mais les dispositifs contemporains étendent
beaucoup plus loin l'espace de la comparaison, au moyen de toutes sortes d'indicateurs
financiers, comme la productivité en valeur ou le taux de rentabilité, ou d'indicateurs
14

Par exemple, au moment de la mise en marché de la dette publique au milieu des années 1980, les spécialistes
de la direction du Trésor du ministère des Finances instituent, à la fois, un mécanisme d'enchères et un nouveau
type d'« obligations assimilables » : ils standardisent les appels à financement de l'État français afin de créer de
vastes espaces de circulation pour les bons du Trésor (Lemoine, 2016).
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« physiques », comme la « qualité », le délai ou le niveau de « compétence ». Ils opèrent
par la standardisation d'un certain environnement informationnel, mettant en
équivalence et rendant commensurables des réalités qui ne le seraient pas sous d'autres
points de vue. Par la codification de critères de sélection, des spécialistes de l'organisation
génèrent, équipent et orientent un champ de comparabilité, qui donne sa forme concrète
à un « marché ». Il s'agit de classer, de déclasser et de reclasser en permanence les
fournisseurs, les travailleurs, les biens et services, et les entreprises elles-mêmes, en
fonction des intérêts des grands groupes ou des grands investisseurs.
Comme les acheteurs des entreprises-cerveaux, qui disposent, comme nous l’avons vu,
d’une multiplicité de techniques de mise en transparence des sous-traitants, les
gestionnaires des ressources humaines ont entre les mains diverses techniques
d’évaluation du travail. Ils ne comparent pas seulement les salariés sur leur coût horaire,
comme dans le capitalisme du XIXe siècle : ils lui ajoutent différents critères très
standardisés qui visent, tous, à juger de leur contribution productive et de leur utilité pour
l'organisation. Un travail d'évaluation très divisé et très codifié tend à prendre le pas sur
l'évaluation du travail des ouvriers et des employées par leurs pairs. Le jugement informel
des managers sur leurs subordonnés est officialisé dans la grille standardisée d'un
entretien hiérarchique, sous la forme d'un « contrôle d'engagement », (Jacquot, 2014,
p. 64) prenant en compte l'implication dans le travail, les « initiatives » favorables à
l'augmentation de la productivité et l'adaptabilité en situation de flexibilité fonctionnelle.
La comptabilité analytique et les indicateurs de performance gagnent une précision qui
permet aux contrôleurs de gestion de fixer des objectifs chiffrés aux exécutants et de
produire un « jugement automatisé » de « leurs » résultats (Dujarier, 2011), jugement qui
a pour particularité de fluctuer au gré des changements de stratégie des cadres dirigeants
dans le champ économique (Balazs et Faguer, 2005). À quoi il faut ajouter, dans certaines
très grandes entreprises, la reconnaissance de savoirs et de savoir-faire à cocher dans des
référentiels de « compétences » (Monchatre, 2007). Si ce champ de comparabilité n'opère
généralement qu'au sein des marchés internes du travail, à l'occasion des décisions de
promotion et de licenciement, les cadres RH des agences d’intérim et des cabinets
spécialisés cherchent souvent à l'étendre au marché national, de manière à ce que les
recrutements puissent s'effectuer sur les critères les plus codifiés possibles.
Le cœur du néolibéralisme commercial réside, nous l’avons vu, dans la multiplication des
« capteurs » au moyen desquels les grandes firmes répercutent auprès des travailleurs de
base les contraintes du marché des biens et services. Le système d'information et de
contrôle de gestion est donc absolument central, que les indicateurs proviennent de la
comptabilité, des machines, de logiciels « métier », du marketing, de recherches ad hoc ou
d'études de benchmarking réalisées auprès de firmes jugées plus performantes ; et qu'il
s'agisse de conformité du bien ou du service à un cahier des charges, de respect des délais
ou de réduction des prix de revient. Les grandes entreprises génèrent ainsi un double
espace de comparaison. D'un côté, elles multiplient les critères par lesquels elles se
comparent les unes aux autres sur le marché. De l'autre, elles multiplient les indicateurs
chiffrés par lesquels elles comparent leurs processus organisationnels entre eux ou avec
ceux de leurs partenaires.
Enfin, les investisseurs bureaucratiques, fonds d’investissement et fonds de pension, ont
recours à un dispositif comptable qui vise à rendre les entreprises totalement
transparentes du point de vue des coûts et de la rentabilité. Ils imposent des normes
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internationales de reporting financier (IFRS) et des indicateurs extrêmement
standardisés (Capron, 2005). Comme le dit André Orléan : « Le projet ultime de la finance
est de réduire l’entreprise à un ensemble codifié de procédures formelles et de comptes
certifiés de telle sorte qu’il soit possible d’en évaluer la valeur fondamentale sans
contestation possible. » (Orléan, 1999, p. 210) De plus, montre Isabelle Chambost, les
signaux comptables n’atteignent pas les investisseurs sans médiation : ils sont, au
préalable, interprétés par les analystes financiers, au travers de modèles mathématiques
complexes. Ces cadres spécialisés sont ainsi chargés de la « construction d'une
"commensurabilité" » entre firmes du même secteur au niveau mondial (Chambost,
2016). Les normes de rentabilité sont ensuite répercutées sur les managers des firmes, au
moyen des techniques classiques de la direction par objectifs, avec des effets souvent très
lourds sur les dispositifs de sous-traitance (externalisation des activités situées hors du
« cœur de métier ») et sur la gestion du personnel (licenciements de masse).
Tous ces dispositifs de contrôle sont justifiés, d'un point de vue théorique et académique,
à travers la notion d'« asymétrie d’information ». Celle-ci forme « le cœur de l’économie
des organisations » (Bureau et Mougeot, 2007, p. 54), systématisée par la théorie des
droits de propriété, la théorie de l'agence et la théorie des coûts de transaction à partir
des années 1970 (Alchian et Demsetz, 1972 ; Jensen et Meckling, 1976 ; Williamson, 1983)
– immédiatement reprise par les néolibéraux doctrinaires (Lepage, 1978), puis
synthétisée en France par l'école toulousaine d'économie des incitations, dont JeanJacques Laffont et Jean Tirole sont les chefs de file. Cette analyse économique néoclassique
de la firme étudie les relations de l'entreprise avec ses actionnaires, ses salariés et ses
fournisseurs, au sein d'un cadre conceptuel qui réduit l'ensemble des rapports de pouvoir
qui la structurent à de simples contrats passés entre égaux. On critique souvent, à juste
titre, la théorie de l'agence pour ses postulats sur la nature de l'homme : du caractère
supposément opportuniste des individus, elle déduit la nécessité de leur contrôle
permanent. En réalité, ce principe était déjà à la base du contrôle réglementaire détaillé
et du visa préalable aux dépenses caractéristique de l'État libéral de la fin du XIXe siècle,
puis de la bureaucratie wébérienne. La nouveauté introduite par les économistes des
organisations de la fin du XXe siècle est ailleurs : mettant l'accent sur les coûts d'accès à
l'information et les coûts de contrôle, ils préconisent de rédiger les « contrats » les plus
« complets » possibles, en les appuyant sur des systèmes d'information, des indicateurs
de performance et des sanctions financières maîtrisées.
Il s'agit bien de « technologies de pouvoir environnementales » au sens de Foucault, visant
à structurer le champ d'action des gouvernés en les plaçant au sein d'un milieu
informationnel standardisé. Cependant, avant d'être couplées à un appel d'offres
concurrentiel et réinventées à des fins soit de gouvernement des salariés de base par leurs
employeurs, soit de gouvernement des sous-traitants par les donneurs d'ordres, soit de
gouvernement des directions d'entreprises par les investisseurs socialisés, leur
généalogie les ramène toutes à l'organisation interne de la grande entreprise managériale
fordiste et, plus précisément, aux technologies de pouvoir du contrôle de gestion.
L'alliance de la mesure des « résultats » et de l'entretien d'évaluation équipait les marchés
internes du travail des cadres avant d'être étendue a beaucoup d'ouvriers et d'employées.
Comme nous l’avons vu, la direction par objectifs a, depuis les années 1980, dépassé les
frontières juridiques des firmes pour s'étendre à la sous-traitance. Les techniques de
calcul de rentabilité aujourd'hui utilisées par les spécialistes du marché financier sont les
descendantes de celles que les premières directions générales des grandes entreprises
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états-uniennes utilisaient pour contrôler à distance leurs multiples divisions. Les normes
comptables internationales IFRS, imposées par les grandes bureaucraties financières au
cours des années 2000, obligent les entreprises à communiquer aux actionnaires leur
comptabilité analytique, ainsi que les indicateurs de performance « physiques » de leurs
systèmes de contrôle interne. La théorie de l'agence a-t-elle fait autre chose que justifier,
abstraire et transposer à la relation représentants des actionnaires/cadres dirigeants ce
que les contrôleurs de gestion des grandes entreprises fordistes faisaient concrètement
depuis très longtemps ?
Certaines interprétations restrictives de l'économie des conventions, insistant sur le rôle
de l'information et des technologies de mesure dans la coordination des acteurs et dans
la mise en forme des « marchés », considèrent essentiellement des offreurs et des
demandeurs placés en situation d'égalité, négociant des conventions acceptées par tous,
s’en remettant à des intermédiaires divers pour fluidifier leurs relations. Pourtant, l'étude
historique des conflits dont ces technologies sont l'enjeu amène à une conclusion
opposée : celui qui a le pouvoir de codifier l'information et les catégories de classement
et, ainsi, de les faire accepter par l'autre comme une définition de la « réalité », devient
capable d'orienter son comportement et de stabiliser dans l'asymétrie une « stratégie
gagnante qui se maintient » (Skornicki, 2015, p. 44‑45).
Les dispositifs considérés placent face-à-face des individus et des organisations, ou des
organisations au pouvoir stratégique très inégal, les moins puissantes ou les plus petites
étant sommées d'accepter les catégories, les technologies de mesure et les classements
conçues par des spécialistes rémunérés par les plus grandes. La violence symbolique des
dispositifs de gestion est toujours placée au service des intérêts particuliers de certains
groupes sociaux, disposant d'assez de ressources pour commander et orienter vers leurs
objectifs propres le travail d'organisation gestionnaire des cadres organisateurs à
distance. Les appels d'offres de sous-traitance sont définis, comme nous l’avons vu, par
les acheteurs des grands donneurs d'ordres. Les normes comptables IFRS sont imposées
par les bureaucraties des institutions financières et des grands cabinets de conseil
internationaux, avec un relais, notamment, de la Commission européenne. Ce ne sont
jamais les salariés, toujours les recruteurs et les cadres RH internes ou externes qui
choisissent les critères d'évaluation et de sélection.
Par rapport aux technologies de pouvoir environnementales du fordisme, les techniques
néolibérales remplacent la simple comparaison chiffrée par la concurrence effective. Mais,
par rapport au « marchandage » du XIXe siècle, très informel, très artisanal et dont la
principale information était le prix, elles sont beaucoup plus codifiées. Pris dans les
machines de gestion informatisées des mécanismes concurrentiels néolibéraux, les
acteurs négocient à partir des chiffres produits ou certifiés par ou pour les organisations
dominantes. L'appel d'offres est presque totalement maîtrisé par des spécialistes, la
concurrence est bureaucratiquement organisée : le renouveau libéral met à son service
tous les instruments créés par la révolution du contrôle du XXe siècle.

3.6 U N GOUVERN EMENT DONT L ' EFF ICACITE EST SUSPENDUE A UNE MEN ACE
DE « SURVIE » FINANCIERE
Selon Béatrice Hibou, le néolibéralisme se caractérise par une forme de « contrôle sans
contrainte symbolisé par les principes de participation, de responsabilité individuelle et
d'autodiscipline », et remplace l'autorité par les « incitations » (Hibou, 2012, p. 38 et 41).
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L'autrice reprend ainsi des catégories issues du vocabulaire managérial lui-même, bien
faites pour dissimuler la réalité. Les aiguillons financiers sont bien sûr fondamentaux.
Mais, au-delà, les mécanismes concurrentiels paramétrés semblent ne produire tous leurs
effets que lorsque le comportement des individus et des organisations qu'ils gouvernent
est suspendu à une menace de « survie » financière : de même que les sous-traitants sur
lesquels plane un risque de faillite sont contraints d’obéir à des ordres qu’ils n’ont pas
reçus, les jeux néolibéraux se jouent, nous l’avons dit, « sans cordes de sécurité ».
Dans les dispositifs de sélection conçus par les cadres RH, le salaire à l’« efficacité »,
l’intéressement et la promotion selon les « résultats », l’« implication » ou les
« compétences » sont des éléments centraux. Ils sont l’équivalent du « processus
d’allocation » mis en évidence par Fabien Mariotti dans le cas de la sous-traitance.
Cependant, le système ne dispose pas de toute son efficacité sociale tant qu’un dernier
élément n’est pas présent : le processus de sélection à l’entrée et à la sortie. Sur le marché
du travail, ce dernier prend la forme d’une menace de chômage. Dans un système
productif où, sous la pression de la contrainte actionnariale, les plans de licenciement
collectif sont devenus un moyen parmi d'autres d'augmenter la productivité apparente du
travail, c’est la sélection toujours possible de ceux qui restent, et de ceux qui sont renvoyés
vers le chômage, qui permet de tendre l'ensemble des épreuves du marché interne du
travail.
De même, les actionnaires entendent moduler leur niveau d’investissements selon les
perfomances des firmes. Mais, lorsqu’une entreprise obtient des résultats considérés
comme insuffisants par rapport à ses concurrentes du même secteur, les financiers
disposent d’un arsenal de menaces autrement plus intimidant. Ils peuvent retirer leurs
capitaux, faisant ainsi dégringoler le cours de ses actions en Bourse. Ils peuvent laisser un
concurrent racheter ses droits de propriété par offre publique d'achat (OPA), entraînant
alors l'absorption de l'entreprise par une autre, la suppression de tous les doublons et une
restructuration généralement brutale, révélatrice et génératrice de la violence des
rapports de domination économique. Ils peuvent, enfin, remplacer l'équipe dirigeante par
une nouvelle, plus prompte à prendre en compte leurs intérêts. Dans tous les cas, c'est la
lourdeur virtuelle de la sanction qui tend tout le système. Quant au marché des biens et
services, il expose d'autant plus les entreprises à la possibilité de la faillite qu'il est plus
concurrentiel et plus instable.
Les dispositifs de gouvernement par la concurrence sont ainsi porteurs d'une importante
« violence gestionnaire » (Benedetto-Meyer, Maugeri et Metzger, 2011), qui est également
une violence sociale, dès lors que les dynamiques selon lesquelles leurs architectes les ont
programmées conduisent, de manière mécanique et aveugle, à des licenciements de
masse, à l'exclusion des moins productifs, à des faillites ou à des restructurations
financières qui ont tout d'un démantèlement en règle.

3.7 C ANALISER UN E PRESSION CONCURR ENTIELLE VERS LE S OBJECTIFS DES
GOUVERNAN TS : UN MECANISME DE MARCHE GESTION NARISE , AU SER VICE
DES IN TERETS D ’ UN E GRANDE ORGANISATION
Le couplage d'un appel d'offres, d'un dispositif de comparabilité et d’une menace de
« survie » équipe un nouveau mode de gouvernement. Le marché des biens et services ou
le marché du travail du XIXe siècle pouvaient, à juste titre, être désignés par le qualificatif
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de « main invisible » : l'État libéral avait contribué à les mettre en place par une politique
active de suppression des obstacles au laisser-faire, mais une fois installés, ils
produisaient leurs effets sociaux de manière apparemment automatique et semblaient
dotés d'une vie propre, selon le principe du « fétichisme de la marchandise » décrit par
Marx (1969). Les théoriciens du néolibéralisme comme Friedrich Hayek ou Yves Cannac
mettent l'accent sur l'institution juridique du « libre-jeu » du marché et sur l'intervention
de l'État dans la mise en place indéfinie des conditions de la concurrence (Cannac, 1983 ;
Hayek, 1960) : la plupart nient que le processus soit orienté vers des finalités spécifiques
et véritablement « gouverné ». En réalité c'est bien le travail des architectes de la
concurrence qui prédomine aujourd'hui : les grandes organisations contemporaines
stimulent une pression concurrentielle qu’elles insèrent dans des dispositifs de
gouvernement pour la canaliser vers leurs propres objectifs.
Des spécialistes mettent en forme un certain champ de force managérial en déterminant
des critères de comparaison et de classement. Des gestionnaires et des financiers tracent
le périmètre de marchés relativement « paramétrables ». Les « mains visibles » de cadres
organisateurs à distance en tirent les ficelles, mais cherchent le plus souvent à dissimuler
leur pouvoir sous l'apparence de l'objectivité et de la neutralité des règles de la
concurrence – là où cette dernière n'est pas seulement construite, mais également
discrétionnaire, soumise à la transformation permanente des critères de sélection fixés
par les bureaux. Si bien que, derrière le discours mythique de la « débureaucratisation du
monde par le marché », les dispositifs de la seconde révolution managériale ont en
pratique contribué à renforcer le pouvoir des grandes organisations : les mécanismes de
marché qu’ils équipent sont fortement gestionnarisés et donnent naissance à des formes
de bureaucratie proprement néolibérales.
Bien entendu, les architectes de la concurrence ne sont pas tout-puissants : dès l’instant
où il y a un constructivisme du marché, différentes organisations et différentes
professions adoptent des stratégies de pouvoir pour déformer le champ de comparabilité
en fonction de leurs propres intérêts, et il existe des luttes entre différents groupes
sociaux pour en définir les règles. Cependant, le triomphe dans ces luttes nécessite des
investissements de forme si conséquents dans la construction de dispositifs que, hors des
périodes de crise politique, ils sont uniquement à la portée d’organisations disposant
d’une énorme puissance financière. Les conflits entre professions gestionnaires sont,
quant à eux, nécessairement arbitrés par les acteurs les plus puissants de l’économie
globalisés : cadres dirigeants des firmes ou grands financiers.
Certains marchés semblent tenir entre les mains d'une organisation unique ou d'un
oligopole, comme c'est le cas des marchés de sous-traitance ou des marchés internes du
travail : ils sont effectivement contrôlables de manière centralisée. Plus les cadres des
ressources humaines agrègent de données issues de l'évaluation par les chefs, plus la
déréglementation du droit du travail leur donne de pouvoir sur les différentes variables
du contrat salarial, et plus ils sont susceptibles de multiplier les épreuves de sélection sur
critères formatés, à l'occasion des parcours précaires de sélection, des promotions
internes ou des licenciements. La DRH centrale peut fixer, selon sa propre logique, le
contenu et les salaires relatifs des différents postes, leur attacher des « compétences »,
codifier des espaces de carrière, déformer la hiérarchie professionnelle et les identités de
métier à son avantage, et se livrer à une véritable ingénierie des contrats de travail. Elle
est ainsi susceptible de maîtriser à distance les mécanismes des marchés internes du
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travail – quand bien même la déconnexion des évaluations par rapport au travail réel
rendrait cette maîtrise tout à fait illusoire. Dans un contexte d'allongement des parcours
précaires de sélection, cabinets de recrutement et agences d'intérim cherchent de leur
côté à reconfigurer l'ensemble des épreuves qui constituent le marché « externe » du
travail. Pour accroître son pouvoir comme profession gestionnaire organisée, la
communauté des DRH oriente, dès lors, une concurrence salariale formatée vers sa propre
stratégie de pouvoir dans le champ des professions.
Cependant, tous les marchés ne sont pas également paramétrables. Certains sont même
tout à fait « solides », comme celui des capitaux, où les critères d'évaluation sont fondés
sur les intérêts sociaux de toute la profession financière internationale. Les analystes
financiers, qui jouent un rôle si déterminant dans la construction de la valeur en Bourse
des entreprises cotées, peuvent interpréter leur bilan comptable et leurs indicateurs de
performance de multiples manières. Mais c'est toujours vers ses objectifs de rentabilité à
court terme que la communauté globalisée des cadres de la finance oriente, de par un fort
consensus social interne, l'ensemble de l'appareil productif, dès lors soumis à ses logiques
spéculatives autoréférentielles.
Le marché des biens et services finaux est également très solide : aucune entreprise
individuelle n'a le pouvoir de transformer les règles qui s'appliquent à toutes ; mais leurs
comportements agrégés peuvent avoir cet effet. Au-delà des États, certains acteurs
collectifs transversaux comme les organisations patronales, les grands cabinets de conseil
ou les professions gestionnaires organisées possèdent une certaine capacité de
structuration et peuvent contribuer à diffuser certains dispositifs15. Or, à ce niveau, la
diffusion massive des techniques de « qualité » totale a eu pour effet de renforcer encore
l'instabilité de l'« environnement » économique. Sur un marché imprévisible, il y a un
biais autorenforçant, ancré dans le dispositif comptable, à la variabilisation maximale des
coûts fixes. Il entraîne une préférence pour l'emploi précaire par rapport à l'embauche en
CDI, et une préférence pour l'externalisation par rapport à l'intégration verticale. Toute
internalisation supplémentaire de la pression concurrentielle pousse la même logique un
cran plus loin, dès lors que suffisamment de firmes font de même : chaque fois qu'une
entreprise intensifie ou flexibilise le travail de ses exécutants, elle contribue à tendre un
marché externe qu'elle finit par subir comme une nouvelle pression « objective », pression
que ses dispositifs de « qualité » totale détecteront et répercuteront une fois de plus sur
les salariés, etc. Le point de mire mythique du système est, ainsi, l'impossible liquidité de
tout l'appareil productif, avec, comme le pointe Rachel Beaujolin, un risque permanent
d'emballement, qui tend à placer les entreprises des secteurs les plus concurrentiels en
situation de sous-effectif chronique (Beaujolin, 1999).
Alors que le régime fordiste se cimentait en se stabilisant, dans un cercle vertueux où
planification étatique et planification d'entreprise se soutenaient l'une l'autre (Berland,
1999), le régime néolibéral se consolide en générant de l'instabilité. Au bout du compte,
malgré la multiplication des capteurs branchés sur l'« extérieur », le processus qui doit
rendre l’entreprise lean au moyen de réduction d'effectifs et de renforcement de la
flexibilité fonctionne de manière standardisée et indépendante du contexte, selon une
15

Si bien que si les principaux architectes de la concurrence sont les acheteurs des entreprises-cerveaux dans le
cas du gouvernement des sous-traitants, et les DRH dans le cas des marchés du travail « maison », dans le
néolibéralisme commercial, c'est l'ensemble segmenté de la communauté managériale qui vient en quelque sorte
occuper cette position.
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« sorte de décision réflexe évoquant une machine de gestion, où les instruments jouent le
rôle de stimuli provoquant toujours les mêmes réactions, sans que les fondements du
stimulus soient remis en question » (Beaujolin, 1999, p. 163). L'insensibilité légendaire de
la bureaucratie wébérienne à son environnement, et l'hypersensibilité de la bureaucratie
néolibérale au sien, conduisent finalement aux mêmes types de réactions automatiques
et de perte de contact avec le réel, avec des effets diamétralement opposés : reproduction
à l'identique dans un cas et restructuration permanente dans l’autre.
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Néolibéralisme
Néolibéralisme salarial
productif (rég. concur.)
(rapport salarial)

n° 21
Néolibéralisme commercial
(régime de concurrence)

Néolibéralisme financier
(régime monétaro-financier)

Cible du
gouvernement
par la concurrence :

Gouvernement des réseaux
productifs par les
entreprises-cerveaux.
(TO opérationnel, etc.)

Gouvernement individualisé des
salariés (contrôle social).
(TO social-relationnel.)

Intégration gouvernement des
consommateurs/gouvernement des
salariés par les chiffres. (TO
opérationnel/des usages.)

Gouvernement de l'économie
mondiale par les marchés financiers.
(TO gestionnaire, pouvoir financier
externe.)

Marché considéré :

Fournisseurs sur les
marchés de
sous-traitance

Cadres/prof./exécutants sur les
marchés du travail (internes et
externe).

Entreprises sur les marchés des
biens et services.

Entreprises ou États sur le
marché global de l'argent.

Type d'appel d'offres :

Contrat commercial : soustraitance, marchés publics.

Appel à candidatures,
offre d'emploi (« compétition
ouverte », « mobilité »).

Contrat de vente (flux tendu).
Relations fournisseur-client
internes.

Vente de titres rendu liquides : droits
de propriété, dette, etc.

Travail
d'organisation
de la concurrence
(TO gestionnaire) :

Sélection permanente des
fournisseurs : ingénierie des
contrats.

Sélection permanente des
salariés : construction et
répercussion de la pression
salariale.

Codification et répercussion de la
pression du champ économique
jusqu'aux
salariés de base.

Financiarisation des entreprises.
Informatisation et globalisation des
Bourses.

Cadres organisateurs à
distance :

Acheteurs.
(+ logisticiens, etc.)

Responsables des ressources
humaines.

Cadres marketing, contrôleurs de
gestion, qualiticiens, etc.

Professionnels de la finance.

Savoirs de gouvernement
(+justif. en « science »
économique) :

Gestion et marketing des
achats, supply chain.
(Économie des coûts de
transaction.)

Gestion des ressources humaines.
(Économie du capital humain, de
l'agence, des incitations.)

Marketing, marketing des services,
qualité totale.
(Économie de la qualité.)

Économie financière.
(Théorie des marchés efficients,
théorie de l'agence.)

Champ de comparabilité
(« asymétries d'information »
 « transparence ») :

Certification « qualité ».
Contrôle de gestion externe.
Flux tendu.
Informatique couplée.

Mesure des « performances »
(contrôleurs de gestion).
Évaluation des « compétences »
(DRH, managers).

Mesure de la « qualité » : conformité,
coûts, délais.
Certification « qualité ».

Comparaison mondiale des
entreprises : normes comptables
IFRS, modèles de calcul du retour sur
fonds propres (ROE).

Pouvoir de
sanction/exclusion,
menace
de survie (financière) :

Menace de nonrenouvellement de contrats,
de faillite.

Salaires et carrières au « résultat ».
Menace de perte de statut social,
licenciement.

Champ économique : perte de part
de marché, perte de profit, menace
de faillite.

Menace de retrait de capitaux
remplacement des dirigeants,
absorption par OPA.

Canalisation de la pression 
objectifs des gouvernants :

Captation de la valeur ajoutée
 grands
donneurs d'ordres.

« Implication », productivité,
flexibilité, baisse du « coût du
travail »  cadres dirigeants

Maximisation du profit et de la part
de marché
 cadres dirigeants.

 Rentabilité  actionnaires,
investisseurs socialisés, grandes
banques.
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CONCLUSION : ETUDIER LES PRATIQUES DES CADRES
GESTIONNAIRES « ARCHITECTES DE LA CONCURRENCE » ET
LEUR ROLE DANS LA STRUCTURATION DES INSTITUTIONS DU
CAPITALISME
En conclusion, je voudrais revenir sur un problème de taille : celui de l’articulation entre
dispositifs de gestion et formes de capitalisme. Un tel questionnement n’est pas nouveau,
puisque Salvatore Maugeri et Jean-Luc Metzger formulaient en 2014 le programme de
recherche de la sociologie de la gestion dans les termes suivants :
« [Un] premier axe de réflexion consiste à étudier le mode d’interaction entre les dimensions
politico-économiques et les pratiques gestionnaires. Il s’agit de préciser comment la production
politique des cadres sociaux du marché, pour être opérationnelle, donne lieu à la conception et
à la mise en œuvre de dispositifs de gestion qui deviennent les courroies de transmission de ces
politiques. » (Maugeri et Metzger, 2014)

Pourtant, cette dernière expression me semble révélatrice : il s’agit bien d’une conception
descendante, qui fait comme si les dispositifs ne faisaient qu’appliquer une doctrine
néolibérale préexistante. Pourtant si, comme le propose cet article, nous considérons le
néolibéralisme comme la construction consciente de mécanismes de marché par divers
groupes professionnels d’organisateurs, dans le but de gouverner à distance des
entreprises, des fournisseurs ou des salariés, alors il apparaît que ses origines théoriques
et plus encore pratiques sont multiples au sein des différents domaines où il s'applique. C’est
pourquoi, il me semble important de dissoudre l'unité du phénomène néolibéral, pour
montrer comment il se constitue à partir de la cristallisation de tendances hétérogènes,
au cours d’histoires conflictuelles qui certes s’articulent, mais demeurent en partie
spécifiques à chacun des domaines considérés. Le capitalisme néolibéral, dont certains
éléments ont été institués par l'État français, s'est aussi inventé dans les pratiques des
entreprises et des institutions financières entre les années 1980 et les années 2000 : il
n'est en aucun cas la simple application d'un modèle prédéterminé. Si un certain nombre
de principes ont été formulés par les néolibéraux doctrinaires dès les années 1970 (voire
dès les années 1930), s’ils ont été mis en avant par certaines forces politiques,
l’articulation de cette histoire avec ce qui s’est concrètement passé au sein des grandes
organisations productives et financières reste à faire.
La sociologie de la gestion semble bien placée pour contribuer à établir ce lien, tant son
approche par les dispositifs la prédispose à investir le terrain de la sociologie économique.
Comme nous l'enseignent les économistes hétérodoxes de l'école de la régulation, les
règles et les contraintes de toutes les institutions du capitalisme sont des constructions
sociales, enjeux de conflits multiples et désynchronisés (Boyer, 2015). Dans certaines
périodes de l'histoire, elles peuvent d'ailleurs ne laisser qu'assez peu de place à des
mécanismes marchands : le prétendu « marché du travail » de la période fordiste, très
réglementé, est bien éloigné de celui du XIXe siècle libéral. Mais, si chacun des « marchés »
prend des formes historiques et géographiques singulières, quelle est donc la spécificité
leur fonctionnement actuel ? Elle réside, d’après moi, dans le fait que les différents
promoteurs du néolibéralisme cherchent à soumettre ces « marchandises fictives » que
sont l'argent et le travail (Polanyi, 2001)1 à une véritable concurrence, mais sur un mode

1

À ceci près que toutes les marchandises sont en réalité des fictions sociales opérantes.
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très différent de celui du libéralisme classique : la concurrence y est équipée par des
dispositifs de gestion extrêmement formalisés.
Qu'il s'agisse de la gestion des achats pour les marchés de sous-traitance, de la gestion des
ressources humaines pour les marchés du travail, du management par la « qualité » totale
pour les marchés des biens et services, ou de l'analyse financière pour les marchés de
capitaux, des dispositifs de gestion adoptés sous contraintes par des grandes entreprises
– et diffusés par des consultants et des spécialistes qui se construisent en tant que groupes
professionnels en les construisant –, contribuent à structurer les marchés qui les
structurent et, ainsi, à leur donner leur forme institutionnelle et historique singulière,
caractéristique du néolibéralisme. Pour le dire dans les termes de l’école de la régulation :
le gouvernement des chaînes de sous-traitance et les politiques de « qualité » totale ont
activement contribué à construire le régime de concurrence commerciale globalisé. Les
dispositifs d’évaluation et de sélection des DRH ont activement contribué à instituer le
rapport salarial flexibilisé. Les pratiques des cadres des grandes organisations financières
ont activement contribué à bâtir le régime monétaire et financier dominé par la Bourse.
Le management public, mis au service de la réduction des dépenses de l’État, a activement
contribué à inventer le rapport État-économie caractéristique du néolibéralisme. Dès lors,
l’étude du rôle de structuration réciproque joué par les dispositifs pourrait s’avérer un bon
point de départ à l’analyse des rapports entre les pratiques de gestion des entreprises et
les institutions du capitalisme (telles qu’elles sont notamment codifiées dans un cadre
juridique national, européen ou mondial).
L’un des chantiers prioritaires, en partie entamé par la sociologie contemporaine, me
semble être l’étude des diverses catégories d’architectes de la concurrence : acheteurs,
DRH, qualiticiens, marketeurs ou cadres de la finance. Nous en savons finalement assez
peu sur les pratiques concrètes d’organisation à distance de mécanismes de marché –
pratiques sur lesquelles seules pourraient nous renseigner des monographies
d’entreprises ou d’administrations, requérant à chaque fois de pénétrer dans des bureaux
difficiles d’accès, et souvent de suivre l’effet de leurs politiques jusqu’au travail réel des
ouvriers, des employées ou des professionnel.les, parfois dans d’autres organisations.
L’analyse des enquêtes statistiques disponibles peut également s’avérer utile à l’étude des
groupes sociaux considérés, qu’il s’agisse de leur développement, de leur origine sociale,
de leur formation ou de leurs parcours professionnels, tandis que d’autres sources comme
l’enquête REPONSE permettent d’étudier la diffusion formelle de leurs dispositifs au sein
de tissu économique français.
Surtout, il faudrait pouvoir réaliser des sociohistoires précises de la constitution de telle
ou telle profession gestionnaire concernée par l’organisation scientifique de la
concurrence : elles auraient, me semble-t-il, toute leur place au sein d'une histoire globale
de la construction du capitalisme néolibéral. Elles devraient sans doute articuler de
nombreux aspects : analyses de long terme des revues spécialisées, archives des
organisations patronales, des associations professionnelles spécialisées ou des grandes
entreprises pionnières, entretiens avec des acteurs de ces histoires, étude de
l’institutionnalisation de telle ou telle formation gestionnaire en écoles de commerce ou
en écoles d’ingénieur, complétées bien sûr par l’étude de la production législative et des
transformations des politiques publiques – rôle de la politique industrielle et des
entreprises publiques dans l’essor de la certification « qualité », politiques de la
concurrence, régulation publique des organismes financiers, etc. Par exemple, l’histoire
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spécifique du développement des dispositifs de gouvernement des réseaux de soustraitance et de la professionnalisation des acheteurs gagnerait à mettre en avant, à la fois,
les réseaux sociaux qui les ont promus, les stratégies des représentants officiels du groupe
professionnel, les contextes économiques et politiques au sein desquels ces stratégies
sont déployées, la contribution propre des cadres dirigeants et des actionnaires des
grandes entreprises, le rôle des politiques publiques de l’État, celui des « politiques
privées » du patronat organisé, les résistances multiformes des salariés, etc. De manière
générale, de telles sociohistoires pourraient nous aider à comprendre, de manière précise,
les mécanismes par lesquels un certain renouveau libéral en est venu à constituer, contre
tous les discours officiels, la principale cause du renforcement de la gestionnarisation du
monde.
De plus, si le management public des années 2000 utilise principalement de vieux
instruments managériaux qui n’ont rien de néolibéraux, certains groupes de hauts
fonctionnaires portent des réformes locales ou des projets de réformes globales qui
cherchent, justement, à importer dans l’État les dispositifs de la seconde révolution
managériale : « qualité » totale (Cannac, 2004), externalisation des services publics (Frot,
2012 ; Rouvillois, 2008 ; Trosa, 1999) et, surtout, gestion individualisée des ressources
humaines (Bedague-Hamilius, McInnes et Mion, 2018 ; Dussopt, 2019 ; Silicani, 2008).
Nous sommes dès lors susceptibles, pour analyser ces essais de bureaucratisation
néolibérale de l’État français, de construire des objets de recherche précis, bien loin des
tentatives aussi globalisantes qu’imprécises par lesquelles nous autres chercheurs et
chercheuses critiques sommes parfois tentés.
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SÉMINAIRE AUTOUR DE L’OUVRAGE DE SÉBASTIEN STENGER, AU
CŒUR DES CABINETS-CONSEILS. DE LA DISTINCTION À LA
SOUMISSION1
Séminaire animé par Camille Gasnier et Gaëtan Flocco
Synthèse réalisée par Olivier Cléach

QUESTIONS A L’AUTEUR
INTERVENTION DE CAMILLE GASNIER
Camille Gasnier2 : D’abord et avant toute chose, merci à Sébastien Stenger3 et Gaëtan
Flocco4 d’avoir accepté cette invitation et de se prêter à cette discussion.
Dans un premier temps, je vais vous résumer les principales analyses de l’enquête de
Sébastien et j’en viendrai, dans un second temps, à mes remarques et à ce qui m’a
interrogée à la lecture de cet ouvrage.
La volonté de distinction comme ressort premier de l’engagement
Dès l’introduction de l’ouvrage, on est mis dans le bain du monde des grandes écoles et de
l’audit, puisque Sébastien, jeune étudiant à HEC, s’interroge sur ses camarades d’école qui
souhaitent aller travailler dans l’une des « big » à la sortie de l’école, puisque c’est la suite
logique du parcours, nous dit-il, alors même que ses camarades ont généralement fait des
stages d’écoles dans ces mêmes multinationales et racontent des expériences de stage
assez éprouvantes et avec des rythmes de travail vraiment intenses. Sébastien s’interroge
donc : « Pourquoi souhaitent-ils travailler là-bas ? Mais, sont-ils fous ? » et, évidemment,
vous dites que cet argument de la folie ne suffit pas à expliquer notamment le caractère
attrayant de ces organisations et, surtout, les ressorts du surinvestissement dans le travail
des auditeurs. Donc vous décidez de faire une thèse sur ce sujet et, pour conduire cette
recherche, vous allez mener une enquête qualitative, ethnographique et compréhensive
fondée d’abord sur une observation participante. Vous vous faites engager comme

1

Ouvrage paru aux PUF en 2017. Toutes les notes de bas de page sont de la rédaction.
Docteure en sociologie – diplômée de l'EHESS, Experte CSE - CHSCT – membre du RT 30
3
Associate Professor of Management Control, ISG International Business School
4
Sociologue, maître de conférences à l’université d’Évry-Val-d’Essonne.
2
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stagiaire dans l’une des « big » pendant 3 mois et vous menez ensuite par ailleurs 46
entretiens auprès d’auditeurs de tous grades, qui sont toujours en poste ou qui l’ont été.
Je cite vos questions de recherche :
– Pourquoi travailler dans un cabinet d’audit « big four » ? ;
– Quel est le sens que les individus donnent à un tel engagement ? ;
– Comment expliquer l’attirance et le prestige paradoxal de ces cabinets, malgré leurs
conditions de travail ?
Les « big four », pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ce sont les principaux cabinets
d’audit à l’heure actuelle, des multinationales de l’audit comptable et financier dans le
monde1.
Pour dévoiler tout de suite l’argument principal de votre ouvrage, vous allez montrer que
l’intérêt économique et le contrôle social hiérarchique ne suffisent pas à expliquer la très
forte implication des auditeurs au travail. En fait, vous allez montrer que cet engagement
est pour partie affectif et qu’il s’explique par la volonté de distinction. Finalement, si les
auditeurs se soumettent à ces conditions de travail intenses, c’est parce que ce travail leur
procure le sentiment d’appartenir à l’élite économique de la nation.
Je vais résumer brièvement les trois parties de votre ouvrage.
Vous commencez par montrer en quoi cette activité est extrêmement contraignante et, en
même temps, incertaine pour les auditeurs. Contraignante, on le savait, mais vous
montrez très bien les conditions de travail vraiment intenses et un rythme de travail
frénétique. Vous montrez que certains travaillent 80 heures par semaine et plus et ont des
horaires de travail vraiment extensifs le soir et le week-end. Et, en même temps,
l’apprentissage est long et les chances de carrière, très incertaines, puisque chaque année,
il y a un écrémage du personnel pour le passage au grade supérieur et donc seule une
infime partie des auditeurs arrive en haut de la pyramide hiérarchique, au grade d’associé.
Vous montrez que, sur une promotion qui entre au grade de Junior I, au bout de 5 ans,
80 % ont été amenés à partir. Il y a donc une très forte sélection. Seuls 20 % de ceux qui
sont entrés dans l’entreprise y sont encore 5 ans plus tard.
Ce qui vous intéresse, c’est vraiment le système « up or out », soit on monte dans la
hiérarchie, soit on sort et vous décrivez très bien ce dispositif de gestion des ressources
humaines qui va permettre la sélection et l’élimination des auditeurs, sans qu’il y n’ait
jamais de licenciement. C’est vraiment de la sélection. Dans ces entreprises « big », il y a
un système pyramidal hiérarchique classique avec 8 grades, de Junior à Associé. Ce
système est fondé sur une évaluation permanente des auditeurs, puisqu’ils sont notés par
leur supérieur sur chaque mission, sachant qu’ils font plusieurs missions par an et, une
fois par an, les supérieurs se réunissent pour échanger sur les évaluations des différents
auditeurs et décider qui, à chaque grade, pourra passer au grade supérieur, sachant
qu’évidemment, il va falloir écrémer et éliminer un certain nombre d’auditeurs. Donc les
auditeurs vont intégrer la norme selon laquelle si vous redoublez et si vous restez au
même grade, c’est un signe clair que le cabinet vous demande de partir. Donc pas de
licenciement, mais vraiment une invitation à chercher du travail ailleurs.

1

Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers-PWC.
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Pour ce système de promotion, vous décrivez l’importance du réseau, du mentoring ou
encore de la capacité à manipuler les relations informelles et à se rendre visible dans le
travail. Vous parlez de la vie des cabinets comme une société de cour en mobilisant les
ouvrages de Norbert Elias pour montrer que la vie courtisane est très développée, donc
on échange en permanence sur la valeur des uns et des autres et sur la réputation des
individus. Vous nous dites que, finalement, pour progresser dans le cabinet, il ne suffit pas
d’être bon techniquement, voire même que les compétences techniques ne sont pas
primordiales. Il faut surtout être un bon entrepreneur de sa réputation. Vous soulignez le
biais genré de ce type de dispositif de gestion des ressources humaines, alors que le
recrutement au départ dans ces entreprises est assez mixte. La maternité est un moment
de décrochage dans la réputation et les femmes ne constituent que 10 à 15 % des associés,
le grade le plus élevé dans les « big ».
Dans une deuxième partie du livre, vous montrez que ce ne sont pas seulement les
relations hiérarchiques et les relations de dépendance qui permettent de maintenir les
individus dans cet état d’obéissance et de contrôle et vous allez vous intéresser plus
profondément à ces logiques qui vont amener les auditeurs à se soumettre aux contraintes
du travail.
D’abord, vous revenez sur les logiques que vous appelez « utilitaires » : la carrière,
puisque commencer sa carrière dans un « big », c’est évidemment un tremplin vers de
bonnes opportunités professionnelles.
Ensuite, le caractère formateur de l’expérience qui permet l’apprentissage de techniques
rigoureuses, notamment dans le milieu de la finance. En même temps, vous relativisez
l’apprentissage de ces techniques qui sont assez pauvres et dont les jeunes auditeurs sont
plutôt déçus.
Et, troisième logique utilitaire : la rémunération. Et, en même temps, vous montrez qu’ils
sont plutôt moyennement payés par rapport à d’autres professions du conseil où ils
seraient rémunérés. Les auditeurs sont assez critiques aussi sur leur rémunération
ramenée au temps horaire. Vous avez de nombreux extraits d’entretiens où ils disent :
« Finalement, on est payés au SMIC. ».
Vous montrez que ces logiques utilitaires, bien sûr, ne suffisent pas à expliquer cette
soumission et que des logiques non utilitaires amènent les auditeurs à accepter de se
soumettre aux règles et, surtout, à donner sens à l’expérience. Cette analyse sur le sens
est très intéressante. Vous dites que l’expérience en cabinet va permettre à ces membres
de se distinguer, au sens de la distinction bourdieusienne1.
Je cite les propos de l’un de vos auditeurs, qui est sénior manager et qui a donc 8 ans
d’expérience dans un de ces « big ». Il vous dit « Tu as envie de faire partie de ce monde.
C’est une élite. C’est un club fermé. La plupart des DG et des membres des CODIR des grands
groupes français sont passés par les "big". Pour y rentrer, c’est comme un sacerdoce ou
comme entrer dans l’armée. Cela demande des sacrifices, mais les meilleurs réussissent. Cela
te permet de savoir qui est vraiment bon. » J’aime bien cette citation, parce qu’elle restitue
parfaitement l’ambiance du cabinet que vous décrivez. On juge toujours la valeur de la
personne mais pas son travail. C’est vraiment la valeur de la personne qu’on juge, et
toujours de manière extrêmement binaire. Soit on est « bon », soit on est « mauvais ». Il

1

Bourdieu P., La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979.
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n’y a vraiment pas du tout de place pour la moyenne ou pour la progression. Il y a une
telle nécessité d’écrémage, que si vous n’êtes pas « bon », vous êtes éliminé.
Finalement, l’utilité immédiate est le sens du métier. Son contenu même est assez
secondaire. Ce qui définit l’identité des professionnels, c’est la conception qu’ils se font
d’eux-mêmes et c’est vraiment l’appartenance à un groupe d’élite. L’idée qu’ils aspirent à
appartenir à un groupe d’élite. Le privilège d’accéder aux sphères de pouvoir d’un point
de vue économique et symbolique. Vous nous dites la carrière dans le « up or out » est
moins synonyme d’aspiration à un projet professionnel qu’à une existence et à une
position particulière.
Cette idée du sens de l’expérience vous amène à revenir sur la description du système en
« up or out » et à montrer que, finalement, ce que fait ce système, ce n’est pas tellement
qu’il contraint la carrière, mais qu’il lui donne sens, parce qu’il faut qu’il y ait de la
compétition et il faut qu’il y ait du tri pour que les auditeurs puissent ressentir ce
sentiment d’élection et d’appartenir à une élite. Vous montrez que, dans ce monde-là, être
débordé et travailler dans l’urgence, c’est le signe, non pas d’une aliénation, mais vraiment
d’une élection. On appartient à un monde supérieur, supérieur par rapport aux
entreprises normales, où ils s’imaginent que personne ne travaille dans l’urgence et que
personne n’est débordé.
La manière dont vous montrez comment cette implication professionnelle s’inscrit dans
un conditionnement ancien est très intéressante. Vous montrez comment les institutions
scolaires ont vraiment contribué à façonner ce rapport élitiste au travail. Finalement, ces
auditeurs, depuis leur adolescence, sont vraiment dans une quête de distinction sociale.
L’ensemble de leur parcours est marqué par la volonté et la nécessité de se distinguer du
commun des mortels, d’abord du commun des étudiants, parce qu’il faut aller dans les
meilleures classes préparatoires, puis dans les meilleures grandes écoles et, ensuite, du
commun des travailleurs, donc travailler toujours plus. Donc, tant qu’il y a du travail
intensif, de la mise à l’épreuve, de la compétition et, surtout, du classement, c’est le signe
qu’on appartient à ce groupe d’élite, ce groupe de gens triés sur le volet.
Vous parlez des auditeurs comme des gens qui sont « addicts à la reconnaissance sociale
et au statut », je vous cite, et vous montrez que, finalement, cette poursuite presque
aveugle de la volonté de se distinguer se fait souvent aux dépens de l’élaboration d’un
désir individuel et de la formation de convictions personnelles. Vous montrez qu’à la
sortie de l’école, ceux qui vont dans les « big », ce sont aussi les jeunes qui ne savent pas
tellement vers quelle carrière s’orienter, ni dans quel secteur travailler et, finalement, une
expérience dans les « big » peut correspondre à la poursuite des études, à un troisième
cycle scolaire. Vous analysez très bien le travail en cabinet comme le prolongement de
l’expérience de la classe préparatoire. Vous l’analysez un petit peu moins comme le
prolongement de l’expérience en grande école. Vous nous dites que les « big » sont très
présentes dans la vie des écoles de commerce. À ce propos, on aimerait en savoir plus sur
la manière dont leur présence contribue à conditionner les jeunes étudiants des
meilleures écoles de commerce au travail en cabinet.
Enfin, dans une troisième partie, vous revenez sur l’évolution de ces logiques au fil du
temps, notamment en fonction du succès ou de l’échec dans la carrière d’un « big ». Vous
nous dites : « Démissionner, c’est perdre son appartenance à l’élite », ce qui explique donc
que les auditeurs se soumettent en très grande partie aux contraintes de l’organisation ;
auquel cas, s’ils ne le faisaient pas, il faudrait qu’ils renoncent ou qu’ils choisissent de choir

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 62 -

Séminaire autour du livre de Sébastien Stenger, Au cœur des cabinets de conseil

C. Gasnier et G. Flocco

dans leur propre estime et dans l’estime des autres. Donc, vous montrez que, finalement,
pour que la sortie du cabinet soit réussie et se fasse sans trop de heurts, il faut que
l’individu parvienne à fonder sa propre valeur, son identité à ses propres yeux et à ceux
des pairs, sur d’autres ressources que celles qui prévalent dans la vie des cabinets d’audit.
Pour en venir à mes remarques et questions, d’abord je tiens à dire que j’ai vraiment pris
beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage pour plusieurs raisons. D’abord, parce que c’est un
monde très peu connu. On dispose de très peu de travaux, notamment ethnographiques,
sur le monde de l’audit, donc c’est vraiment quelque chose qui manque, notamment sur le
travail des « big four » en particulier. Je crois que vraiment l’un des grands intérêts de
votre travail, c’est cette démarche ethnographique qui vous permet ensuite de restituer
au plus près les logiques au fondement de la soumission des auditeurs et, parfois, des
logiques bien sûr un peu intimes. L’ensemble du livre est une analyse très fine des motifs
de l’implication au travail et des logiques avouées ou non avouées dans le fonctionnement
de ces organisations.
Mais que font-ils ces auditeurs ? Jouent-ils un rôle dans la mise aux normes des firmes ?
J’en viens à mes remarques et à ce qui a pu m’interroger à la lecture de votre ouvrage, en
tant que sociologue du travail.
Ce qui m’a interrogée, c’est que, finalement, je trouvais qu’on ne voyait pas assez les
auditeurs au travail. On les voit au bureau et on les voit en pause-café en train d’échanger
sur la valeur d’un tel ou d’un tel et sur la réputation, etc. Mais je trouve qu’on ne voit pas
assez le contenu de leur travail, les différentes activités qu’ils exercent et les différentes
prestations au sein des « big ». En fait, je me demande si votre argument sur la recherche
de distinction, sur la volonté d’appartenir à l’élite, n’aurait pas été d’autant plus fort si
vous l’aviez plus spécifiquement lié à l’activité même de l’audit et à ce que font vraiment
ces « big four ».
Je m’explique : en vous lisant, parfois, je me disais « en quoi ce qui est décrit peut être
spécifique au monde de l’audit ? ». En effet, ce que vous montrez, on peut le retrouver, en
partie, dans certains travaux de sociologie du travail des cadres. Par exemple, aux
recherches de Cécile Guillaume et Sophie Pochic1 sur les cadres dans les grandes
entreprises publiques. Elles montrent, comme vous, combien la possession du diplôme
est importante pour grimper dans un système pyramidal extrêmement bureaucratique.
Elles montrent également l’importance du test de la dévotion à l’entreprise : il est attendu
des cadres qu’ils appliquent avec zèle cet éthos de l’intensité du travail. Elles insistent
aussi sur l’importance du mentoring, des cliques et de toutes les compétences
relationnelles, au-delà des compétences techniques.
Certes, par rapport à leurs analyse, vous identifiez bien la spécificité par laquelle la
recherche de distinction se manifeste chez les auditeurs : d’une part, la très forte
1

Par exemple : Guillaume C., Pochic S., « Les carrières de cadres au cœur des restructurations : la recomposition
des effets de genre ? L’internationalisation d’un groupe français en Angleterre et en Hongrie », Sociologie du
travail, n°2, vol. 51, avril-juin 2009 ; Guillaume C., Pochic S., « Les attendus implicites de la carrière : usages et
mises en forme de la vie privée. Le cas d'une grande entreprise française », dans Berrebi-Hoffmann I. (dir.),
Politiques de l'intime - des utopies d’hier aux mondes du travail d’aujourd’hui, Paris, La Découverte, 2009 ;
Guillaume C., Pochic S., « Des discours sur la conciliation en tension avec les normes de carrière. L'exemple des
cadres d'entreprise », dans Nicole-Drancourt C. (dir.), Conciliation travail – famille : attention travaux, Paris,
L'Harmattan, 2009.
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institutionnalisation du système « up or out », qui est vraiment une partie structurante du
fonctionnement de ces cabinets ; et, d’autre part, l’importance du type de client qui fonde
la valeur du professionnel et son identité. Comme le dit l’un des auditeurs que vous citez :
« On appartient à l’élite économique parce que nos clients, ce sont les entreprises du CAC 40,
donc on fréquente quand même les hautes sphères des dirigeants et c’est prestigieux ».
Mais je voulais vous demander d’aller peut-être un peu plus loin dans l’analyse, au cours
de notre discussion, pour essayer de voir ce que votre travail peut nous dire aussi du
fonctionnement de l’économie à l’heure actuelle pour employer tout de suite les grands
mots. Vous ne mobilisez pas tellement les travaux de sociologie des groupes
professionnels sur les comptables et les auditeurs. Je pense notamment aux travaux de
Carlos Ramirez1 sur l’histoire de la profession comptable. Qu’est-ce qu’il nous dit ?
Qu’historiquement, la comptabilité est quand même un domaine qui a vraiment du mal à
recruter. Au XXe siècle, les fils de notables préfèrent devenir avocats ou notaires,
professions plus prestigieuses, structurées autour d’un Ordre, etc. Carlos Ramirez nous
raconte donc l’histoire des comptables, comme l’histoire d’une profession qui s’est
organisée pour construire un discours, une rhétorique professionnelle et puis chercher
une reconnaissance vis-à-vis de l’État. Il raconte comment l’Ordre des experts-comptables
est créé par Vichy et comment s’effectue sa transformation, après 1944. L’Ordre des
experts-comptables est refondé autour d’un nouvel objectif : associer cette profession à
un projet de rationalisation économique et d’organisation de la production, notamment
grâce à la mise en œuvre de nombreux outils macroéconomiques.
Quand on vous lit, on voit bien que 60 ans plus tard, on a un domaine qui recrute
massivement chez les CSP+, à la sortie des très grandes écoles, et donc, on mesure le
changement. Sauf que ce qui est prestigieux à la sortie d’une école de commerce, ce n’est
pas d’aller dans le petit cabinet d’expertise comptable avec juste deux associés ou deux
commissaires aux comptes, mais c’est vraiment d’aller dans ces multinationales de l’audit,
ces « big four ». Donc, cela aurait été intéressant que vous nous parliez des relations et,
peut-être, des rivalités au sein du groupe professionnel, entre ceux travaillant dans les
multinationales et ceux recrutés dans les cabinets plus modestes, plus spécifiques, je
pense, du cas français.
On voit bien dans votre ouvrage que ces multinationales attirent les jeunes, justement
parce que ce sont des multinationales et parce qu’elles ont des clients extrêmement
prestigieux. Elles n’attirent pas les jeunes en raison du contenu du travail, parce que ce
qu’ils font est toujours perçu comme quelque chose d’un peu technique et rébarbatif. Mais
pour pousser cet argument, on aurait eu envie de voir plus les clients dans votre travail.
Le client n’apparait pas du tout, mais on se dit : « qui sont ces entreprises (au-delà des
entreprises du CAC 40) ? Quelle est la relation avec le client au quotidien ? Qu’est-ce que
cela veut dire, finalement, appartenir aux hautes sphères du pouvoir économique ? » Et
puis, pour voir l’activité, on aurait aimé en savoir plus sur les prestations de ces « big ». Je
n’ai pas bien compris si les auditeurs que vous suiviez faisaient juste du contrôle
règlementaire des comptes ou s’ils faisaient aussi toutes les prestations de service que

1

Par exemple, Ramirez C., « Du commissariat aux comptes à l'audit. Les BIG 4 et la profession comptable depuis
1970 », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 146-147, 1, 2003, p. 62 à 79 ; Ramirez C., « La place des
grands cabinets d'audit multinationaux dans la profession comptable libérale », in Didier Demazière et al.,
Sociologie des groupes professionnels, Paris, La Découverte, 2009, p. 129 à 139.
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peuvent vendre les « big », par exemple en cas de fusion – acquisition. J’imagine que dans
les « big », ce ne sont pas les mêmes personnes qui font ces deux types de missions.
Pourquoi cela me semble-t-il important d’approfondir cette question du contenu de
l’activité, en lien avec votre argument de la distinction ? Parce que vous enquêtez sur des
organisations très fortement prescriptrices de normes et qu’il aurait été intéressant de
voir comment ce rôle structurant au niveau macro-économique s’articulait avec la volonté
des jeunes de vouloir travailler dans ces cabinets-là et ce sentiment qu’ils ont d’appartenir
à l’élite économique. On peut, d’ailleurs, faire l’hypothèse qu’ils se sentent, aussi,
appartenir à une élite : d’une part, parce qu’ils font une activité fortement prescriptrice
de normes au niveau macro-économique ; et, d’autre part, parce qu’ils vérifient et
évaluent le travail des autres. N’y-t-il pas là quelque chose qui contribue au prestige de la
fonction ? Dans le même ordre d’idées, à propos du monde du conseil en général, Kipping
et Engwall1 parlent d’une industrie du savoir : vos auditeurs produisent-ils certains types
de savoirs qui contribueraient au prestige de leur fonction ? Vous mobilisez peu les
travaux de Michael Power2, par exemple, sur la société de l’audit, qui montrent que les
rituels de vérification ont vraiment envahi tous les domaines de la vie sociale à partir du
monde de la comptabilité et de la finance. Cela contribue aussi, j’imagine, au sentiment de
prestige des jeunes que vous nous décrivez.
J’en reviens aussi aux travaux de Carlos Ramirez qui montrent que la suprématie des
« big » tient, non seulement au fait qu’elles ont effectivement capté le marché des
multinationales, mais aussi parce que ce sont des entreprises qui sont productrices de
normes dans le champ de la comptabilité, à travers la normalisation comptable
internationale. L’adoption des normes IFRS3 pour la publication des comptes consolidés
des sociétés cotées sur les places boursières européennes souligne, je pense, la très forte
influence des « big ». Je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais peut-être que d’autres
personnes dans la salle voudront poser plus de questions sur l’influence des « big » dans
la production de normes comptables. Il me semble que c’est quand même quelque chose
d’assez important. Leur influence ne se limite pas, j’imagine, au champ de la normalisation
et de la comptabilité. On sait que ceux qui quittent les « big » vont ensuite travailler dans
les directions financières des grandes entreprises, où ils vont contribuer à changer les
pratiques des organisations : pratiques comptables et financières, certes, mais sans doute
de la production. Avez-vous des éléments sur ce que deviennent ceux qui quittent les
« big » et en quoi ils contribuent à changer le fonctionnement des autres organisations ?
Évidemment, ce n’était pas l’objet de votre étude. Ce qui vous intéressait, c’était ce
système de gestion des ressources humaines par la sélection et l’élimination, le système
du « up or out4 ». Mais, je me demandais justement comment ce sentiment de distinction
et d’appartenir à un groupe de personnes supérieures pouvait être lié à l’importance
grandissante des big four, au niveau macro-économique et sociétal.

1

Kipping M., Engwall L. (éd.), Management consulting. Emergence and Dynamics of Knowledge Industry,
Oxford, Oxford University Press, 2002
2
The audit society. Rituals of verification, Oxford, Oxford University Press, 1997.
3
International financial reporting standards, normes comptables internationales adoptées en 2005.
4
Dispositif de gestion des ressources humaines qui consiste à sélectionner les auditeurs à travers l’évaluation
annuelle par des comités de leur progression dans la hiérarchie des grades. C’est donc une injonction à la
performance sous peine d’exclusion.
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Enfin, dernière remarque, vous étudiez un dispositif de gestion à part entière, un dispositif
de gestion des ressources humaines qui fait évidemment écho aux travaux des
sociologues de la gestion. On voit bien que la logique technique, la logique de gestion des
ressources humaines, est fortement porteuse d’une logique sociale. Vous montrez très
bien toute sa portée symbolique. Il faut bien qu’il y ait la sélection pour qu’il y ait un
sentiment d’élection et qu’il y ait du sens dans cette expérience. Pourriez-vous préciser ce
que nous dit ce dispositif de gestion sur la formation des élites dans notre société et
notamment le rôle du système scolaire à cet égard, puisque vous montrez très bien dans
l’ouvrage que les « big » s’inscrivent en fait dans une chaine d’institutions dont le point
d’origine sont les institutions scolaires. Au fondement du désir d’appartenir à une élite, il
y a le fonctionnement du système scolaire « à la française », orienté vers l’alimentation
des écoles préparatoires et des grandes écoles. On pourrait parler d’institutionnalisation
de la production d’une élite et du désir d’appartenir à cette élite, auquel participe une
succession d’institutions scolaires publiques et privées. En même temps qu’un groupe
sur-sélectionné, ces institutions vont produire des individus dont les valeurs sont
l’efficacité, la docilité, l’évaluation constante, la comparaison et la compétition. Autant de
principes de gestion qui sont ensuite diffusés au sein des organisations et, vraiment, vos
auditeurs incarnent ces logiques-là.
On a parfois le sentiment que ces jeunes, animés d’une ambition de prestige économique
et social, ainsi que du désir d’obtenir des titres, n’hésitent pas à s’orienter, sans aucun état
d’âme, vers des milieux dont la mauvaise réputation s’est pourtant accrue avec la crise de
2008. On a l’impression qu’ils ne se posent aucune questions sur le sens de leur travail,
l’impact de leur travail sur la société, etc. On peut alors se demander dans quelle mesure
ce système du « up or out » ne remplit pas une autre fonction : amener ces jeunes à ne pas
s’interroger sur le sens de leur travail. C’est bien la réalité, puisque dans ces « big », des
jeunes de 22-23 ans, tout juste sortis de l’école, vont mener des enquêtes au sein des
organisations – pour le compte d’un acheteur ou d’un vendeur –, en vue d’une future
fusion-acquisition et que leurs recommandations peuvent par la suite mener à des plans
sociaux, etc.
Je ne sais pas si ce sont des choses qui ressortent dans vos entretiens, ces
questionnements sur le sens du travail, mais je voulais introduire cette notion de jeu,
notamment en écho aux travaux de Marie-Anne Dujarier1 sur les « planneurs » et sur cette
inflation de postes de gestionnaires, qui sont des postes où on ne trouve pas forcément du
sens dans le travail, mais elle montre que ces gestionnaires se prennent au jeu de leur
fonction. Je me demandais si le dispositif de gestion que vous nous décrivez, finalement,
n’a pas aussi cet effet au sein des organisations. En tous cas, ce que vous montrez, le lien
entre socialisation scolaire et socialisation professionnelle, interroge aussi les sociologues
de la gestion sur l’inflation du nombre de gestionnaires dans la société. Vous montrez très
bien que les valeurs de la gestion qui sont diffusées au sein des grandes organisations ont
vraiment leurs origines aussi dans le système scolaire. J’ai trouvé que cela amorçait une
réflexion très intéressante.

1

Marie-Anne Dujarier, Le management désincarné, Paris, La découverte, 2017.
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INTERVENTION DE GAËTAN FLOCCO
Gaëtan Flocco : Merci Camille, pour ces premiers éléments de discussion et pour le
résumé que tu as fait.
Je voulais vous remercier également pour cette invitation au RT 30.
Ce que je voulais dire d’abord, avant de commencer, c’est que j’ai pris beaucoup de plaisir
à lire ce livre qui fait écho à des questionnements qui m’intéressent et qui, je trouve
sincèrement, fournit une analyse originale sur le sujet, avec un certain nombre d’apports.
Comme Camille a fait le résumé, je vais me contenter de souligner ces apports, puis de
formuler quelques remarques et questionnements qui se posent à l’issue de la lecture du
livre.
Exposé clair et critique nuancée montrant l’envers du décors
À mon sens, les apports sont nombreux. Un premier que je trouve important, c’est d’abord
la clarté du livre. Sa construction est extrêmement claire. On suit parfaitement le propos
comme une démonstration qui déroule, qui soupèse différentes hypothèses et qui se
dénoue au fur et à mesure de sa progression. À la fin de chaque partie, on a des points
d’étape qui résument bien les grandes idées et qui font bien les transitions. Le lecteur est
donc pris par la lecture de ce livre, ce que j’ai bien aimé. Sans doute est-ce lié aussi à
l’orientation d’influences interactionnistes, mais je trouve que l’un des mérites du livre
est d’éviter le jargon et la conceptualisation à outrance et donc d’éviter d’obscurcir une
réalité qui est déjà complexe. Au contraire, tu la clarifies et tu la rends accessible, ce que
j’ai vraiment apprécié, en t’aidant aussi de nombreux extraits d’entretiens toujours très
parlants et intéressants. Tout cela est un premier point.
Ensuite, comme l’a très bien rappelé Camille et comme le titre du livre l’indique, on se
retrouve plongés au cœur des cabinets d’audit et on doit cela à ta position en tant
qu’ancien étudiant d’HEC, stagiaire dans l’un de ces cabinets et donc ayant une parfaite
connaissance, à la fois des aspects professionnels, organisationnels et formels de ces
organisations, et puis aussi des dimensions plus informelles. J’ai trouvé que c’était un
apport très important du livre, ce que Jean-Pierre Durand et peut-être d’autres
appelleraient aussi l’entreprise simulée1, c’est-à-dire celle qui est invisible, qui se cache,
qui ne veut pas être vue. On obtient grâce à ton livre des données relativement difficiles à
saisir lorsqu’on s’en tient à une enquête où l’enquêteur est extérieur au terrain, avec des
entretiens qui seraient formalisés et qui risqueraient de récolter plutôt des propos
convenus, des faux-semblants, de l’affichage, etc. Donc tu évites tout cela et je trouve qu’on
a des chapitres remarquables. Par exemple, ceux consacrés aux auditeurs comme
entrepreneurs de leur propre réputation, avec les effets d’alliance et de réseau ou encore
le chapitre consacré à la logique de distinction et d’auto-affirmation. Pour moi, ce sont des
chapitres vraiment exemplaires, où tu révèles vraiment des choses que la sociologie du
travail met rarement en évidence. C’est un apport important.
Ensuite, ton enquête ethnographique possède une réelle portée critique. Même si le mode
d’écriture et, sans doute, le cadre théorique n’ont pas trop insisté sur l’explicitation de
cette critique. J’y reviendrai. Pour moi, le potentiel critique est là et je trouve que c’est ce
qui est important. Tu dévoiles bien les mécanismes à la fois objectifs, suggestifs,
1

La Chaîne invisible. Travailler aujourd'hui : flux tendu et servitude volontaire, Paris, Seuil, 2004.
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d’intériorisation, de la servitude et de la soumission à une domination, même si, parfois,
tu récuses un peu ce terme de « domination ». En tous cas, je l’ai lu comme cela. Au passage,
je pense que ton livre vient démentir ce que disait Geoffroy de Lagasnerie1 quand il
affirmait qu’une enquête ethnographique est incompatible avec une approche critique. Je
trouve que là, c’est l’exemple inverse parfait de ce que peut apporter une enquête
ethnographique.
En même temps, ce que je trouve bien aussi, c’est que c’est une critique tout en nuances
que tu mènes. Tu t’attaches évidemment à faire ressortir les tendances dominantes et
transversales aux différentes catégories, aux différents univers, ce qui est évidemment
important dans une perspective critique. Mais tu le fais aussi en tenant compte des
différenciations sociales, celles de genres, la distinction entre le schème pragmatique et le
schème technique, la comparaison avec les banques d’affaires et la dernière partie
consacrée au vécu différencié de l’échec. Tout au long du livre, il y a ce souci de montrer
que c’est toujours plus compliqué. Tu tiens les deux choses en même temps. À la fois tu
montres les tendances lourdes, et puis en même temps tu rentres à chaque fois dans le
détail. Je trouve cela vraiment très important. Même chose avec les raisons d’agir ou les
motifs de l’action. Le livre les passe bien en revue. Certes, c’est la logique de compétition
qui prime, mais cela n’exclut pas l’effet des carrières, cela n’exclut pas l’effet des
rémunérations et cela n’exclut pas l’intérêt pour le travail, même si tu soulignes bien toute
l’ambivalence, comme l’a rappelé Camille, autour de l’intérêt qui est porté au travail ou,
justement, du désintérêt. Tu soulignes bien aussi la contrainte du rapport salarial qui
s’incarne dans le système « up or out », même si celui-ci suppose également d’être
légitime. On saisit bien le côté multifactoriel de cette soumission, et je trouve que c’est un
autre point majeur du livre.
Enfin, sur les apports, je trouve, Camille l’a déjà un peu dit, que les résultats de ton livre
convergent avec ceux obtenus par les collègues qui ont traité des problématiques
similaires. Je pense évidemment aux travaux de Marie-Anne Dujarier que Camille a déjà
évoqués, ceux aussi de Lionel Jacquot2 et à ce que j’ai pu moi-même observer,
modestement, chez les cadres et ingénieurs d’entreprises industrielles. J’ai trouvé qu’il y
avait vraiment beaucoup d’éléments qui se recoupent, à propos du travail des auditeurs,
du contenu même de leur travail, de leur mécontentement à l’égard des conditions de
travail, de la contrainte à mal travailler. On retrouve aussi cette homologie entre
socialisation scolaire et expérience de l’audit et, évidemment, l’adhésion à la performance
et à la compétition. En général, c’est quelque chose que je ne souligne pas trop, c’est-àdire cette espèce de capitalisation par le champ scientifique autour d’un thème particulier.
Je trouve que ton livre comporte quelque chose de réconfortant, parce qu’on sent qu’il y a
une sorte d’accumulation de résultats convergents, qu’il y a des acquis.
Je pense qu’on pourrait encore dire de nombreuses choses en termes d’apports, mais voilà
pour les plus importants.

1

Juger. L’État pénal face à la sociologie, Paris, Fayard, 2016.
Par exemple, Lionel Jacquot, L'enrôlement du travail. Comprendre la machinerie managériale, Nancy, Presses
Universitaires de Nancy, 2014 ; Lionel Jacquot, « Management par les dispositifs et dispositions à manager. De la
standardisation du travail d’encadrement au travail d’organisation des encadrants », Savoir/Agir, n°40, 2, 2017, p.
13 à 20.
2
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Domination or not domination ?
Les questionnements et les remarques qui se posent à l’issue de la lecture seraient de deux
ordres pour moi. Peut-être des demandes de précisions ou de clarifications. Parfois, j’ai
l’impression qu’il y a de petites contradictions ou en tout cas des oppositions que,
finalement, je ne trouve pas forcément fondées. Et puis des questions d’ouverture, si on a
le temps, évidemment.
* Première question par rapport à ton positionnement vis-à-vis de certains travaux
sociologiques. C’est peut-être un détail mais, dans l’introduction, tu sembles vouloir te
démarquer d’analyses, notamment en sociologie du travail, qui ont montré de quelle
manière l’idéologie managériale exerce une emprise sur la suggestivité des travailleurs,
idéologie qui conduit à produire « de la servitude volontaire ». Tu cites, notamment, les
travaux de Vincent de Gaulejac1, Christophe Dejours2 ou encore Luc Boltanski et Eve
Chiapello3. Mais à la lecture de ton livre, je n’ai pas eu l’impression qu’il y avait une
démarcation entre tes travaux et les leurs.
En effet, je me suis demandé, et Camille l’a d’ailleurs très bien dit, si le système « up or
out » relève d’un dispositif de gestion ou d’un dispositif de mobilisation managériale.
N’est-ce pas un outil de gestion destiné à susciter l’adhésion des auditeurs et, finalement,
à rendre plus efficace leur domination. D’une certaine façon, toi aussi tu décris la manière
dont se fabrique cette servitude volontaire, à la fois grâce à l’existence du système de
compétition, de l’adhésion aux contraintes via un éthos du travail, et grâce à une
socialisation scolaire. Au fond, pourquoi considères-tu que le système « up or out » n’est
pas assimilable à des contraintes normatives – je crois que tu le dis carrément comme cela
à un moment dans ton livre – qui nécessitent le respect d’une certaine discipline et qui
génèrent de la domination ? Parce qu’à plusieurs reprises, tu dis : « Voilà, finalement, ce
n’est pas vraiment de la domination ». Donc, tu récuses un peu ce terme, alors que je ne
vois pas de contradiction ou d’incompatibilité avec les travaux de Gaulejac, Dejours,
Boltanski et Chiapello. Je trouve que tu te situes plutôt dans la continuité de ces auteurs.
C’est un premier point.
* Ma deuxième question concerne les notions de croyance et de représentation. Toujours
dans ton introduction, à la même page, d’ailleurs, tu écris, en citant Harold Garfinkel4, que
« Les membres de ces cabinets refusent d’être réduits à des idiots culturels », manipulés et
mystifiés par un discours managérial dont ils subiraient la domination et l’inculcation
sans s’en rendre compte. C’est vrai que tu montres bien dans le livre, et c’est aussi une
partie très intéressante, qu’il existe des formes de critique et de mécontentement des
auditeurs qui ne sont pas dupes de ces logiques d’exploitation à l’œuvre dans les cabinets.
Mais, en même temps, tu définis aussi la notion d’éthos social comme un ensemble de
croyances et de représentations. Tu parles même à un moment de crédentialisme, au
milieu ou à la fin du livre, à propos de la croyance en l’effet méritocratique de
l’accumulation de diplômes. Je me suis alors demandé si cette logique
symbolique/affective de la compétition ne constitue pas tout de même une forme de
1

De Gaulejac Vincent, La Société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et
harcèlement social, Paris, Seuil, 2005.
2
Dejours Christophe, Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Paris, Seuil, 1998.
3
Boltanski Luc et Chiapello Ève, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
4
Garfinkel Harold, Studies in Ethnomethodology, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1967.
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manipulation idéologique, donc démentant en quelque sorte ce que tu disais à propos du
discours managérial dans ton introduction en citant Garfinkel à propos des fameux idiots
culturels. C’est une deuxième question.
* Ma troisième question va un peu dans le même sens. À plusieurs reprises dans ton livre,
tu mobilises la notion de choix. Elle revient souvent. Pourquoi les auditeurs ont-ils choisi
de travailler dans ces cabinets d’audit ? etc. Elle est sans doute liée à la sociologie
compréhensive et à l’interactionnisme symbolique que tu mobilises largement. D’ailleurs,
dans le chapitre consacré aux carrières, tu rappelles bien que, selon l’interactionnisme, ce
sont bien les interactions et les raisons que les acteurs attribuent à leurs actes qui
déterminent ces actes. En lisant ton livre, j’ai trouvé que ce cadre théorique tranchait avec
l’emprise, voire la violence que tu as bien décrite du système « up or out » qui génère du
jugement et de la hiérarchisation, mais qui nécessite tout de même un effort de
conformisme, d’adaptation aux règles et d’adaptation aux structures de l’organisation, ce
que tu rappelles d’ailleurs un peu en conclusion. Je me suis demandé si l’utilisation de
cette notion de choix ne devenait pas très relative. D’ailleurs, parfois, tu te demandes s’ils
ont réellement choisi, etc. N’y a-t-il pas là aussi quelque chose d’un peu contradictoire ?
* Ma quatrième question est également en forme d’opposition. L’opposition entre : d’une
part, les motifs que tu qualifies d’utilitaires extrinsèques, comme la carrière ou la
rémunération ; et, d’autre part, le motif que tu considères comme non utilitaire et
intrinsèque, qui est donc celui de la compétition et de la course à la performance. Tu
précises bien que, pour toi, ce motif symbolique social de la compétition et de la recherche
du prestige se suffit à lui-même et qu’il est déconnecté des raisons économiques. Mais,
est-ce que les motifs d’action utilitaire ne sont pas eux aussi en grande partie d’ordre
symbolique et social ? Et réciproquement, la recherche de prestige social n’est-elle pas
aussi utilitaire ? Dit autrement, la recherche permanente de la valorisation de soi ne faitelle pas écho à la prégnance de la valorisation économique dans notre société ? Cette
importance accordée au prestige social n’est-elle pas liée au fait que les individus savent
qu’elle peut, tôt ou tard, se convertir en dimension économique ? Là aussi, par moments,
tu le suggères, tu donnes quelques pistes dans ce sens.
Plus généralement, cela renvoie à des réflexions qui ont pu être développées par Pierre
Bourdieu1, mais aussi peut-être plus récemment par Frédéric Lordon2 dans certains livres
autour de la notion d’intérêt, sur le dépassement de l’opposition entre ce qui relève
strictement de l’utilitarisme et ce qui tient du symbolique ou du social. Aussi, le livre que
j’ai lu récemment et que j’ai trouvé très intéressant d’Anselm Jappe3 sur la société
autophage. L’auteur analyse l’homologie entre, d’un côté, la poursuite infinie de « création
de valeur » par la logique économique et, d’un autre côté, l’appétit insatiable du sujet
narcissique. Je crois que tu as aussi lu le livre ou que tu le connais. Je trouve que ce que tu
développes faisait écho à ces réflexions et à ces problématiques assez importantes.
* Ma cinquième question porte sur la généralisation des logiques de compétition observées
chez les auditeurs. Dans la conclusion, tu suggères que ce que tu as observé chez ces
1

Notamment, les travaux sur la conversion des différents types de capitaux, en particulier du capital social et du
capital économique. Voir, par exemple, Pierre Bourdieu, La distinction, Critique sociale du jugement, Paris, Les
Éditions de Minuit, 1979.
2
Frédéric Lordon, L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique spinoziste, Paris, La Découverte, 2006.
3
Anselm Jappe, Les aventures de la marchandise. Pour une critique de la valeur, Paris, La Découverte, 2017.
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auditeurs vaut en fait dans bien des univers, y compris, plus déqualifiés, etc. Tout au long
du livre, tu laisses entendre qu’il y a une logique spécifique dans ces mécanismes
symboliques de soumission, que l’univers de l’audit est très différent des entreprises dites
« normales », comme le disent les auditeurs. Mais en reprenant les propos des auditeurs,
ton interprétation est-elle suffisamment distanciée ? Je te pose cette question parce que
je m’en suis rendu compte que, quand on fait des entretiens auprès des salariés, leur
« réflexe » est souvent de présenter leur entreprise comme spécifique. J’ai très souvent
entendu des interviewés me dire : « Là, ça marche comme cela chez nous, mais c’est parce
que c’est notre entreprise ». Alors qu’en fait, ils parlaient de choses que l’on retrouve dans
toutes les entreprises. Est-ce qu’il n’y a pas cet aspect derrière les propos que tu
soulignes ? Par exemple, le fonctionnement que tu décris des cabinets d’audit, c’est très
frappant, se retrouve complètement dans le fonctionnement des universités : les logiques
de réseau, les alliances, la recherche d’un mentor sur lequel s’appuyer pour pouvoir
progresser, la logique hyper-prégnante du jugement, d’un jugement très tranchée, très
binaire, c’est bon ou c’est mauvais, la façon dont parfois ces logiques d’évaluation et de
prestige se font au détriment de l’activité. Ce n’est pas du tout une critique. Cela n’invalide
pas du tout, au contraire ! Cette enquête est révélatrice de fonctionnements qui sont
vraiment généralisables, mais toi, tu ne le présentes pas comme cela. C’est ce que je veux
dire. Tu le présentes comme une spécificité.
* Ma dernière question converge avec la dernière question qu’a posée Camille. Je vais
peut-être la formuler différemment, mais je crois que cela la rejoint totalement. C’est une
question plutôt d’ouverture. On peut considérer le secteur de l’audit comme l’un des plus
discutables du capitalisme. Je pense, par exemple, au conseil en stratégie qui peut aboutir
à des licenciements. Dans ce cadre, les auditeurs jouent un rôle essentiel et ambigu, ce qui
t’amène à t’interroger en termes d’éthique professionnelle. Ainsi écris-tu en conclusion :
« le livre met en évidence que la quête de prestige élitiste a supplanté une authentique
éthique professionnelle ». En cela, comme le disait un petit peu Camille, je trouve que tu
formule une critique sur les finalités mêmes poursuivies par ces cabinets d’audit, au-delà
des modalités de soumission ou du fait qu’il y ait une éthique professionnelle qui ne peut
pas vraiment se réaliser. Ce qui nous interroge et qui nous interpelle, c’est la raison d’être
même de ces cabinets d’audit.

REPONSES DE SEBASTIEN STENGER
Sébastien Stenger : Je vais essayer de répondre à ce que vous avez mentionné.
D’abord, je veux vous remercier d’avoir pris le temps de lire et de commenter ce travail.
Cela me touche beaucoup d’être ici pour en discuter. C’est très précieux.
Comme vous l’avez déjà dit, très justement, tous les deux, ce sur quoi j’ai centré mon
intérêt, l’argument principal était une situation de départ d’interrogation et d’étonnement
naïf, devant un phénomène social. La démarche d’un chercheur, c’est d’abord de s’étonner.
J’étais encore jeune, et je ne comprenais pas l’investissement paradoxal de ces jeunes
diplômés dans des métiers qui génèrent une certaine contrainte morale et physique. Je ne
comprenais pas, je m’étonnais de cet engagement qui entraine les individus dans une
compétition harassante et dans des rythmes de travail très importants. C’était cela le point
de départ. Je ne trouvais pas satisfaisantes les raisons objectives que mentionnaient les
jeunes auditeurs pour justifier leur investissement paradoxal, comme la rémunération,
les promesses d’opportunités professionnelles. Que cet investissement soit paradoxal, les

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 71 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 21

salariés le reconnaissaient, souvent sous une forme un peu psychologisante. En effet, d’un
côté ils adhèrent au système et, de l’autre, ils s’en plaignent aussi. Cela ne va pas sans
ambivalence. C’est l’idée que ce métier est à la fois choisi, mais qu’il entraine des
souffrances psychologiques et une incertitude pénible. Ils se présentent eux-mêmes
comme des « insecure over achievers ». C’est un peu le terme qui est utilisé dans ces
cabinets. Cela veut dire « incertains, mais sur-performants ». Et donc, par rapport à mon
étonnement initial, mon objectif, dans ce livre, est d’identifier les ressorts de l’engagement
dont ne rendent pas compte les explications en termes économiques, psychologiques, de
contrôle social hiérarchique et d’inculcation normative. C’est donc une démarche
proprement compréhensive qui consiste à rechercher le sens que les auditeurs donnent à
leur surinvestissement. Si, dès le départ, j’ai cherché à m’écarter des théories de la
domination, c’est parce qu’ils disaient : « Mais on n’est pas dominés ! », puisque, « si on n’est
pas contents, on s’en va ». Ils revendiquaient cette liberté paradoxale ou ambivalente. Je ne
voulais pas d’une position surplombante qui consistait à dire à leur place : « Vous êtes en
fait manipulés ou inconscients, mystifiés ». Cela dit, je suis d’accord que je fais sortir la
domination par la porte, mais peut-être qu’elle revient par la fenêtre.
Mon explication était de dire, comme vous l’avez résumé, que le ressort de
l’investissement paradoxal réside dans des logiques affectives. Les auditeurs recherchent
des profits symboliques qui consistent à dire que l’expérience de ces cabinets donne le
sentiment d’appartenir à une élite sélective. Donc l’idée était de dire : attention, ces
consultants, ces auditeurs ne sont pas que des homo economicus rationnels, mais ce sont
des êtres sociaux soucieux de se démarquer de leurs semblables et inscrits dans des luttes
sociales. Ainsi, cela m’a invité à mettre l’accent, moins sur le dispositif « up or out », même
si je reconnais son importance et sa violence, mais plutôt sur le fait qu’au principe de
l’engagement, on trouve des mécanismes propres au fonctionnement de l’élite. C’était
mon argument principal, de dire, en réalité, on trouve au principe de la subordination de
ces salariés et du contrôle de ces salariés une amélioration de l’estime de soi liée à
l’appartenance et au charisme du groupe. C’est ce que je voulais souligner en tout cas. Dire
qu’au fond, le principe de la subordination on a des mécanismes qui consistent à dire que
le prix à payer pour être membre du groupe consiste à se soumettre et à aligner son
comportement sur les normes en vigueur par le groupe. Au fond, pour aller plus loin, c’està-dire que presque plus ce groupe est prestigieux, plus ses normes sont contraignantes.
C’est quelque chose que je retrouvais : l’idée qu’en réalité pour ces auditeurs, finalement,
la charge de travail, le stress et les contraintes étaient des marques de supériorité sociale
et de la supériorité du groupe comme exigeant des sacrifices importants à ses membres
pour être dignes d’en être partie. D’ailleurs, à un moment je dis qu’une des
caractéristiques de ce groupe social est la contrainte, le stress et la charge de travail qu’il
impose et donc la force du salarié, en quelque sorte, et je dis que cela pourrait paraitre
paradoxal, parce qu’on a l’impression que tout ce vocabulaire un peu viriliste sur la
résistance et la force est plutôt associé d’habitude à la force de travail ouvrière, mais, en
fait, je dis non. On retrouve là, au fond aussi, une des marques de la fabrication des élites
qui consiste à passer par des épreuves pour montrer la capacité à maitriser les autres via
sa capacité à se maitriser soi-même. C’était un point important et ce que je veux mettre le
plus en avant. Donc l’idée qu’en se soumettant on retrouve là, finalement, dans cette
discipline, le signe d’une élite par apposition à des groupes inférieurs perçus comme
moins soudés et plus anomiques. C’était le premier point.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 72 -

Séminaire autour du livre de Sébastien Stenger, Au cœur des cabinets de conseil

C. Gasnier et G. Flocco

Le deuxième point, c’est d’insister sur le fait que les individus n’arrivent pas vierges dans
ces organisations. Là aussi, de ce fait, cela m’invitait à moins mettre l’accent sur le poids
des dispositifs gestionnaires, parce que cela consistait à dire que les individus, en réalité,
désirent presque cela, ils donnent sens à cela et, ainsi, la légitimité de ce dispositif est
antérieure à leur arrivée dans l’entreprise. Donc cela consistait à souligner vraiment le
rôle de leur socialisation scolaire dans la préparation à l’entrée dans ces cabinets, vous
l’avez rappelé, que l’on retrouve avec les logiques de l’urgence, de l’épreuve, l’idée qu’ils
font le parallèle entre la classe préparatoire et le cabinet, l’idée qu’on se retrouve tout à
coup démuni, incapable et donc on va retrouver cette valeur que le cabinet nous enlève
en prouvant qu’on est capable à l’intérieur du cabinet et aussi cette opposition et c’est
pour cela que je repense à une remarque que tu disais, est-ce que cette opposition entre
entreprises ordinaires et entreprises spécifiques est classique ? Là, moi je dirai non.
C’était une catégorie qui était vraiment propre à cet univers plus globalement et qui fait
écho aussi à l’opposition entre étudiants ordinaires, par exemple, et étudiants de classe
préparatoire, qu’on voit chez Pierre Bourdieu1, par exemple. Je le dis un peu dans le livre.
Je dis les logiques mondaines et les logiques ascétiques. Ceux qui sont dans le monde et
ceux qui sont hors du monde. C’est pour cela que je trouve que c’est une distinction qui
est forte et opérante avec l’idée que le cabinet, ce n’est pas la vraie vie, comme les classes
préparatoires, ce n’est pas la vraie vie, donc voilà le rôle de cette socialisation scolaire. De
ce fait, l’argument principal, au fond, est un argument presque de sociologie des élites,
c’est-à-dire au principe de la subordination et de l’assujettissement. J’ai voulu souligner
davantage des mécanismes propres au fonctionnement des élites, ce qui entraine comme
effet un certain conformisme de groupe avec l’idée, et vous l’avez rappelé, que ce qui
motive les choix, ce sont moins des convictions personnelles ou des considérations sur
l’utilité du métier, c’est vrai, qu’un certain mode d’être ou qu’une appartenance. Dans ce
cadre-là, les réalisations professionnelles sont finalement secondaires. Je pourrais un peu
y revenir quand on parlera du contenu du travail. C’est vrai que ce n’est pas quelque chose
que j’ai regardé, mais d’autant plus qu’il est finalement lui-même secondaire pour ces
salariés. Donc aussi, en effet, paradoxalement, alors qu’on est là sur des professions
comme la profession comptable ou la profession de consultant, avec un certain
affaiblissement des éthiques professionnelles ou des logiques de métier, puisque ce ne
sont pas les logiques de métier qui sont essentielles, de mon point de vue.
Voilà pour le premier point. Maintenant, je vais répondre à vos questions et à vos
remarques, dans la mesure du possible.
La première question à laquelle je peux répondre globalement est celle de Gaëtan qui dit :
« Effectivement, tu fais sortir la domination par la porte, mais elle va revenir par la fenêtre ».
C’est un peu cela ton propos.

LE DEBAT AVEC LA SALLE
Gaëtan Flocco : Peut-être que c’est moi qui vois de la domination partout.
Sébastien Stenger : Non, je pense que c’est juste. C’est vrai que j’ai voulu me démarquer
par rapport à mon terrain de théories de la domination et de l’idée de l’emprise
idéologique ou managériale pour vraiment mettre plus en lumière la phase de
consentement, quelle est la dimension de consentement. C’est pour cela que je dis que cela
1

Par exemple, Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Ed. de Minuit, 1989
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n’empêche pas la domination. J’insiste et je le dis parfois dans le livre que, finalement,
parfois les salariés disent que, finalement, la pression vient moins du système « up or out »
que d’une logique d’auto-pression. Parfois, j’ai aussi des interlocuteurs qui me disent que
les auditeurs ou les consultants eux-mêmes vont au-delà des attentes du cabinet
finalement. En tous cas, je voulais vraiment mettre l’accent sur une intériorisation,
l’autocontrainte via ce volet de l’estime de soi et de la crainte de la défaillance.
Gaëtan Flocco : Cela peut être un mécanisme de domination.
Un intervenant : C’est de la domination à l’état pur.
Sébastien Stenger : En tous cas, ce que je voulais souligner, c’est l’origine de cette
domination. Je ne voulais pas trop en faire l’origine dans le dispositif managérial « up or
out ».
Gaëtan Flocco : Mais ce n’est pas incompatible.
Sébastien Stenger : Ce n’est pas incompatible, parce qu’ils n’arrivent pas vierges de tout
dans ce cabinet. Non, en réalité, ils le répètent en permanence eux-mêmes, donc il faut
aller chercher à ce moment-là dans l’école et dans la socialisation familiale et scolaire,
éventuellement, le principe de cette adhésion et/ou de cette mystification. Mais je suis
d’accord que, par ailleurs, elle revient effectivement par la fenêtre. Cela me fait penser à
une phrase que j’aime bien d’Erving Goffman. On lui a reproché de produire une critique
trop « soft », de décrire des processus sociaux sans domination. Il dit, à peu près ceci :
« Moi, je ne voulais pas réveiller les individus, mais je voulais voir comment ils dorment »,
donc il y avait l’idée de ne pas me mettre dans une position vis-à-vis en plus de mes
interlocuteurs qui étaient absolument insensibles à un discours de domination.
Gaëtan Flocco : Mais, déjà, de dire : « Je veux voir comment ils dorment », ce n’est tout de
même pas mal comme niveau de critique.
Sébastien Stenger : C’est pour cela que ce n’est pas acritique. Je ne pense pas que je fais
quelque chose d’acritique. Je comprends parce que parfois j’essaie un peu de me
démarquer alors qu’au fond, effectivement, on retrouve évidemment si on regarde le
dispositif « up or out », des mécanismes de subordination et d’inculcation, mais je voulais
vraiment souligner sa phase de consentement et l’origine amont de ce processus. C’était
une première question, je crois.
Je revois un peu ce que j’ai noté. Tu dis : « Est-ce qu’ils choisissent ? ». C’est vrai que je dis
cela à un moment donné. Je dis moi-même que je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le
métier qui les ait choisis plutôt qu’eux. Par contre, je ne dis pas que c’est l’entreprise qui
les a dominés, parce qu’au fond, je fais référence là, dans « Est-ce qu’ils l’ont choisi ? », ils
sont prisonniers de l’élitisme finalement, en tout cas si je vois là où il y aurait une
domination, elle est vraiment en amont. Ils ne sont pas prisonniers du « up or out », ils
sont prisonniers du fait que, et cela apparait vraiment tout le temps, quand ils quittent le
cabinet, à un moment donné ils ont l’impression qu’ils doivent être à la hauteur même du
diplôme qu’ils ont eu.
Gaëtan Flocco : Il y a quelque chose qui les prédispose en amont au système « up or out ».
Sébastien Stenger : C’est cela.
Gaëtan Flocco : C’est pour cela que c’est vrai qu’il n’y a pas d’opposition, mais ce qui est
intéressant, c’est que cela ne veut pas dire que tout vient du système « up or out ».
Sébastien Stenger : C’est cela.
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Gaëtan Flocco : Je suis d’accord.
Sébastien Stenger : De ce fait, il faut aller voir sans doute à l’école qu’est-ce qui fait qu’à
l’école ou dans la famille, à un moment donné, parce qu’il y a différents profils, qu’est-ce
qui fait qu’en école de commerce ou en école d’ingénieur, certains individus vont se
retrouver enchainés à la continuation permanente de cette élection ou d’autres, peut-être
vont pouvoir réussir à s’en extraire. Moi, je regarde déjà cela dans le cabinet et je montre
un peu justement le rôle de la famille, par exemple, pour s’en extraire et l’idée qu’il faut
avoir des référentiels alternatifs pour réussir à définir son identité autrement que par la
position de prestige en permanence au sein du cabinet qui est en permanence incertaine
et remise en cause.
Si je regarde les autres questions, Camille demande à raison plus d’éléments sur le
contenu du travail. Je suis d’accord que ce n’est pas quelque chose sur lequel j’ai mis
l’accent, même si on en discutait. Aujourd’hui, c’est quelque chose que j’essaie d’explorer
un peu plus. Concrètement, qu’est-ce qu’ils font ? Comment fait-on l’audit ? Qu’est-ce que
cela a comme impact ? Plusieurs éléments. D’abord, l’audit est vraiment une activité
règlementaire de contrôle comptable. Aujourd’hui, avec les lois suite aux différentes
crises financières, le législateur impose une séparation stricte entre l’activité de conseil et
l’audit. C’est vraiment la vérification des comptes. Tu demandes quel lien le contenu de
cette activité pourrait avoir avec les logiques que je décris et leur volonté de se distinguer ;
en tout cas, quel est le rapport, et tu mets cela en relation avec l’histoire de la profession.
Camille Gasnier : Quel est le fonctionnement de l’économie à l’heure actuelle ? Pourquoi
est-ce par les « big four » qu’il faut passer aujourd’hui ?
Sébastien Stenger : D’abord, on pourrait dire que ce n’est vraiment pas la comptabilité
qui est attractive en soi. Ce n’est pas le métier qui est le principe de définition de leur
identité. Donc on pourrait dire que ce sont les « big four », la multinationale, qui a rendu
ce métier désirable pour des raisons extra-idéologiques et extra-professionnelles, peutêtre, qui tiennent davantage sans doute à ces méthodes de management, à son
organisation industrielle de la production d’audit et à sa capacité à reclasser ses anciens
salariés chez les clients à des postes de direction importants. Je ne le nie pas. C’est une
raison objective. Ces cabinets sont aujourd’hui des « accélérateurs de carrière », comme
ils disent. Et cela, on le retrouve au sein d’une enquête qui a été faite. Aujourd’hui, 50 %
des directeurs financiers de grand groupe ont une expérience en audit externe, c’est-àdire dans un « big four » et c’est un chiffre qui est en croissance et en augmentation. Là où
avant on pouvait avoir davantage des carrières internes à une grande entreprise pour
monter aux postes de direction, aujourd’hui les formes de légitimité sont davantage liées
au fait d’avoir eu une expérience préalable dans ces cabinets multinationaux. Dans le
parcours de carrière, on voit cette importance-là et je l’ai dit, au fond, les cabinets d’audit
sont des usines à DAF (ou Directeur Administratif Financier) en faisant écho à la façon
dont on appelle McKinsey, un cabinet de conseil qui a souvent été présenté comme usine
à CEO (Chief Executive Officer), par exemple. Tous ces cabinets sont présentés comme
ayant ce pouvoir-là qui est donc réellement un pouvoir économique objectif. Je ne le mets
pas en cause, mais j’essaie d’aller au-delà de ce pouvoir économique objectif en disant que
ce n’est pas uniquement sur des critères économiques qu’un groupe social défend sa
valeur. C’est pour cela que je regarde ensuite tout ce qu’il y a comme prestige derrière
"associés", en tous cas tous les comportements distinctifs associés à ce groupe, et pas
uniquement en raison de son pouvoir objectif.
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Dans la hiérarchie de la comptabilité, clairement, les petits cabinets… Je n’évoque pas tout
cela, mais je connais très bien les travaux de Carolos Ramirez. Historiquement, ces « big
four » se sont installés en France en rachetant des cabinets d’audit et des cabinets
d’expertise comptable plus petits, donc en « trustant » le marché des grosses entreprises.
Aujourd’hui, des petits cabinets d’expertise comptable d’audit ne recrutent pas dans les
15 premières grandes écoles. On est sur d’autres types de profil. C’est une hiérarchisation
forte. Ce sont des profils plus spécialisés en comptabilité, paradoxalement, on pourrait
dire des profils plus professionnels, un master comptabilité, etc. À l’inverse, par contre,
c’est quelque chose que je ne mentionne pas, mais on a une hiérarchie et c’est pour cela
qu’on est vraiment sur un univers d’élite, des cabinets qui épousent la hiérarchie des
écoles. C’est important. Je le dis souvent : en étudiant les cabinets d’audit « big four », je
savais que j’étudiais les dominés, les dominants. C’est-à-dire ceux qui, au sein de cette élite
des affaires à laquelle je m’intéresse, et, d’ailleurs, je le mentionne un peu dans le livre, en
disant c’est cela un peu, les dominés - les dominants. C’est une partie que j’avais rajoutée
au dernier moment, donc ce n’est pas encore proprement abouti. Je regarde un peu les
« big three », qui sont les cabinets de conseil, McKinsey, Bain et BCG qui, eux, sont les
dominants, pour le coup, des dominants. Il y a donc une hiérarchie. C’est-à-dire quand on
est un X ou un HEC, on va dans ces cabinets. En revanche, les cabinets d’audit « big four »
vont davantage recruter sur les écoles qui sont les 5ème ou 6ème du classement. De ce fait,
pour renforcer cet argument qu’au-delà du contenu du travail, on a ces logiques vraiment
de prestige et de carrière qui président à l’orientation, je crois. Cela ne justifie pas
complètement cet effacement du contenu du travail, mais cela donne un peu le contexte
dans lequel j’ai moi été amené à voir le contenu du travail, mais je suis d’accord qu’il
faudrait corriger cela.
Concrètement, tu demandais qu’est-ce qu’ensuite ces auditeurs peuvent apporter dans
l’entreprise où ils vont ? Tu as raison. Par exemple, ces cabinets « big four » sont, et cela
pose des problèmes de conflit d’intérêts, au cœur des organismes de régulation de la
profession comptable ou lors de création des normes comptables. Il y aurait quelque
chose à analyser là-dessus sans doute justement sur leur influence sur l’évolution des
normes comptables et, ensuite, comment ces auditeurs et les anciens auditeurs qui
arrivent dans une entreprise participent à la diffusion de certaines normes comptables,
de certaines pratiques comptables et de certaines pratiques de gestion. Je suis d’accord
que ce serait intéressant à voir. Là-dessus, ce serait peut-être un peu plus dur à voir, par
exemple, que si on regarde l’influence de cabinets de conseil, parce que derrière un
consultant qui a fait McKinsey, il va lui, pour le coup, peut-être avoir de l’influence
vraiment quand il va arriver dans une grande entreprise pour mettre en œuvre des
méthodes de management ou des dispositifs organisationnels. Lui, c’est un praticien du
management alors que moi, en regardant les auditeurs, ce ne sont pas les mêmes activités,
mais ils participent là encore à faire évoluer certainement les pratiques financières et
comptables de l’entreprise.
Voilà ce que je pouvais dire sur le métier, mais c’est un volet à explorer, parce
qu’effectivement, ce que je regarde, mais cela tient sans doute à une limitation aussi de
mon terrain, que je corrige un peu aujourd’hui et qui a fait que mon échantillon porte
principalement sur des juniors ou des personnes qui ont jusqu’à 5 ou 6 ans d’expérience
alors que sans doute pour étudier tout ce volet-là des normes comptables, il faut aller voir
les associés. Comme ce travail a un peu d’écho, je rencontre à un moment un peu des
associés, même s’ils n’ont pas trop aimé.
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Camille Gasnier : Ils l’ont lu ?
Sébastien Stenger : Certains, oui. En tout cas, cela s’est un peu su dans le milieu. En tout
cas, cela pourrait peut-être m’ouvrir les portes à d’autres aspects qu’à l’époque jeune,
dans ma position de stagiaire où j’avais davantage mis l’accent sur les 6 premiers grades,
alors qu’il y a d’autres choses à voir au-dessus. Quand je regarde le contenu du travail,
finalement ce qui apparait juste dans le livre, c’est plutôt comment dans l’exécution de
l’audit ces salariés plutôt jeunes négocient les normes de qualité, sont pragmatiques ou
essaient de bien faire leur travail. Je regarde juste cet aspect-là, finalement, parce que ce
sont plus les exécutants, alors qu’on pourrait vraiment avoir d’autres problèmes qui
pourraient naitre justement en lien avec la relation client, mais la relation client, ce sont
les échelons supérieurs, ce sont les associés. Là, il pourrait y avoir d’autres choses, mais
qui sont d’autres débats. Il y a beaucoup de choses là-dessus sur la littérature anglosaxonne, notamment sur la façon les enjeux éthiques de cette activité de contrôle qui est
en même temps commerciale. C’est-à-dire comment un associé qui est sensé contrôler de
manière indépendante des comptes peut faire son métier alors qu’il est payé par le client.
Là, il y a de nombreux ajustements et de négociations. Comment j’embête mon client ou
pas et, en même temps, il y a des scandales de fraude qui ressurgissent de manière
régulière et qui montrent clairement que peut-être que l’audit n’est pas aujourd’hui
satisfaisant complètement pour garantir la qualité des comptes publics. On a beaucoup de
débats là-dessus et qui sont très précis. On peut y revenir. En Angleterre, je ne sais pas si
l’avez vu, c’était en mars l’an dernier, la faillite de Carillion1, l’une des plus grosses
entreprises anglaises qui faisait des prestations surtout dans la fonction publique
(cantines, trains), qui a fait faillite en mettant sur le carreau des milliers de salariés et dont
les rapports dans les comptes annuels avaient été certifiés par les « big four ». Tous ces
débats-là pourraient être explorés.
Qu’est-ce qu’il y avait d’autre comme question ? À un moment, tu as parlé du fait que
c’était comme un jeu. Je suis bien d’accord. Par exemple, tu parles de Marie-Anne Dujarier.
Je ne sais pas exactement ce qu’elle a dit. On pourrait tout simplement penser et là, du
coup, on reviendrait sur une sorte de mystification, à Michael Burawoy2 qui décrit
finalement cela chez les ouvriers. C’est-à-dire des espèces de jeu pour distribuer des
prestiges différentiels et comment finalement cela a fait converger paradoxalement les
ouvriers avec les logiques productives. Je suis bien d’accord pour dire que,
potentiellement en tout cas, que ce jeu du prestige, clairement, le cabinet peut s’en servir
pour orienter ces individus dans le travail. Je ne pourrais pas dire que c’est conçu comme
une mystification, mais, en tout cas, je pourrais dire clairement qu’il y a là-dessus un jeu
de prestige qui préexiste et sur lequel le cabinet peut s’appuyer pour assurer la stabilité
de son contrôle ou de la participation des salariés. C’est sûr.
Qu’est-ce qu’il y avait d’autre ? Je revois ce que j’avais noté.
Sur la généralisation, par exemple ? On dit souvent que cela fait penser au monde
académique. Je suis d’autant plus d’accord si on voit le monde académique anglo-saxon
où, au fond, on a un « up or out » à l’œuvre puisque, par exemple, chez les Anglo-saxons,
1

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/16/faillite-de-carillion-l-entreprise-qui-gere-le-royaumeuni_5242344_3234.html
2
Burawoy M., Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism, Chicago,
University of Chicago Press, 1979.
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aujourd’hui la plupart des professionnels sont par exemple soumis à des tenure tracks.
C’est un « up or out », soit on publie, soit on est dehors. Sur d’autres entreprises, c’est sans
doute possible qu’on ait, comme tu le mentionnes, ces jeux d’alliance. Comme toute
organisation, il y a une part politique évidemment et peut-être ce qui différencie plus ces
cabinets, et je le dis un peu, c’est l’idée que cette compétition ou cette dimension politique
dans ces cabinets est particulièrement sévère et ordonnée. Là où peut-être dans une
entreprise normale, évidemment on va devoir sans doute avoir les bons soutiens, les
appuis, les réseaux, mais ici, cela met cela vraiment au cœur de la vie sociale, parce que
ces auditeurs et ces consultants sont monitorés de très près. Ils le disent : « Tous les 6 mois,
on a un classement relatif des uns par rapport aux autres. On a des comités d’évaluation qui
vous disent quels sont vos points forts, vos points faibles, votre trajectoire potentielle. », ce
qui vous met donc sous une espèce de micro-management permanent. Après, est-ce qu’on
retrouvait ces logiques de prestige à ce point ? Pas sûr. Peut-être que c’est là où on aurait
peut-être potentiellement plus de détachement possible dans d’autres organisations,
même si on est toujours finalement soucieux de l’estime de ses pairs. C’est finalement cela
que je mets en exergue, mais là, ce que je dis, c’est qu’ils sont effectivement soucieux de
l’estime de leurs pairs, mais plus que cela, ils sont effectivement en quelque sorte soumis
et prisonniers de l’opinion de leurs pairs comme un enjeu et que cela les rend à la fois
dominés et dominants, révoltés et dépendants parce qu’ils ne peuvent pas s’écarter de
l’estime de leurs pairs sans renoncer à l’estime d’eux-mêmes. Si c’était des hommes de
métier purement, et je le dis, ils pourraient aller dans une autre entreprise plus facilement.
Ce qui montre que ce n’est pas d’aller exercer leur profession ailleurs, ce qui montre que
ce ne sont pas des hommes de métier, c’est que, finalement, ils ont du mal à partir et que
l’arrivée dans une entreprise qu’ils appellent « normale » est vue comme un déclassement
ou une perte de prestige social. C’est très surprenant comme mécanisme d’attachement,
d’aliénation ou de prestige symbolique. Est-ce qu’on l’aurait ailleurs, peut-être dans le
monde académique ?
Un intervenant : Je pense à d’autres types de cabinets, que sont les cabinets ministériels.
C’est exactement pareil. La logique de prestige. Un travail fou. Je trouve que cela ressemble
exactement. Ils ne durent aussi pas très longtemps. Ce sont des jeunes. Ils viennent du
même type d’écoles. Finalement, je trouve qu’il y a une comparaison. Ce n’est pas le monde
de l’entreprise, mais c’est exactement la hiérarchie des valeurs, on est pris par des
logiques politiques…
Sébastien Stenger : Ou des énarques en tout cas aussi, effectivement. On va retrouver des
mécanismes propres aux élites où, finalement, il y a une classification permanente de
qu’est-ce qui vaut quoi, qu’est-ce qui est digne, qu’est-ce qui est noble et des débouchés
professionnels qui pèsent beaucoup. Au fond, effectivement, ce que je mets en lumière,
c’est de dire que c’est moins une lutte des classes, enfin, en tous cas, qu’une lutte
interclasse, en tous cas des luttes propres au champ des élites, c’est-à-dire finalement, ils
sont peu soucieux, cela n’apparait pas dans leur champ ce qu’il peut y avoir dans notre
monde du travail. Au contraire, le contact avec les autres personnes fait perdre. Il y a un
entre-soi qui est vu comme une source du prestige. Et rejoindre une entreprise normale
veut vraiment dire sortir du groupe des pairs. Cet entre-soi-là est très fort.
Je ne sais pas s’il y avait d’autres questions ou si j’ai répondu à tout ?
Peut-être pour dire qu’au fond, en plus d’une analyse des outils de gestion, c’est vrai que
peut-être et c’est ce que je retrouve et que je dois explorer à l’avenir, c’est une critique des
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élites et donc aller en amont sur l’école ou la famille. Comment est-il possible que les
logiques scolaires produisent ces individus-là, finalement ? C’est ce qui est un peu
étonnant, en tous cas.
Un intervenant : Je voulais reposer une question de Camille en repartant de tout ce que
tu as dit. Je vois très bien l’analogie avec les classes préparatoires, sauf que les classes
préparatoires, ce n’est pas que du consentement. Ce n’est pas le bagne. À la fin, il y a des
élèves qui sont sélectionnés par un concours et les classes préparatoires ont des effets
très forts sur les compétences des individus. D’ailleurs, on classe les classes préparatoires
en fonction de leur taux d’entrée ou inversement. On ne sait pas trop comment cela
marche. Ils arrivent à capter les meilleurs aussi parce qu’elles arrivent à faire entrer les
meilleurs. De ce fait, certes, il y a tout ce travail en plus sur les profils qui sont déjà les
meilleurs et qui vont travailler d’arrache-pied pendant deux ans, et, à la fin, ils ont des
compétences qu’ils n’avaient pas en rentrant. Ce n’est pas que du foin aux meilleurs du
capital culturel. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans leur cas. Cela me pose la
question de l’auditabilité, c’est-à-dire Michael Power, etc. Qu’est-ce qu’ils ont appris ? Tu
dis après : « Ce sont des usines à DAF. », donc cela suppose quand même que pendant ces
5 années juniors, qu’ils le veuillent ou non, ils ont appris quelque chose. C’est cela qui me
manque dans tes réponses, c’est à quel type d’information ils ont accès, parce que je n’y
connais pas grand-chose au domaine de l’audit, parce que quand bien même ce serait
intéressant, est-ce que ce n’est pas vraiment cela ce sur quoi ils sont assis. Après, une fois
qu’ils sont en poste, ils sont en mesure encore plus de structurer les données en fonction
de tel ou tel donneur d’ordre ou de tel ou tel actionnaire.
Sébastien Stenger : Il y a beaucoup de choses. Il n’y a pas de doute qu’ils apprennent de
la comptabilité. Je le dis un peu. C’est vu comme étant formateur. Par contre, ce que j’ai
envie de dire, c’est que ce n’est pas le principal résultat de ces cabinets. Finalement, ce qui
compte plus peut-être, c’est moins les compétences comptables acquises, qui sont
certaines, qu’aussi certaines dispositions à une certaine façon de s’engager dans le travail,
à une certaine forme de conformité ou d’obéissance. Il y a des compétences ou encore des
dispositions informelles. De ce fait, je fais le parallèle avec les classes préparatoires aussi,
parce que Pierre Bourdieu et Muriel Darmon1, par exemple, ne diraient pas que les classes
préparatoires apprennent quelque chose du contenu. Ils disent que le principal
apprentissage des classes préparatoires, c’est de la consécration et c’est un rapport au
temps, si je me souviens bien. Donc là encore, moins des rapports au savoir qu’une
certaine orientation dans le travail. On pourrait là aussi encore finalement quand même
faire l’homologie et on pourrait encore faire l’homologie aussi plus loin. C’est-à-dire que
comme les classes préparatoires sont hiérarchisées sur leur capacité à placer dans les
meilleures écoles, là aussi finalement ces cabinets sont hiérarchisés sur leur capacité à...
Si on est chez McKinsey, on sera réellement DG. Si on est en « big four », on sera DAF.
Un intervenant : Il y a moins d’apprentissages techniques en fait que de modèles.
Sébastien Stenger : Ce serait l’argument, en tous cas, que de dire qu’il n’y a pas que de
l’apprentissage technique. Il n’y a pas que des compétences.
Un intervenant : Tu dis que quand tu es entré dans ce groupe, tu n’avais aucune notion
de comptabilité ?

1

Classes préparatoires. La fabrique d'une jeunesse dominante, Paris, La Découverte, 2013.
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Sébastien Stenger : Oui. Effectivement. Ils ne recrutent pas des professionnels. Ils
veulent les former. Ils vont le devenir, mais, en tous cas, ce n’est pas le seul élément.
Une intervenante : C’est quelque chose qui est intéressant. Dans mon souvenir, mais qui
est un peu lointain, dans les travaux de Valérie Boussard1 qui parle beaucoup de
circulation et de trajectoires de consultants, même si je pense que c’était plutôt dans le
conseil ou ce serait vraiment intéressant de comparer ces deux types d’univers, elle
décrivait plutôt des carrières de juniors qui partent dans des entreprises normales et là
ils apprennent une certaine technicité plutôt d’expertise et ils reviennent après comme
associés. Et puis elle montrait aussi qu’il y a une circulation avec la sphère académique où
finalement on se forme à certains modèles théoriques, on les met en œuvre et après on
devient vacataire dans ces mêmes universités où on a été formé. Elle montrait bien la
circulation aussi des savoirs et des pratiques. Est-ce que c’est un effet de distinction entre
l’audit et le conseil ? Est-ce que c’est lié au fait que tu as vu surtout des juniors ? Est-ce
que vraiment, dans l’audit, les associés font toute leur carrière ? Il n’y a pas de passage,
parce que les DAF ne reviennent pas.
Sébastien Stenger : Non, il n’y a pas de recrutements latéraux, comme ils disent. C’est
vraiment comme une espèce de « survival game ».
Un intervenant : comme à l’ENA en interne, ils appellent cela comme ça…
Sébastien Stenger : Cela dépend. Il y a une espèce de hiérarchie encore dans les « exit »,
c’est-à-dire qui sont plus ou moins considérés ou qui donnent plus ou moins lieu à de la
considération. Donc on peut tout à fait sortir pour une position, et c’est le cas idéal, bien
vu ! Mais, par contre, on ne revient pas. Par contre, cela va être le futur prescripteur
potentiellement des services des cabinets, alors que dans le conseil, c’est vrai que l’on peut
avoir davantage cette circulation.
Un intervenant : Cela dépend aussi de la manière dont ils sortent, parce qu’il y a plusieurs
manières de sortir.
Sébastien Stenger : Oui, cela peut bien se passer ou cela peut être plus ou moins subi ou
volontaire. Ce n’est pas toujours une histoire qui se finit mal.
Une intervenante : J’avais plusieurs questions, y compris de compréhension sur quitter
l’entreprise. Je me disais que la variable, la rémunération est quand même considérable
dans cet univers-là, contrairement à la fonction publique où il y a très peu de marge de
manœuvre. À ma connaissance, on peut très bien changer de cabinet (je ne parle pas des
« big four », mais du conseil, plus généralement) pour avoir une augmentation et cela peut
aller très vite. Il y a aussi le marché des chasseurs de têtes qui est là éventuellement pour
d’autres cabinets ou pour des entreprises pour capter des juniors. Je voulais savoir si
c’était dans votre panorama, cet univers aussi des recruteurs et puis la question de la
rémunération. Toujours un peu sur les aspects RH, il y a quelque chose qui m’a
questionnée dans la présentation, c’est que le « up or out » est un moyen de sélection,
d’accord, mais c’est aussi un besoin de chair fraiche. Il y a besoin de renouveler et d’avoir
un vivier. D’ailleurs, je pense qu’ils parlent de « vivier » pour recruter et remplacer les
80 % qui partent. Est-ce qu’on peut faire cela si on s’intéresse uniquement au monde des

1

Par exemple, Boussard, V., « Les consultants au coeur des interdépendances de l'espace de la gestion », Cahiers
internationaux de sociologie, n° 126, 1, 2009, p. 99 à 113.
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grandes écoles de commerce, parce qu’il y a des viviers qui sont ailleurs dans les liens avec
les univers scolaires. Comment fait-on aussi pour trouver la main d’œuvre disponible ?
Sur le rapport au client, je suis étonnée d’entendre que les juniors ne voient pas les clients,
parce que j’ai lu l’ouvrage d’Alaric Bourgoin, L’ethnographie du monde du conseil1, où il se
décrit comme junior et il fait une ethnographie de ses missions chez les clients assez fine,
vraiment des responsabilités, pourquoi ce n’est pas le cas de la situation que vous avezvous-même vécue et étudiée.
Encore une chose. Vous avez procédé par stage en immersion, puis entretiens. J’ai le
sentiment que les consultants (je dis « consultants » et non « auditeurs » et j’aurais
d’ailleurs aussi une question de compréhension sémantique) se définissent pas mal
comme des êtres réflexifs étant toujours en distance de ce qu’ils font avec parfois un
certain cynisme. C’est un peu aussi le fruit de leur socialisation professionnelle que de se
mettre toujours un peu en décalage, y compris pour être bons dans ce qu’ils font. Ils
s’autodéclarent à distance et cela leur procure aussi une certaine efficacité
professionnelle. De ce fait, je me demandais si procéder par entretiens avec ces gens-là en
termes méthodologiques, suppose quand même des ficelles parce qu’ils « se la racontent
beaucoup », pour le dire simplement. Ils s’inventent pas mal une histoire par rapport à
leur parcours, ce qui fait sens dans leur travail, etc. Comment ne pas être prisonnier de
cela en tant que chercheur, parce que vous avez plusieurs fois parlé de ficelles dans la
conduite des entretiens.
Sébastien Stenger : Audit et conseil sont les deux gros métiers des « big four ». L’audit
représente un chiffre d’affaires à peu près de moitié de ces « big four », assez stable dans
le temps, voire un peu en régression, parce qu’aujourd’hui la concurrence est un peu plus
rude et que les entreprises ne souhaitent plus payer ces services aussi cher qu’avant. Ce
sont des univers similaires, parce que c’est le « up or out », etc., mais, par contre, ce n’est
pas le même métier. Là encore, je reviens là-dessus, il y a l’idée implicitement dans les
catégories de perception des acteurs que le conseil est, dans cette hiérarchie permanente
très forte et de prestige, un peu plus supérieur à l’audit. Cela se traduit donc dans des
recrutements différents.
Une intervenante : Dans quel domaine mets-tu la stratégie ?
Sébastien Stenger : Dans le conseil. C’est aussi hiérarchisé. Le plus prestigieux sera la
stratégie et les « big three », on pourrait vraiment faire un « mapping » de cette hiérarchie
sociale qui épouse en plus vraiment la hiérarchie scolaire. En dessous, on a les « big four »
et d’autres cabinets de conseil qui font moins de stratégie, mais plus de l’opérationnel,
comme Capgemini, Accenture, etc.
Concernant la rémunération, elle est importante et c’est un facteur d’attachement. Je ne le
nie pas. D’ailleurs, à partir d’un certain grade, il est encore plus difficile de sortir parce
que cela implique souvent une perte de rémunération. Un manageur en audit dans un
« big », cela va être environ 70 000 € à 80 000 € par an. Dans l’industrie, c’est plus
compliqué d’avoir ce type de salaire là à ce niveau d’expérience là parce qu’un manageur
ne devient pas directement DAF. Il va devenir adjoint du contrôleur de gestion, etc. Ce
sont de gros salaires. Pareil dans le conseil. Mais, après, on arrive sur des salaires de
football. Un associé dans un « big four », la rémunération est pour un jeune associé à

1

Les équilibristes : une ethnographie du conseil en management, Paris, Presses des mines, 2015.
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environ 200 000 €, ensuite, on arrive à 1 000 000 €. Dans le conseil en stratégie, cela va
être encore plus difficile, parce qu’un manageur en conseil en stratégie va être à
150 000 €. Donc, pour retrouver des niveaux de salaire comme cela dans l’industrie, après
5 à 6 ans d’expérience seulement, en sortant de l’école, ce n’est pas forcément évident
justement de réussir son reclassement, parce qu’à 150 000 € dans l’industrie, là, pour le
coup, on est vraiment au salaire du DAF. C’est un salaire de commerce.
Je ne sais pas si cela répond à votre question sur cet élément sur la rémunération qui, c’est
vrai, n’est pas forcément toujours très explicite dans le livre.
Une intervenante : Et concernant les chasseurs de têtes ?
Sébastien Stenger : Ils rentrent dans cette danse, mais tout cela se négocie. C’est une
négociation de « exit ». Là encore, est-ce que le poste est mieux considéré, mieux payé,
moins payé, mieux considéré, etc. Ce sont tous les arbitrages qu’il faut faire.
Une intervenante : Ils l’apprennent ?
Sébastien Stenger : C’est en interne. Les normes circulent. Ils voient leur propre salaire.
De toute façon, cela se négocie aussi avec un sentiment parfois d’épuisement et l’envie de
sortir parce que, justement, on devient bloqué dans cette pyramide donc, de toute façon,
on est invité à sortir. Parfois, la chance se propose qu’on soit débauché en effet par un
chasseur de têtes qui propose tout de suite le contrat en or. Là, on sort directement, c’est
facile, mais parfois on attend un peu plus. Il arrive aussi parfois qu’on ait envie de sortir,
mais on n’a pas le temps de préparer sa sortie parce que le travail est tellement prenant
que quand est-ce qu’on fait des entretiens ? Il y a toutes ces questions qui peuvent se poser
sur le reclassement.
Concernant le besoin de chair fraiche, le nombre de candidats ne tarit pas à l’entrée dans
ces cabinets. La question qui va peut-être plutôt se poser pour les cabinets, ce n’est pas
vraiment d’avoir à recruter, car ils recrutent en permanence beaucoup. Cela reste un
débouché majeur des diplômés. Il n’y a pas de problème pour renouveler le bas de la
pyramide. Ce qu’eux vont avoir, c’est justement par exemple les « big four » en audit
peuvent dire cela, c’est-à-dire en fonction de la conjoncture économique, la difficulté à
recruter les meilleurs profils. En 2008 par exemple, avec la crise économique, ça s’est
reserr des recrutements sur les métiers les plus prestigieux (finance-conseil), donc on
avait des HEC qui se reportaient typiquement sur les métiers de l’audit. Cette homologie
entre hiérarchie des écoles et profession prestigieuse peut varier en fonction de la
conjoncture économique. Aujourd’hui, par exemple, la conjoncture est bonne et les
cabinets d’audit se plaignent de ne pas réussir à recruter les « meilleurs talents », comme
ils disent.
Concernant le client, le junior a un rapport au client, mais différemment, en tout cas. C’est
vrai que cela pourrait complètement être exploré. Qu’est-ce fait le junior, le sénior ou le
manageur en lien avec le client ? Il y a cette relation au client, clairement. Je l’évoque un
peu, parce que ce qui va se poser comme question par rapport au junior, c’est plus le
sentiment d’abord d’être peu considéré parce que le client voit arriver en permanence
toujours ces jeunes auditeurs tout frais émoulus qui ne connaissent rien à la sortie de
l’école, qui viennent contrôler le comptable qui est depuis 25 ans dans l’entreprise et qui
doit répondre aux mêmes questions chaque année à un nouveau junior parce que l’autre
est parti ou a été licencié. Je le regarde un peu sous cet angle-là, sans rentrer trop dans le
détail, mais avec le sentiment qu’ils sont dans une position aussi désagréable d’inspection
des travaux finis. Ils ont le sentiment de ne pas apporter de valeur au client et de venir
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l’embêter. On voit un peu cela, mais on trouverait vraiment d’autres dimensions vraiment
avec le manageur ou l’associé qui, eux, vont vraiment négocier avec le client, les
honoraires, le « staffing » de la mission, le périmètre et les points litigieux, par exemple.
C’est vrai que je n’ai pas trop regardé ces points dans le livre.
Enfin, sur la méthodologie, ce qui a aidé dans les entretiens, c’est une certaine familiarité
qui a permis d’aller au-delà de discours convenus. Familiarité, parce que je leur disais que
j’avais été recruté, incognito d’ailleurs dans des cabinets « big four ». Je pense que cela a
aidé tout de suite à rentrer peut-être davantage plus vite dans le cœur. C’est-à-dire que je
pouvais confronter le discours indigène à ce que j’avais moi-même vu. Je ne sais pas si cela
répond à votre question.
Une intervenante :
Il y a aussi un peu l’aspect d’illusion biographique, parce que ce que vous dites, c’est que
cela permet probablement d’éviter la langue de bois, l’aspect illusoire. Est-ce que c’est
perceptible ? Qu’est-ce qu’on peut faire de cela ?
Sébastien Stenger :
Vous voulez dire la mise en scène de soi ?
Une intervenante :
Oui, parce que ce côté chez les gens qui sont très enrôlés, souvent, ils sont conscients de
cela, ils ne sont pas dupes et ils aiment bien le dire. En même temps, il y a toujours cette
ambivalence inhérente à la manière de faire.
Sébastien Stenger :
Justement, ce qui était paradoxal et que je devais plus mettre à distance finalement, et je
crois que cela apparait dans l’ouvrage, c’était que je devais me méfier de leur distance
critique, en quelque sorte, parce que j’avais peu affaire, en réalité, à une mise en scène
favorable de soi. C’était davantage des témoignages qui mettaient en lumière une critique
du cabinet et des frustrations. Paradoxalement, ce dont je devais me méfier, c’était plutôt
ce discours critique et veiller à ne pas en être dupe, puisque par ailleurs ils y trouvaient
bien leur compte ou leur intérêt, puisqu’ils y restaient ou ils y allaient. Finalement, j’avais
peu de présentations favorables de leur métier, par exemple, peut-être parce que c’était
lié à l’audit et peut-être que je n’aurais pas tout à fait cela sur des consultants. C’est
possible.
Un intervenant :
J’avais lu ton ouvrage dans le cadre d’un autre exercice : un compte-rendu de lecture. J’ai
juste lu ton ouvrage, je n’ai pas lu ta thèse. Je me demandais quelle était la distance entre
les deux ? Qu’est-ce que tu avais reporté dans l’ouvrage ? Est-ce que c’est un reflet de ta
thèse ou pas ? Parce que si c’est le reflet de ta thèse, il y avait des éléments qui me
manquaient un peu. D’abord, signer une thèse en gestion avec un aspect ethnographique
comme cela, je pense que c’est atypique. Peut-être que j’ai des préjugés, mais…
Une intervenante :
Non. Il y a quand même pas mal de travaux.
Sébastien Stenger :
Cela peut arriver d’avoir des ethnographies en gestion.
Un intervenant :
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Non, mais une thèse de gestion qui a un terrain et qui va un peu vers la sociologie. Je ne
sais pas. Enfin, peu importe.
Sébastien Stenger :
Oui, il y a des traditions.
Un intervenant :
Du coup, si je réfléchis sur le passage thèse-ouvrage, est-ce que le fait qu’on ne retrouve
pas toute ta thèse dans l’ouvrage pourrait expliquer les absences ? Le client est présent
dans le livre d’une certaine manière, mais, par exemple, est-ce qu’il joue un rôle dans
l’évaluation des juniors ? Est-ce qu’ils leur demandent un retour ? Comme tu le dis, ils
travaillent chez le client. On ne voit pas non plus les syndicats. Il y a beaucoup de
problèmes de conditions de travail. Est-ce qu’il y a un CHSCT ?
Sébastien Stenger :
Je ne les ai pas vus beaucoup non plus.
Un intervenant :
Tu nous dis aussi l’importance de l’entourage, notamment au moment où tu es plutôt dans
le « out » que dans le « up ». Il manque aussi quelques chiffres. Tu décris quand même un
univers qui est assez difficile en termes de conditions de travail. J’aurais aimé avoir
quelques chiffres sur le taux de maladies professionnelles. Est-ce qu’il y a des alertes RPS
? Des éléments comme cela ? L’écart pourrait aussi expliquer par exemple en termes de
revues de littérature. Je ne sais pas si tu connais les travaux de Vincent Petitet qui aborde
la question d’un point de vue vraiment de la domination et de la docilité. Il y a aussi le livre
d’Odile Henry (tu en cites un1, mais ce n’est pas le dernier) sur les guérisseurs de
l’économie2. Je ne sais pas si tu connaissais aussi Hélène Weber3 qui avait fait le même
travail que toi, mais plutôt en bas de l’échelle, dans les Mac Donald.
Sébastien Stenger :
Oui, c’est vrai.
Un intervenant :
C’est un univers où les gens se plaignent et où ils sont condamnés à réussir, mais ils restent.
Il y a quand même des adhésions. Elle essayait aussi quand même de comprendre le fait
qu’il y avait des personnes qui essayaient de faire chez Mac Donald ou autre. Là, on
pourrait poser à peu près la même question, mais chez toi ce qui est intéressant, c’est que
tu retires le voile d’ignorance vers le haut plutôt. On voit bien la culture d’entreprise, le
dispositif de gestion, etc., mais moi, je vois moins l’aspect informel. Tu parles de résistance
à un moment, mais sans vraiment le développer. Dans les entretiens, tu dis qu’il y a de la
résistance, mais on ne la voit pas vraiment à l’œuvre. Est-ce que tu as quelques éléments
à nous donner là-dessus ? Enfin, finalement, j’avais du mal à voir quelle était la finalité de
ce système, parce que si la finalité est de faire adhérer les gens, c’est plutôt un échec, s’il y
a 80 % de taux de rotation. Cela tient peut-être au fait que tu n’aies pas vu les associés,
ceux qui l’auraient conçu. Sur la genèse du dispositif lui-même, on ne dit pas grand-chose.

1

Henry O., « Entre savoir et pouvoir [Les professionnels de l’expertise et du conseil] », Actes de la recherche en
sciences sociales, vol. 95, 1992, p. 37-54.
2
Henry O., Les guérisseurs de l’économie, Paris, CNRS éditions, 2012.
3
Du ketchup dans les veines. Pratiques managériales et illusions. Le cas McDonald’s, Paris, Erès, 2011.
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Est-ce qu’ils ont transposé un système qui existait déjà ou est-ce que c’est eux qui l’ont
construit, sachant qu’on voit bien que ces auditeurs ne sont pas des militants, donc tu ne
peux pas prendre ce pied-là pour expliquer pourquoi ils adhèrent quand même. Dernier
point, plutôt anecdotique, est-ce que les agences de notation sont là pour contrôler les
contrôleurs ? Est-ce que ces « big four » sont notés ?
Un intervenant :
C’est aussi la question du concours, parce que j’imagine que pour publier, puisque tu as
gagné le concours de partage du savoir, tu as été obligé de beaucoup couper ?
Sébastien Stenger :
J’étais assez libre de le faire. Il fallait réduire. C’est vrai que c’est un premier point par
rapport à la thèse. J’ai reformulé, j’ai réécrit et j’ai même parfois rajouté des analyses.
Toute la comparaison avec le conseil, par exemple, est un ajout postérieur. Cela reste des
pistes. Ce n’est pas encore très bien établi. Par contre, j’ai tranché dans le vif pour rendre
le livre plus accessible au grand public, tout ce qui est revue de la grande littérature. Là,
c’est sur qu’il n’y en a pas. Je crois d’ailleurs que ce n’est pas dans le livre. Justement, dans
la thèse, je donne quand même l’histoire du système « up or out ». C’est dans le livre ? Je
ne sais plus.
Une intervenante :
Non.
Sébastien Stenger :
Dans les cabinets d’avocats américains et ce qu’on a appelé le modèle de Cravath1 avec les
fonctions du système « up or out » tel qu’il était pensé, de modèle par option, de levée
d’option sur les meilleurs talents, etc. C’est vrai que j’ai épuré tous ces aspects qui
répondraient à tes questions, notamment sur l’origine et le fonctionnement.
Pour répondre rapidement sur la finalité de ce système : le turn-over a un coût et il faut
croire que ce coût pour l’entreprise semble être accepté et intégré à son mode de
fonctionnement. C’est-à-dire qu’on a ici une armée de bataillons de jeunes qui viennent
faire des prestations et seuls les meilleurs sont destinés à diriger le cabinet, donc cela a
un coût de formation, évidemment. Ils peuvent être critiqués pour cela. Le client qui vient
dire en permanence : « Pourquoi, depuis l’an dernier, il n’y a plus personne de pareil ? »,
parce que, derrière, il faut re-maitriser les dossiers et tout cela peut affaiblir la qualité de
l’audit. Ce turn-over peut remettre en cause la qualité des prestations, parce qu’il n’y a pas
de continuité des travaux, de suivi. Un démissionnaire, qui est-ce qui a démissionné ? C’est
souvent une surprise qu’on a en audit. On ouvre un dossier de celui qui a démissionné l’an
dernier. Comme il savait qu’il allait partir deux mois après, il n’a pas fait ce qu’il fallait.
Cela a un coût, mais c’est en tout cas un modèle qui fonctionne tel quel.
Sur ce qui manque, je suis d’accord que je n’ai pas fait du client une figure centrale. Par
contre, il ne joue finalement pas tellement de rôle sur l’évaluation. C’est vraiment très
interne comme processus, à mon sens. Les syndicats, clairement, il n’y en a pas. En tous

1

Le système élitiste « up or out » (ou « promotion to partner process ») aurait été confectionné dans le cabinet
d’avocats américain auquel Paul Cravath est associé (Cravath, Swaine & Moore), à la fin du 19ème siècle (thèse de
Sébastien Stenger p. 94). Sur le système Cravath, cf. Gand S., L'organisation des dynamiques de services
professionnels : logique de rationalisation, cadre de gestion et formes de collégialité, thèse en sciences de gestion,
École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2008, p. 72 et suivantes.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 85 -

Les Cahiers Internationaux de Sociologie de la Gestion

n° 21

cas, c’est amusant, parce que justement j’ai été contacté il y a deux semaines par la CGT
qui voulait que j’aille faire une présentation à la Défense parce que, au fond, ils veulent
s’implanter dans ces cabinets, mais, en fait, ils ne le font pas du tout. Ils disent en syndicat
section étude : « Les big four représentent 50 % de la profession, mais ils n’ont quasiment
aucun syndic. » Il y a un CE qui va offrir peut-être des tickets de cinéma, mais…
Un intervenant :
Normalement, il doit y avoir un CE et un CHSCT.
Sébastien Stenger :
Il y a un CHSCT. En tous cas, je n’ai pas regardé dans le détail, mais, clairement, cela ne
faisait pas partie de la culture maison. Les gens ne se syndiquent pas. Ils sont là
temporairement. Ils sont vus comme des collaborateurs. Il y a des résistances. C’est vrai
que ce n’est pas non plus quelque chose sur lequel j’ai mis l’accent et que je pourrais
développer, en effet et aussi, par exemple, sur les régulations qui sont mises en œuvre
pour affronter ou gérer la compétition (le cynisme, l’humour). Cela transparait peut-être
un peu parfois, mais il y a des façons de critiquer la hiérarchie. Il y a des régulations.
Un intervenant :
On pourrait transposer les travaux de James Scott1.
Sébastien Stenger :
Oui, bien sûr. Je donne un exemple qui m’avait frappé, de résistance, où il y avait eu, je
crois dans mon introduction, il avait écrit une lettre pour se plaindre des conditions de
travail aux associés et cela avait donné lieu à un « conf call », parce que les lieux de travail
sont éclatés quand les gens sont en mission, finalement, les réunions ont lieu à distance.
Donc les associés du département dans lequel j’étais avaient interagi en disant : « On
prend en compte vos difficultés. ». Il y avait eu une prime exceptionnelle qui avait été
décidée et cela avait calmé la révolte. Donc il y aurait moyen de regarder ce sujet.
Un intervenant :
Est-ce que tu avais essayé de retrouver tous ceux qui partent en mauvais termes ?
Sébastien Stenger :
Dans ceux que j’ai vus, certains étaient partis plus ou moins en mauvais termes, oui.
Un intervenant :
Justement, celui qui avait fait l’e-mail ?
Sébastien Stenger :
Celui-là, non, je ne l’ai pas retrouvé. Les e-mails que j’ai reçus, finalement, c’était lié au
terrain propre, donc ce n’était pas forcément les personnes que j’ai rencontrées. J’ai vu
des personnes qui étaient parties en mauvais termes. Cela peut arriver.
Enfin, il y a des agences. En France, il y a le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes
(ou HCCC2). C’est une entité qui fait peur aux auditeurs, on peut le dire. Elle prend au
hasard des missions d’audit et elle va vérifier que les travaux d’audit ont été correctement
faits. Il y aura moyen de développer là aussi cet aspect du métier. C’est un audit de l’audit,

1
2

Scott J. C., La domination et les arts de la résistance, Paris, Éditions Amsterdam, (1992) 2009.
http://www.h3c.org/accueil.htm
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en quelque sorte. Ce sont vraiment des logiques de contrôle hyper compliquées et très
judiciarisées. Oui, il y a ces contrôles-là.
Une intervenante :
Je reviens un peu sur la question de l’activité, parce que ce n’est pas n’importe quelle
activité, c’est une activité de certification des comptes. En France, quand même, la
profession comptable avait sa filière et, effectivement, les cabinets anglo-saxons sont
arrivés. Donc la relation à l’école, attention. On vient quand même du monde anglo-saxon,
dans le fonctionnement. C’est aussi le système éducatif anglo-saxon. Qu’est-ce qu’ils ont
fait ? Ils ont recruté effectivement des personnes qui venaient des écoles de commerce et
en école de commerce, effectivement, qu’est-ce qui se passe ? On passe le concours et, tout
le monde le dit, c’est le vide sidéral d’un point de vue intellectuel. Donc l’alimentation
intellectuelle qui a quand même lieu en classes préparatoires et dans les écoles de
commerce, les personnes, quand ils sont en première année, ils disent : « Tout ça pour
ça. ». Donc, effectivement, que proposent ces cabinets ? Ces cabinets proposent de
prendre des gens qui ne connaissent rien sur un domaine. Le marketing, on peut se former
assez vite et puis on peut avoir des prédispositions alors que là, non. Alors oui, tu vas faire
de la création à un moment donné, mais non, il faut vraiment entrer dans la comptabilité.
Qu’est-ce que ces cabinets offrent ? Ils offrent en fait une division du travail et une
standardisation du travail qui permet à ces personnes-là d’entrer dans cet univers. Toi, tu
le présentes de manière coûteuse. Ce n’est peut-être pas si coûteux que cela au regard de
ce que cela amène, parce qu’ils seraient incapables du jour au lendemain de se retrouver
là, dans un groupe, d’autant que les normes comptables internationales, c’est facile. Il
suffit d’aller voir qui finance les SB et il suffit de regarder les organes de régulation des SB
où tu n’as que des audits. Enfin, j’exagère. Cela dépend historiquement, mais, au début, il
n’y avait que des auditeurs, des hommes blancs auditeurs, des Américains. Enfin, pas des
Américains, mais c’était l’ancien système colonial anglais. Si tu veux, ce sont quand même
effectivement des personnes qui ont un pouvoir économique et un pouvoir économique
même sur de grands groupes. Donc ce sont des jeunes qui arrivent, qui ont en face d’eux
la comptabilité des grands groupes. Jamais ils n’auraient à disposition une palette de
situations et ils sont quand même en situation de pouvoir quand ils vont chez leurs clients.
On le voit bien. Les auditeurs arrivent, tout le monde est en rang. Donc, quelque part, il y
a quand même aussi une très forte domination. Alors, je ne sais pas dans l’articulation de
ton analyse, qui contrebalance, mais, effectivement, ils rentrent dans un système
d’apprentissage, c’est un métier stressant, parce que le métier d’auditeur parait stressant.
Dans les petits cabinets qui ne sont pas sur les grands groupes, les personnes qui n’ont
pas toutes ces compétences, mais qui travaillent aussi, c’est aussi stressant. Ils travaillent
aussi un nombre considérable d’heures, donc il y a effectivement une composante. De ce
fait, je pense que la comparaison de ce que tu as pu voir dans une logique de cabinetsconseils en stratégie, comme tu le dis, qui, en plus, sont cotés au-dessus, cela pourrait être
intéressant, parce que même s’ils disent que la comptabilité n’est pas intéressante, à ce
niveau-là, quand tu la maitrises, tu as un pouvoir que tu perds quand tu es dans les
entreprises, parce que comme les normes sont effectivement des normes qui s’appliquent
avec une réflexion toujours de transposition, etc., quand tu n’as pas d’autre cas que toi,
c’est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, je pense qu’il y a aussi tout cela qui se croise
avec l’analyse que tu as pu réaliser. Je ne sais pas si à certains moments des entretiens il
y avait cela, quand même, qui émergeait ou pas.
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Sébastien Stenger :
Je suis d’accord. Je ne veux pas minimiser du tout l’importance des compétences
techniques ou la réalité des compétences techniques. C’est sûr.
Une intervenante :
En fait, la question c’est comment eux l’énonçaient ?
Sébastien Stenger :
Je dois dire que quand même c’est vrai. Souvent, il y a des citations qui parlent de cela, de
dire que ce n’est pas non plus le cœur du professionnel, ce n’est pas que le seul aspect du
professionnel. Il y a quelqu’un qui dit justement à un moment, je me souviens de cette
citation « Il ne faut pas être un geek de la bible de comptabilité. », mais cette compétence
professionnelle est là, parce que, par exemple, le cabinet appartient à un certain grade,
ceux qui le souhaitent vont passer le DEC (ou diplôme d’expertise comptable). En tout cas,
si on veut devenir associé, il faut avoir le diplôme d’expertise comptable, ou même pour
une reconversion très réussie en DAF. La plupart des DAF en France ont le DEC. Cette
question des compétences est là. C’est sûr que la taylorisation du travail en même temps,
justement, permet complètement d’avoir ce turn-over et ce système de personnes qui
arrivent, mais, de ce fait, cette taylorisation contribue aussi à affaiblir l’importante des
compétences comptables. Par exemple, on voit dans ces cabinets aussi des débats en
interne, car certains manageurs ne sont pas très compétents, mais il y a une hotline en
interne qu’on peut appeler si on a une difficulté sur une TVA ou un sujet comptable un
peu spécifique. Cette compétence technique est donc là, mais elle rentre en balance avec
d’autres considérations, notamment l’idée que si on est un geek de la comptabilité, ce n’est
pas là l’essentiel, parce que, pour devenir associé de ces cabinets, on doit être d’abord un
commercial. Il s’agit d’avoir l’entrejambe au sein de la place d’affaires parisienne pour
ramener des contrats et enrichir son portefeuille. Cette compétence commerciale peut se
faire autour de compétences techniques plus précises, sur certains secteurs, mais pas
seulement.
Une intervenante : La hiérarchie est quand même un râteau.
Sébastien Stenger : Oui, c’est plutôt une pyramide.
Une intervenante : D’entrée de jeu, ils se disent tous qu’ils veulent être associés ?
Sébastien Stenger : Bien sûr que non. Pour la plupart de ces salariés, il n’y a pas
forcément l’idée de faire carrière là-dedans. C’est vu d’emblée comme une expérience
temporaire pour ses différentes rétributions, que ce soit se former, avoir une progression
de carrière plus rapide en se reconvertissant, etc. C’est souvent vu comme un passage
temporaire. Il n’empêche qu’une fois à l’intérieur du système « up or out », on se prend au
jeu donc, forcément, même si on est là de manière temporaire, il faut passer les grades.
Dans les petits cabinets, on ne va pas retrouver cela. Dans les petits cabinets, on aura du
stress et des missions à faire, mais il n’y a pas ce système aussi organisé de progression
de carrière. On peut rester auditeur ou expert-comptable pendant 5 ans et faire la même
chose. Ici, il y a une exigence de progression qui conditionne aussi, du coup, la
reconversion pour tous ceux qui ne vont pas rester. Sur les recrues, peu s’imaginent
associés au départ. Ce n’est pas forcément l’objectif qu’ils ont.
Une intervenante : La progression qui est mise au sein de l’organisation devient donc un
enjeu. Est-ce qu’elle détermine la manière dont après ils vont sortir ou est-ce que c’est
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simplement qu’ils sont pris dans le jeu en interne et que, de ce fait, par un esprit de
compétition, ils rentrent dedans ?
Sébastien Stenger : Il y a les deux et on va beaucoup entendre dire : « Mais, il faut que tu
tiennes jusqu’à manageur (ce qui veut dire 5 ans) pour pouvoir vraiment bien valoriser ton
passage ici », donc il y a à la fois ce jeu et à la fois aussi des considérations professionnelles
qui font qu’une fois qu’on s’est beaucoup investi dans ce domaine, on veut rentabiliser ce
temps le mieux possible.
Une intervenante : Il y a des normes sur comment on vit ...
Sébastien Stenger : Il y a des normes effectivement au sein des interactions pour définir
ce qui est légitime et important et ce qui l’est moins.
Une intervenante : Par exemple, des personnes qui seraient restées six mois et qui
seraient sorties, est-ce tu en as rencontré ? Est-ce qu’elles rebondissaient ?
Sébastien Stenger : Non, là, elles ne rebondissent pas bien. Elles n’exploitent pas le
potentiel de l’expérience. Si on est recalé au bout de 6 mois, c’est un échec. 2 ans, c’est le
minimum dans les normes. C’est toujours un accélérateur et 2 ans, c’est se dire où j’en
serai par rapport à mes camarades d’école qui ne sont pas allés dans ce sas d’incubation.
Au bout de 2 ans d’expérience, on va peut-être être au-dessus du camarade d’école qui est
rentré chez Total en contrôle de gestion, mais pas beaucoup.
Une intervenante : Tu n’as pas rencontré de conseil du style « Une fois que je serai chez
un bon client, je me fais embaucher par ce client. », c’est-à-dire qu’en fait je vais un peu
choisir, je fais plusieurs missions et quand je trouve une entreprise qui a l’air bien, je me
fais embaucher.
Sébastien Stenger : Il y a une part de hasard. C’est pour cela qu’on sait qu’on peut rester
jusqu’à manageur. En même temps, si au bout de 4 ans on a tout à coup un client pour
lequel on travaillait et qui nous fait une proposition qui vaut le coup, cela peut nous faire
sortir. Sinon, on attend et puis, en même temps, on peut se rendre compte
progressivement qu’en fait on est mal classé, donc les chances de progressions au sein du
cabinet sont limitées, donc, à ce moment-là, il faut penser à sortir, mais, en même temps,
on ne trouve pas d’opportunité réellement intéressante. Il y a vraiment cette sorte de
marché à la fois interne et externe. À l’inverse, on a quelqu’un qui s’est peut-être dit : « Je
ne resterai jamais dans ce cabinet. Je suis là, je fais 2 ans et je m’en vais. ». En tout cas,
finalement, il y a des contingences. C’est-à-dire que le succès qu’on rencontre peut
déterminer une autre voie, donc il va se retrouver bien évalué, bien noté et apprécié par
ses pairs. Cela peut déterminer à l’inverse le choix de rester et de profiter de sa cotation
interne.
Un intervenant : Merci pour ta présentation. J’aurais deux questions. Une plutôt d’ordre
méthodologique et une autre relative aux dispositifs de gestion.
La première en ce qui concerne la méthodologie. Tu l’as dit, tu venais plus ou moins du
milieu que tu as exploré, donc j’imagine que tu es parti sans être totalement neutre et avec
un certain nombre de schémas sur le fonctionnement du milieu. Comment as-tu fait pour
passer outre, les dépasser et éventuellement les dé-construire et, sinon, t’appuyer
dessus ?
Ma deuxième question est par rapport aux dispositifs de gestion. On sait aujourd’hui que
derrière une division de neutralité technique, il y a toujours un pan idéologique qui prend
souvent largement le pas. Et puis on sait, je pense notamment aux travaux de Valérie
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Boussard1, que les dispositifs de gestion répondent finalement de manière effective aux
objectifs qui sont officiellement affichés. Les auditeurs avec qui tu t’es entretenu et que tu
as étudiés, quel regard ont-ils sur ces dispositifs ? Finalement, est-ce qu’ils y croient dur
comme fer ou est-ce qu’ils ont néanmoins un regard critique, sinon cynique sur ce qu’ils
sont amenés à déployer dans les organisations sur lesquelles ils travaillent.
Sébastien Stenger : Concernant la première question sur la méthodologie, c’est sûr que
j’étais familier de cet univers, pour l’avoir vu au cours de mes études. Je dirai que cette
familiarité m’a aussi du coup d’un côté un peu aidé, déjà rien que pour être recruté.
J’aurais dit : « Je suis sociologue. », je n’aurais peut-être pas eu de stage dans le cabinet. J’ai
donc bien mis en avant le fait que j’étais diplômé d’une école de commerce.
Un intervenant : Quand tu as été en stage, tu avais en tête de…
Sébastien Stenger : J’étais déjà en thèse. Là, j’avais contacté un associé en disant : « Je suis
en thèse et j’aimerais mieux connaitre cet univers. ».
Un intervenant : Est-ce que je peux te poser une question très concrète ?
Sébastien Stenger : Oui.
Un intervenant : Tu avais un contrat doctoral et tu as réussi à avoir ce stage ?
Sébastien Stenger : Oui, j’avais un contrat doctoral.
Un intervenant : Je n’arrive pas à intégrer que les doctorants aient aussi des stages tout
en étant en contrat doctorant.
Sébastien Stenger : À HEC, c’était une bourse, donc ce n’était pas un contrat de travail.
C’était très précaire et très masqué. En réalité, ils m’ont fait une convention de stage qui
n’était pas du tout incompatible avec ma bourse doctorale. Cela a été une rémunération,
je le dis dans le livre, ce stage d’observation a clairement aussi mis du beurre dans les
épinards, parce qu’un stagiaire est payé 1 700 €. Je le décris un peu dans le livre. Cela dit,
je suis allé à découvert. Je n’ai pas de protocole d’approche très bien défini. J’ai abordé à
découvert, mais il s’est trouvé qu’ensuite finalement, j’étais incognito. C’est-à-dire qu’une
fois qu’on m’a lancé dans les RH, plus personne ne savait qui j’étais. On peut en discuter
méthodologique ou éthiquement, parce que cela peut poser question.
Un intervenant : Juridiquement ?
Sébastien Stenger : Juridiquement, non, puisque j’avais signé une convention de stage
avec HEC qui était bien l’école dans laquelle j’étais.
Un intervenant : Je voulais dire après, par rapport au fait de sortir des …
Sébastien Stenger : Dans la convention de stage, on a des clauses de confidentialité qui
portent sur les dossiers, mais pas sur ce qu’on entend quand on travaille quelque part, ce
n’est pas secret.
J’ai dû me défaire de préjugés et je le décris un peu. L’un des préjugés est de dire au début
justement : « Ils sont aliénés. ». J’ai été avec mon étonnement, en me disant : « Ils sont
complètement mystifiés par le capital. », moi étudiant, j’avais fait des études de
philosophie, une classe préparatoire BL2, on m’avait mis Bourdieu et tout cela dans la tête.
J’ai essayé de me détacher de cela dans mon travail pour mieux comprendre. Après, estce que je me suis débarrassé de tous les préjugés ? Je n’en sais rien. Quelqu’un m’a dit une
1
2

Par exemple, Boussard V., Sociologie de la gestion. Faiseurs de gestion, Paris, Belin, 2008.
Classe préparatoire hypokhâgne BL, "lettres et sciences sociales"
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fois : « On sent que c’est un livre fait par un HEC. ». Je ne sais pas ce que cela voulait dire.
Peut-être qu’il voulait dire dans quelle mesure cette sensibilité que j’avais eue là ou ces
logiques de distinction venaient du fait que moi-même j’étais le produit aussi. On peut
peut-être pousser cette réflexivité encore plus loin sur ce point.
Quels regards ont-ils sur ces dispositifs ? Ce que je dis dans le livre, c’est qu’ils le trouvent
légitime. Au fond, ils trouvent légitime une redistribution inégalitaire des gains ou des
rétributions en fonction de la performance. Ces dispositifs méritocratiques apparaissent
donc comme légitimes. C’est une question sur la domination, au fond. Ils peuvent tout à
fait adhérer à quelque chose qui se révèle se retourner in fine contre eux. C’est le paradoxe
de Jones. C’est-à-dire qu’ils ont l’espoir d’être les gagnants, c’est un système de « Winner
takes it all », et donc trouver cela légitime, mais, pour autant, cela peut se retourner contre
eux et c’est un peu le cas du jobard1 ou de celui qui deviendrait ensuite d’autant plus
révolté qu’au fond ils y croyaient.
Un intervenant : Ils croient en la possibilité de justice de la technique du dispositif.
Un intervenant : En la possibilité de gagner, surtout.
Sébastien Stenger : Des fois, ils peuvent le trouver injuste, mais, justement, ce qu’ils vont
contester, et c’est intéressant, cela ne sera jamais le dispositif en lui-même, mais sa mise
en œuvre, parce que, au fond, ce n’est pas le dispositif méritocratique qui est remis en
cause, c’est le fait qu’il va produire une violence symbolique alors qu’au fond c’était prévu
dès le départ qu’il y avait un risque de violence symbolique. C’était risqué. Par contre, ils
ne vont pas remettre en cause cela. C’est vrai. Il y a d’autres choses que l’on pourrait
explorer en disant qu’ils ne vont pas remettre en cause le dispositif, par contre, s’ils
s’avèrent avoir été déçus par rapport à leurs attentes, ils vont remettre en cause la mise
en œuvre, c’est-à-dire la hiérarchie qui ne récompense pas les bons ou les compétents,
mais ceux qui savent réseauter. Pas le principe compétitif. C’est vrai que cela montre
l’intériorisation finalement de la légitimité de dispositifs compétitifs.
Un intervenant : Depuis leurs études ?
Sébastien Stenger : Ou avant. Si on allume la télévision, même maintenant, on est
sensibilisés à l’idée que les choses peuvent être classées.
Un intervenant : J’étais allé voir une conférence récemment sur l’évaluation avec un
homme d’Accenture [entreprise de conseil], qui disait justement qu’aujourd’hui, on passait
du savoir au savoir-faire et il parlait maintenant de la compétence de faire savoir. Cela
veut dire qu’on légitimait totalement le fait qu’il fallait faire du réseau dans son travail,
faire connaitre son travail et que l’évaluation n’était plus du tout totalement dépendante
de ce qu’on faisait même dans l’ombre.
Sébastien Stenger : Il y a complètement cela dans la distinction technique pragmatique.
L’idée que ce qui compte, c’est davantage la visibilité. Ce n’est pas le tout de faire un bon
travail, il faut le faire savoir.
Un intervenant : Une minuscule remarque. Je trouve que revenir sur cette logique
d’éthos agonistique est vraiment très intéressant parce qu’en réalité, ce sont toujours les
classes populaires qui sont effectivement considérées, les jeunes hommes des classes
populaires qui sont jaugés sur l’éthos agonistique, leur façon de se battre. Je trouve très
1

Notion développée par Goffman (« Calmer le jobard » in Le parler frais d’Erving Goffman, Paris, Éditions de
Minuit, 1987,. pp. 277-300).
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intéressant de le percevoir comme cela. Je ne suis jamais complètement d’accord avec
cette idée de dire je ne fais que comprendre, il faut prendre au sérieux, etc. alors qu’en
réalité, tu fais l’explication en même temps. Je pense que c’est ce que nous faisons tous et
qu’il faut vraiment défendre. C’est-à-dire que travailler sur l’éthos, c’est effectivement
travailler sur comment les gens le vivent, mais dire la façon dont ils vivent les choses est
liée à ce qu’ils sont et à d’où ils viennent donc dès que tu dis le mot « éthos », c’est plus
justement dans la compréhension, mais aussi dans une logique d’explication. Je trouve
quand même important de dire que c’est toujours les deux qu’il faut faire ensemble et
effectivement si on ne fait que de l’explication, en disant qu’on se moque de la façon dont
les gens vivent ce qu’ils font, on va juste dire que depuis en haut que c’est de la violence
et de l’aliénation, cela n’a aucun intérêt non plus, mais voir en bas est juste, ce n’est pas
du tout ce que tu fais, de dire je m’attache juste à ce qu’ils vivent et puis, ainsi, je ne vais
faire que restituer, ce n’est pas intéressant du tout. Ce qui est intéressant, c’est bien cet
éthos.
Sébastien Stenger : Clairement, je n’accuse pas. Je fais de l’explication. En tout cas, il y a
l’idée de dire surtout dans cet éthos, au fond, je veux remonter en amont, quasiment
presque ouvrir les portes de l’entreprise pour dire qu’effectivement ces organisations ont
un pouvoir, que je ne remets pas en cause, elles agissent, elles contraignent et elles
reçoivent des individus qui sont très préparés.
Un intervenant : Comme on le disait tout à l’heure, ce n’est pas la noblesse d’État que tu
fais, c’est la noblesse de la bourse. En fin de compte, dans la noblesse d’État on montre bien
que la question ce n’est pas seulement des institutions politiques, du pouvoir ou de
l’administration, mais c’est tout l’ensemble, la construction de tout cela.
Sébastien Stenger : La noblesse économique en tout cas.
Un intervenant : La noblesse économique.
Sébastien Stenger : Oui, parce que là, on ne parle que d’élite économique en tout cas.
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ENTRETIEN AVEC JOHANN CHAPOUTOT SUR SON LIVRE LIBRES
D’OBÉIR. LE MANAGEMENT DU NAZISME À AUJOURD’HUI
Mylène Belbezier et Olivier Cléach

Mylène Belbezier (MB) : Pour commencer, pourriez-vous nous présenter votre parcours ?
Johann Chapoutot (JC) : Je suis professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne
Université. Je suis spécialiste de l'histoire de l'Allemagne contemporaine. J'ai travaillé sur
le nazisme dans le cadre de ma thèse1 et de mon habilitation à diriger des recherches2.
Plus précisément, je me suis intéressé, d’abord, à la conception nazie du temps, ensuite à
la normativité nazie et, à partir de cette réflexion sur la normativité nazie qui a donné lieu
à un ouvrage intitulé La loi du sang3, j’ai effectué des recherches sur l'organisation du
travail souhaitable, idéale telle que la concevait les nazis.
Sur ce dernier point, j’ai analysé le parcours d'un des juristes que j'avais lu et étudié dans
La loi du sang, Reinhard Höhn (1904 – 2000) qui, après 1945, a eu une deuxième vie, une
seconde carrière de théoricien, de professeur de management et de directeur d'école de
commerce.
MB : Et justement, comment avez-vous fait le choix de cet homme ?
JC : C'est un juriste important pendant la période nazie, qui fait une très belle carrière
universitaire et, parallèlement, une carrière administrative au sein de la SS, dont il gravira
les échelons et terminera au grade de général en 1944. Il s'occupe, dans les années 30, de
ce qui l'intéresse intellectuellement, c'est-à-dire la définition de la communauté raciale, la
communauté populaire, par opposition à l'État. Il fait partie de ces grands contempteurs
de l'État, pour lesquels le principe organisationnel du groupe humain est la communauté
et non l'État. Et par ailleurs, en tant que directeur de l'Institut de recherche sur l'État
1

Thèse soutenue en 2006 à Paris I, sous la direction de Robert Frank et d’Étienne François : Le national-socialisme
et l'Antiquité, parue aux PUF en 2008.
2
Travail d’habilitation à diriger des recherches sous la direction de Pascal Ory, université de Paris 1-PanthéonSorbonne, soutenu à Paris I, le 21 octobre 2013 : Études sur la culture normative nazie.
3
Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris, Bibliothèque des Histoires, Gallimard, 2014.
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(Institut für Staatsforschung) à l'Université de Berlin, il est un de ceux qui réfléchissent,
d’une part, à la transformation des structures administratives du Reich, au fur et à mesure
de son expansion, et d’autre part, au remplacement de l'État par des agences. C'est
d’ailleurs une pratique très prégnante sous le IIIe Reich (1933 – 1945) que de multiplier
les agences.
Après 1945, Reinhard Höhn se reconvertit dans le management micro-économique, au
sein de l'entreprise. Après une première carrière « fabuleuse » – général SS, professeur à
l'Université de Berlin, directeur d'institut, très proche de Heinrich Himmler
(1900 – 1945)1 – il a une deuxième carrière, non moins fabuleuse, cette fois-ci en tant que
théoricien du management, inventeur d'un modèle de management salué dans le monde
germanique et ailleurs, auteur à succès de manuels de management, sans oublier qu’il a
fondé et dirigé la principale école de commerce en Allemagne, l’Akademie für
Führungskräfte der Wirtschaft. Il me semblait que ce destin-là, cette double biographie,
avec sa double réussite professionnelle et intellectuelle, était intéressante pour
comprendre, d’une part, le nazisme en tant que tel, et, d’autre part, l'organisation
économique allemande.
Par ailleurs, la continuité biographique de cet homme-là permet peut-être de comprendre
quelque chose de notre monde, ce monde que nous habitons et que nous constituons, et
que les nazis eux-mêmes ont habité et constitué. C'est une des lignes de force dans mon
travail, depuis le début, de constater et de montrer – je n’en étais pas convaincu au début –
que les nazis ne sont pas caractérisés par leur extranéité, qu'elle soit pathologique,
théologique, ou zoologique, des animaux, des fous, les démons, etc. Mais que, au contraire,
les nazis sont bien de ce temps et de ce lieu que nous habitons nous, c'est-à-dire l'Occident
des XIXe-XXe siècle. Pour toutes ces raisons, Reinhard Höhn offre une étude de cas
intéressante pour penser le nazisme, le management, et pour penser notre modernité, que
le nazisme et le management habitent.
Olivier Cléach (OC) : Une petite précision : est-ce que la définition du nazisme fait
consensus en histoire ?
JC : Alors, le nazisme, c'est d'abord et avant tout, si vous voulez, une définition
chronologique. C'est un mouvement partidaire, mais aussi social, avec l'élaboration d'une
contre-société dès le début des années 1920. Si son spectre chronologique va du début
des années 1920 à 1945, pour comprendre la vision nazie du monde et ses pratiques, il
faut s'intéresser à l'amont et puis à l'aval. Je veux dire, en termes biographiques par
exemple, au recyclage institutionnel et personnel d'anciens nazis dans les appareils
occidentaux après 1945, services secrets américains, police politique d'Amérique latine,
Légion étrangère française, administration allemande, université allemande, police
allemande, diplomatie allemande, gouvernement allemand, etc.
Le nazisme, comment le définir sinon comme d'abord et avant tout une vision du monde
– je reprends une terminologie nazie –, qui est caractérisée par un système de croyances
dans le combat, le combat pour la maîtrise des approvisionnements vitaux, à l'échelle
individuelle comme à l'échelle du groupe. Et là, très banalement, les nazis s'inscrivent
1

Un des plus hauts dignitaires du régime nazi, chef de la SS, de toutes les polices du Reich, un des plus importants
responsables de toutes les exactions commises par les nazis. Il se suicide en 1945. L’article de Wikipédia est très
détaillé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler
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dans la tradition du darwinisme social, prégnante en Europe depuis les années 1860. Ce
sont des darwinistes sociaux, certes particulièrement virulents et radicaux, mais ce sont
des darwinistes sociaux. Leur vision du monde repose sur l'idée centrale de la guerre et
accorde beaucoup d'importance à la définition biologique de l'existence.
La définition biologique du peuple allemand, considéré comme une « race », repose sur
une définition biologique de l'individu, défini par son appartenance raciale, laquelle
appartenance est déterminante. Ce déterminisme biologique considère qu'un Juif ne
ressent pas, ne pense pas, ne vit pas comme un Germain, ou bien encore que la musique
de Bach est inaudible pour un « nègre », que la musique « nègre », c'est-à-dire le jazz, est
inaudible pour un Germain, ce genre de choses. Ce sont des choses que je montre dans La
loi du sang, dans mes précédents travaux.
Le nazisme, c'est d'abord et avant tout une vision du monde, et son originalité est de se
réaliser dans des pratiques d'ingénierie sociale dès 1933. C’est ce qui fait la double
spécificité du nazisme, si vous voulez. La première spécificité, c'est que le nazisme est non
spécifique, c'est-à-dire que le nazisme est très banal dans les idées qu'il avance et qu'il
défend. La guerre, la biologie... Même les pratiques mises en œuvre à partir de ces idéeslà, ne sont pas originales, puisqu’elles existent ailleurs : stérilisation obligatoire pour les
déficients physiques et mentaux, quête de l'espace vital, tout ça existe partout et avant
eux.
Mais leur spécificité réside dans leurs pratiques qui sont d'une radicalité, d'une violence,
d'une rapidité, d'une brutalité, inédite en comparaison à ce qui se fait ailleurs. Ils font des
choses que les autres font : ils stérilisent comme les Scandinaves et comme les Américains
le font depuis bien longtemps, et ils le font avec 25 ans de « retard » par rapport aux ÉtatsUnis qui le pratiquent depuis 1908, tandis que les nazis l’appliquent à partir de 1933. Ils
sont en quête d'espace vital comme les Français, comme les Britanniques, comme les
Américains avec leurs empires coloniaux, soit internes soit externes. Mais ils le font de
manière originale, non pas Outre-mer, mais dans l'espace européen. Voilà ce qu'on peut
dire, sans doute trop rapidement.
MB : Pour revenir sur la place de l’État dans l'idéologie nazie, vous parlez du darwinisme
social auquel s'opposerait l’État providence... Si on pouvait revenir là-dessus et puis sur la
forme que prend le modèle nazi d'organisation.
JC : Oui, vous pointez les deux aspects principaux du nazisme. C'est-à-dire qu'il y a, chez
les nazis socio-darwinistes, une remise en cause de l’État, ce qui est classique depuis la fin
du XIXe siècle : l’État est considéré par les darwinistes sociaux comme une instance, une
institution contre-sélective. L’État est contre-sélectif, parce que, dans sa fonction d’État
providence, il permet de faire vivre ou survivre ceux qui doivent mourir. Les nazis ne
tolèrent l’État que dans la stricte mesure où il demeure l'auxiliaire de la « loi de la nature »,
c'est-à-dire dans la mesure où l’État, au lieu de faire survivre ceux qui doivent mourir, les
aide à mourir. D’où les stérilisations, à partir de 1933, pour exclure du processus
procréatif les malades ou considérés tels. Puis, à partir d'octobre 1939, les assassinats
dans le cadre de l'opération T41, où l’État occupe un rôle de simple auxiliaire de la nature,
puisqu'il acte des processus naturels.
1

Aktion T4 est le nom qui a été donné après la Seconde Guerre mondiale, à la campagne d'extermination d'adultes
handicapés physiques et mentaux par le régime nazi d’octobre 1939 à août 1941 [https://www.sciencespo.fr/mass-
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Si les nazis reprennent à leur compte la critique social-darwinienne de la contresélectivité de l’État providence, leur critique de l’État va bien au-delà, parce que, pour eux,
l’État est, dans sa genèse, vicié. En effet, l’État moderne s’est constitué via l'Empire romain,
il s'est poursuivi dans l’Église catholique puis les institutions monarchiques françaises.
Pour les idéologues nazis, l’État est une institution issue d’une culture étrangère à la
« race » germanique. Dans leur conception de l’Histoire, le bas Empire romain est l’œuvre
des Juifs et de l’Église catholique, puisque, pour les nazis, le catholicisme, c'est du judéochristianisme.
Une autre critique adressée à l’État par les nazis porte sur son étymologie : le terme d’État
vient du latin status, ce qui se tient debout, ce qui est du statique, ce qui demeure inchangé.
Or, la vie, c'est de la dynamique, c'est du flux, c'est le sang, c'est la pulsation. Ce n’est pas
du stock, pour reprendre une dichotomie plus contemporaine. Dans la perspective
idéologique nazie, l’État est une entrave au libre développement de la vie. En tant que
corpus de normes et en tant que corps de fonctionnaires, il constitue une entrave aux
forces vives de la race et de son action, qu'elle soit économique, sportive, guerrière, etc. Si
vous adoptez le point de vue des théoriciens du nazisme, l'État, par sa genèse comme par
son effectivité, est un non-sens.
C’est pourquoi, parce qu'il faut bien s'organiser quand même, le type d'organisation
privilégié et adéquat au mouvement nazi, c’est « l’agence » : Anstalt en allemand, ou
Apparat. Ainsi, le nazisme, c'est non seulement une théorie, mais c’est également une
pratique : à partir de 1933, pullulent les agences, à tel point que l'organisation nazie est,
de fait, très désorganisée. Les historiens ont parlé de polycratie, une pluralité de centres
de décisions, de centres de pouvoir. Mais, si vous voulez, c'est une façon polie de dire
« gros bordel ». L'organisation nazie est une juxtaposition d'agences en concurrence les
unes contre les autres, dans une visée, clairement, de darwinisme administratif. Vous
mettez sur un même thème ou sur un même territoire plusieurs agences, concurrentes
entre elles mais aussi avec des instances d'État, et ensuite : « que le meilleur gagne ! ». Le
meilleur, c'est-à-dire celui qui proposera la solution la plus radicale, la plus rapide, la plus
brutale.
L’organisation du nazisme réel opère par radicalisation cumulative. Ce que je trouve
intéressant, c'est que les historiens le savaient depuis longtemps, depuis les années 1950,
mais ce qu'on savait moins, et ce que je montre dans le livre, c'est que cette pratique-là
était aussi une théorie : c'était aussi justifié, c'était aussi légitimé par une conception
sociale darwiniste de la saine concurrence et de la bénéfique émulation.
OC : Y avait-il un organisme qui chapeautait toutes ces agences ?

violence-war-massacre-resistance/fr/document/l-extermination-de-malades-et-handicapes-mentaux-sous-leregime-national-socialiste.html]. Ce meurtre de masse, qui préfigure l’extermination des Juifs, aurait fait entre
70 000 et 80 000 victimes. Les assassinats étaient effectués par gazage au monoxyde de carbone. Si l’opération
cessa officiellement en août 1941, les exécutions de personnes considérées comme handicapées se poursuivirent
tout au long de la guerre. Le terme T4 fait référence à l’adresse du bureau central de l’opération, située au no 4 de
la Tiergartenstrasse à Charlottenburg, un des quartiers résidentiels de Berlin. Usant de leur habituel cynisme, les
nazis avaient installé leur quartier général dans une maison confisquée à une famille « juive ». Ces éléments sont
extraits de l’article, détaillé et régulièrement mis à jour, de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
article.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 98 -

Entretien avec Johann Chapoutot

Mylène Belbezier et Olivier Cléach

JC : Non, rien du tout, c’était un bordel sans nom. J’en donne des exemples dans le livre,
mais, sur un seul thème, un seul territoire, vous avez une concurrence effrénée, qui
correspond bien à l’organisation très féodale du nazisme : chaque petit chef constituant
sa féodalité, et devant prouver sa radicalité pour accéder à la grâce du Suzerain, qui est
Hitler et qui, lui, ne fait rien, ne bosse jamais, mais par contre tranche, nonchalamment,
en baissant son pouce ou en le relevant, quand on lui présente quelque chose. Ça
fonctionne comme ça. Mais encore une fois, cette pratique-là, on la connaissait depuis un
moment, en tout cas les historiens. Le grand public non, parce que le grand public imagine
que, puisque ce sont des Allemands, c’est carré : non, ce n’est pas du tout comme ça. On le
savait, mais on ne savait pas forcément que c'était théorisé et voulu comme tel.
Ce qui me semble intéressant – et je pense qu'on peut l'affirmer sans ambages –, c'est que
les nazis anticipent avec quarante ans d’avance le New public management. C'est clair dans
les pratiques et dans la théorie. La raison en est simple : le terreau idéologique et culturel,
ou les postulats en amont du New public management sont, sinon identiques, du moins
homologues au nazisme. Dans les deux cas, vous avez une critique féroce de l'État : l'État
comme entrave, l'État comme obstacle, l'État comme retard, l’État comme coût, l'État
comme charge. Dans les deux cas aussi, vous avez une conception biologique de la vie et
de l’action humaine. Ce qui les différencie, c’est que cette conception biologique est prise
au sens littéral, chez les nazis, tandis qu’elle est prise au sens métaphorique du côté du
New public management .
En effet, le New public management repose sur l'idée néolibérale que ce qui importe c'est
le flux, c'est la dynamique, c'est le libre épanouissement des forces vives, etc. Mais cette
biologie métaphorique du néolibéralisme et du New public management n'est pas toujours
métaphorique, si vous voulez. D’une part, les métaphores ont des effets réels : quand
j’emploie des métaphores, je pense le monde d'une certaine manière. D’autre part, on sait
bien que le New public management et le néolibéralisme sont souvent solidaires d'un
retour en force de la sociobiologie : c’est le cas dans les années 1970 de manière
paradigmatique aux États-Unis. De mon point de vue, ces arguments légitiment des
parallèles, voire des filiations entre idéologie nazie et fondements théoriques du
néolibéralisme.
Je fais cette remarque suite au débat qu'a provoqué la lecture de mon livre et aux
reproches, un peu faciles, qui m’ont été formulés : Point Godwin-ci1, reductio ad hitlerum2là. Mais je suis désolé, il y a quand même des arguments derrière ce que je raconte ! J'avais
écrit d'autres livres aussi sur le sujet, donc je connais un peu !
OC : Ne soulignez-vous pas le reflet d'un contexte ? Parce qu’à peu près au même moment, la
Société du Mont Pèlerin défend des idées très proches, non ?

1

« Au départ relative aux discussions sur des forums virtuels, la loi de Godwin peut s'appliquer à tout type de
conversation ou débat ; l'un des interlocuteurs atteint le point Godwin lorsqu’il en réfère au nazisme, à Hitler ou à
la
Shoah,
pour
disqualifier
l’argumentation
de
son
adversaire »,
in
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Godwin#Le_point_Godwin
2
« Reductio ad Hitlerum est une expression ironique ou sarcastique désignant, sous forme de locution latine, le
procédé rhétorique consistant à disqualifier les arguments d'un adversaire en les associant à Adolf Hitler »,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum
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JC : Alors oui et non. La société du Mont Pèlerin1, c'est la question du néolibéralisme des
années 1930. C’est une question vraiment intéressante et très bien documentée : je pense,
par exemple, aux travaux de l'historien Jean Solchany sur Wilhelm Röpke2, ainsi qu’aux
travaux de Serge Audier sur le néolibéralisme3.
Dans le cas allemand, les ordolibéraux, qui sont les vrais premiers néolibéraux, sont des
antinazis. Pour une raison simple, c’est qu’à leurs yeux, les nazis sont trop dirigistes, ils
accordent encore trop de place à l’État. C’est un peu trop soviétique, si vous voulez. Les
ordolibéraux veulent rénover le libéralisme qui a failli en 1929. Pour cela, ils promeuvent,
contre le libéralisme classique, une conception de l’État comme régulateur et comme
garant en dernier ressort de l’ordre public, sous la forme des forces de l’ordre.
Schématiquement, on dérégule en amont et puis on gère par la force les éventuels
désordres sociaux. Mais l’État est bien là. Les ordolibéraux refusent l’État entrepreneur,
l’État actionnaire, etc., mais ils veulent quand même un État régulateur et un État policier.
Ils sont antinazis.
Par contre, ils ont une piètre idée de la démocratie. Ils se prononcent pour
l’épistémocratie4 ou l’expertocratie, et c’est ça qui, dans les années 1960-1970-1980, les
amène à soutenir des régimes illibéraux, autoritaires, voire carrément fascistes, comme
dans le cas du Chili de Pinochet, dans la mesure où ce dernier, par son coup d’État de 1973,
évite à l’Amérique Latine l’horreur bolchévique. Mais, plus généralement, aux yeux de ces
néo-libéraux-là, les régimes autoritaires sont la solution idéale contre l’impéritie
démocratique, une vieille critique platonicienne dans le fond. L’impéritie démocratique
qui peut aboutir au socialisme, comme avec Allende. La question est complexe, parce
qu’ils sont antinazis, mais ils sont profascistes. Parce que le fascisme, c’est aussi une
théorie, une doctrine, une pratique de l’État. Ça se distingue très clairement du nazisme
de ce point de vue-là.
OC : Quand j’ai commencé à lire votre livre, je me suis dit que vous alliez parler de la manière
dont les nazis avaient organisé les choses pour que la Shoah ait été possible. Je crois que c’est
un peu ce que faisait Bauman5 quand il parlait de la bureaucratie qui avait permis
l’extermination de populations entières. Le contraste que vous nous présentez, c’est ce que
les Américains appellent une « anarchie organisée ».

1

La Société du Mont Pèlerin se présente comme une académie internationale de philosophie, un think tank fondé
en 1947 par Fridrich Hayek, chargé de perfectionner et diffuser les thèses du néolibéralisme. Pour une présentation
critique de la Société du Mont Pèlerin, voir François Denord, « Le prophète, le pèlerin et le missionnaire. La
circulation internationale du néo-libéralisme et ses acteurs », Actes de la recherche en sciences sociales, 2002/5
(n° 145), p. 9-20. Pour une défense de cette institution, voir, par exemple, le dossier que lui consacre la revue en
ligne Contrepoint : https://www.contrepoints.org/tag/societe-du-mont-pelerin
2
Jean Solchany, Wilhelm Röpke, l'autre Hayek. Aux origines du néolibéralisme, Paris, Publications de la Sorbonne,
2015.
3
Serge Audier, Néo-libéralisme(s). Une archéologie intellectuelle, Paris, Grasset, coll. « Mondes vécus », 2012.
4
Selon Jason Brenan, cité par l’article de Wikipédia, le principe de l'épistocratie est d'accorder plus de crédit, de
pouvoir à des personnes ayant une meilleure maîtrise des sujets traités. Ce principe est déjà présent chez Platon,
par exemple dans La République et dans Les Lois. Dans sa version moderne, on consultera un fervent défenseur
de ce courant de pensée, Jason Brennan, "Giving Epistocracy a Fair Hearing", Inquiry (2019); Jason Brennan, "In
Defense of Epistocracy", The Routledge Handbook of Political Epistemology, edited by Michael Hannon, Jeroen
de Ritter, Routledge Press, 2020.
5
Zygmunt Bauman, Modernité et Holocauste, Paris, La Fabrique, (1989) 2002.
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JC : Oui c’est ça. Albert Speer1, dans ses mémoires2, parle d’improvisation organisée. Le
chapitre 15 de ses mémoires est intitulé « l’improvisation organisée ». Il décrit très
clairement ce que j’écris dans le livre. D’ailleurs, pour une réédition, je vais me servir du
travail d’Albert Speer. J’avais un peu oublié ce chapitre-là de ses mémoires. Il décrit très
bien que le nazisme repose sur l’appel à l’initiative, sur la liberté du subordonné, sur la
remontée de terrain, et qu’au fond, les tutelles, il ne faut pas trop s’adresser à elles, parce
qu’elles ont autre chose à faire, vraiment. Elles ne sont pas là pour confirmer, infirmer,
contrôler. On fait confiance aux échelons inférieurs. Et les tutelles ne sont là que pour
définir des objectifs généraux, parfois même tacites, implicites, dont les échelons
subordonnés sont invités à se saisir pour adapter leurs pratiques à la réalité du terrain.
La seule norme, le seul indicateur de performance qui vaille étant la réussite du projet :
« voilà l’objectif, débrouillez-vous, faites au mieux, et surtout ne nous emmerdez pas, on a
autre chose à faire ».
C’est ce que j’explique dans le livre et c’est ce qu’Albert Speer raconte clairement dans ses
mémoires. C’est intéressant, parce que lui, c’est vraiment un archétype de manager
nouveau style. D’une part, en tant que dirigeant d'un cabinet d’architecture fonctionnant
avec les commandes massives de l’État. D’autre part, comme Generalbauinspektor, c’està-dire comme inspecteur général de la reconfiguration urbaine de Berlin, au sein d’une de
ces agences dont je parlais précédemment. Et à partir de 1942, il est ministre de
l’armement et sous son mandat, la production de l’armement est spectaculaire.
OC : Pouvez-vous revenir plus en détail sur le système de management que préconisait
Höhn ?
JC : Alors, Höhn, dans les années 1930, ne s’intéresse pas au management d’entreprise. En
tant que juriste de droit public, il s’intéresse à l’administration, à l’État et surtout au
remplacement de l’État par des agences. Ce sont les objets qu’il travaille avec d’autres
collègues de la SS, notamment en publiant la revue : Empire, Ordre racial, Espace vital.
Il s’attelle à transformer les structures du Reich en fonction de deux dynamiques :
dynamique d’expansion territoriale, d’une part, et dynamique de réduction des
ressources humaines, d’autre part. C’est ce qu’on appelle la « crise des ciseaux ». Car vous
avez un Reich en expansion indéfinie et vous avez des fonctionnaires de moins en moins
nombreux, puisque quand on envoie dix-huit millions d’hommes sous les drapeaux, ça
vide les bureaux. Donc que faire ? Faire plus avec moins, faire mieux…
Après 1945, il se reconvertit dans le privé via, d’une part, ses travaux et compétences
acquises dans les années 1930 et 1940, mais aussi via l’histoire militaire. Parce que
Reinhard Höhn a un hobby, c'est ce que l'on appelle en allemand un Hobbyhistoriker, un
historien du dimanche qui s’intéresse à l’histoire militaire et qui a, dès les années 1940,
publié des travaux sur cette question. Ce sont des travaux intéressants, remarqués, qui
viennent d’ailleurs de sa sensibilité à l’histoire puisque, dès 1927, Reinhard Höhn avait
fait une thèse de doctorat en droit sur le statut du juge pénal sous la Révolution française,

1

« Albert Speer (1905-1981), adhérent au parti nazi dès 1931, fut l’architecte en chef du parti nazi et à ce titre
concepteur de nombreux bâtiments officiels. En 1942, il fut nommé ministre de l’armement et organisa l’effort de
guerre allemand. Condamné à 20 ans de prison à Nuremberg, il a été libéré en 1966. Il est mort à Londres en
1981 » (éditeur). Voir également https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Speer
2
Au cœur du Troisième Reich, traduit de l'allemand par Michel Brottier, Fayard, (1969) 2010.
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une thèse en histoire du droit. Il a une sensibilité à l’histoire, à l’histoire du droit et
également à l’histoire militaire, notamment l'histoire de l’armée prussienne, c’est ce qui
le passionne. D’ailleurs, il est reconnu pour cela.
Juste une anecdote, mais qui est révélatrice : dans mon bureau à la Sorbonne, j’ai une
bibliothèque de travail qui est héritée de mes prédécesseurs et j’ai trouvé un ouvrage de
Reinhard Höhn, ouvrage de 1952 réédité en 1972, sur Scharnhorst1 dont je parle dans
Libres d'obéir2, exemplaire qui avait été envoyé à mon prédécesseur par la Revue
historique, la plus ancienne revue scientifique d’histoire en France, pour recension.
Incroyable ! Reinhard était reconnu comme un historien intéressant.
Après-guerre, il continue ses travaux d’histoire militaire, il donne des conférences grâce
au réseau de solidarité des SS. Il est d’ailleurs remarqué pour sa précision, sa clarté, sa
culture, son enthousiasme et ses qualités pédagogiques. Tout le monde le dit, c’est un
excellent prof ! Quelqu’un qui soulève l'enthousiasme d’un auditoire en parlant des
rapports entre secrétaires et patrons, organisation des bureaux, classement des
dossiers… Donc il se fait remarquer pour cela. Grâce au réseau de la SS, il se retrouve à la
tête d’un think tank industriel, qui s’appelle la Société allemande d’économie politique3,
qui est un think tank créé pour « atlanciser » l’économie allemande. L’économie
allemande a beaucoup de problèmes après 19454, car elle est historiquement tournée vers
l’Est, Mitteleuropa, Balkans, Russie, et c’est terminé cela. L’orientation orientale de
l’économie allemande n’est plus possible. C’est l’« atlantisation » à marche forcée, plan
Marshall5, blocage de l’Est, rideau de fer. Il faut tout revoir dans l’économie allemande :
les circulations, les intégrations productives etc., mais aussi l’organisation managériale.
Le grand modèle, ce sont les États-Unis, ce n’est pas nouveau, cela remonte aux années
1920. Mais après 1945, la fascination pour l’Amérique s’exprime de manière beaucoup
plus prononcée dans le cas du plan Marshall. Il faut donner à l’Allemagne des structures
de formation de cadres qui soient inspirées de la MIT School of Management ou de la
Harvard Business School. C’est ce que font les Français en 1957 avec la création de
l’Insead6, et c’est ce que font les Allemands en 1956 avec la création de l’Académie des
cadres – die Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft – de Bad Harzburg (Basse-Saxe),
fondée et dirigée par Reinhard Höhn.
OC : Vous dites que Reinhard Höhn a été influencé, dans ses réflexions sur le management,
par les thèses de Scharnhorst sur la défaite de 1806.
JC : Ce qui est intéressant, c'est que, quand on pense organisation et direction des hommes
en Allemagne – Menschenführung –, on pense « armée ». Pour une raison simple, c’est que
l’armée est ce qui, en Allemagne, a fait la nation au XIXe siècle. L’armée avait fait la Prusse

1

Le livre de Höhn s’intitule : Scharnhorsts Vermächtnis [Le legs de Scharnhorst], d’abord publié à Bonn en 1952,
chez Athenäum Verlag, puis en 1972 à Frankfurt am Main chez Bernard&Graefe Verlag. Il porte sur Gerhard
Johann David von Scharnhorst, 1755-1813, général prussien.
2
Libres d'obéir : Le management, du nazisme à aujourd'hui, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2020.
3
Deutsch Volkswirtschaftliche Gesellschaft.
4
Voir par exemple Chapoutot J., Histoire de l'Allemagne (1806 à nos jours), Paris, PUF, 2017.
5
Cf. Kissinger H. A., « Harvard 1947-2015 : Le plan Marshall », traduit de l’anglais par Isabelle Hausser,
Commentaire, n°152, 4, 2015, p. 893-896 ; Bossuat G., L’Europe occidentale à l’heure américaine, 1945-1952,
Paris, Éditions Complexe, 1992.
6
Institut européen d'administration des affaires.
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d'abord. La Prusse a été défaite par Napoléon1, l’armée prussienne s’est refaite grâce aux
réformateurs2 entre 1806 et 1813, ceux-là même qui intéressent Reinhard Höhn. Ensuite
l’armée a créé la nation allemande par une succession de guerres qui ont abouti à la
dernière guerre en 1870, laquelle a permis la création de l’Union nationale allemande en
1871 à Versailles, après la victoire contre la France. L’armée, c’est ce qui marche, pour le
dire familièrement, et l’armée jouit d’un prestige incroyable en Allemagne. On parle, à
juste titre, d’un militarisme wilhelmien3 sous l’Empire entre 1871 et 1914, parce que
l’armée c’est un totem.
L’armée a fait la Nation, elle permet de structurer la société, ses valeurs sont socialement
diffusées. Ainsi, pour être quelqu’un dans la société allemande, jusqu’en 1914, mais cela
se poursuit après, il faut deux titres, si vous voulez : DR et LDR. DR c’est docteur. Pour être
un cadre du privé ou du public, il faut être docteur, pour accéder au plus haut niveau : il
n'y a pas d’ENA en Allemagne, c’est le doctorat qui joue ce rôle. Et LDR : Leutnant der
Reserve… Il faut être officier de réserve. Et encore mieux, HDR : Hauptmann der Reserve,
capitaine de réserve. C’est pourquoi, on peut vraiment dire qu’en Allemagne, quand on
pense organisation et direction des hommes, on pense armée. Partant de ce constat,
Reinhard Höhn étudie l’effondrement qui est survenu dans l’histoire allemande après la
défaite de 1806. C’est une catastrophe, la Prusse disparaît quasiment en 1806, perdant
des parties importantes de son territoire. Et si la Prusse redevient une puissance à partir
de 1815, c’est grâce aux réformes administratives et aux réformes militaires.
Pour Reinhard Höhn, l’Allemagne a connu un second effondrement : c’est 1945. Or, si
l’Allemagne après 1945 ne peut plus être une grande puissance militaire, puisque le droit
international l’impose, l’Allemagne peut quand même s’imposer dans la guerre
économique. Donc ce qui a été fait par les réformateurs prussiens en 1806 sur le plan
militaire, peut et doit être transposé à la guerre économique et à l’organisation
économique après 1945. Plus précisément, ce qui a été fait en 1806 et qui doit être refait
après 1945, c’est l’Auftragstaktik4, la tactique par la mission.
En effet, ce que les réformateurs militaires introduisent en Prusse après 1806, ce sont de
véritables innovations organisationnelles. Loin de l'image d’une armée constituée de
soldats-robots obéissant aveuglément aux ordres, les principes de commandement
reposent sur une délégation de responsabilité, sur une part d’initiative laissée aux
officiers subalternes des différents régiments. Les ordres deviennent des directives
générales, des directives parfois très vagues, à charge aux subordonnés de remplir la
mission confiée… Le subordonné est « libre d’obéir », d’où le titre de mon livre.
Évidemment, le subordonné doit obéir, il doit remplir l'objectif fixé, mais il est libre de
choisir les moyens. Et Reinhard Höhn trouve ça génial, parce que ça a permis à l’Allemagne
de se redresser, de se refaire comme Nation, comme État-nation puissant. Il en tire la
conclusion qu’en appliquant les mêmes principes de délégation encadrée, l’économie
allemande devrait se faire et se refaire comme économie dominante du continent.

1

Batailles d'Iéna et d’Auerstaedt (octobre 1806).
Parmi les réformateurs de l’armée prussienne de 1806 à 1812, on compte Gerhard von Scharnhorst (1755-1813)
et
Clausewitz
(1780-1831),
tous
deux
officiers
supérieurs
et
théoriciens
militaires.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_prussienne#Les_R%C3%A9formes_prussiennes_(1806-1812)
3
Du nom du troisième et dernier empereur d’Allemagne, Guillaume II (1859-1941), dont le nom en allemand est
Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht.
4
Auftrag signifie mission.
2
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OC : Et à partir de quand est apparue, dans la pensée de Reinhard Höhn, l’idée que l’État, la
Nation, le peuple doivent être gérés comme une entreprise privée, un des piliers du Nouveau
management public (NMP) ?
JC : Même s'il est difficile de mentionner un moment précis, on peut le dater de 1970, avec
la parution d’un autre ouvrage de Reinhard Höhn, intitulé Verwaltung heute,
« L’administration aujourd’hui », avec comme sous-titre, Autoritäre Führung oder
modernes Management, c’est-à-dire, « Direction autoritaire ou management moderne ? »1.
La réponse est dans la question, évidemment. En d’autres termes, à partir de 1970, Höhn
dit clairement que l’administration publique doit être arraisonnée aux méthodes, aux
critères, aux postulats du management privé. C’est très clair et, d’ailleurs, en 1969, il crée
à Bad Harzburg des séminaires spéciaux, Sonderseminare, pour : 1) les fonctionnaires de
l’État fédéral et des Ländern ; et 2) pour les officiers et sous-officiers de l’armée.
OC : De quelle manière a-t-il été influencé par le mouvement des relations humaines, Taylor,
Ford, etc. Pensez-vous qu’il a lu leurs travaux ?
JC : Je ne saurais pas vous dire, parce que ça n’apparait pas dans ses écrits, si on regarde
les index, les notes, etc. C’est très endogène comme réflexion, si vous voulez, c’est très
germano-germanique. Höhn, d’après ce que j’ai vu, lit très peu ses collègues et reste
attaché à ses domaines de spécialité, c’est-à-dire, le droit public et l'histoire des
institutions. D’ailleurs, il est passionnant là-dessus, il est vraiment brillant, c’est un très
bon. C’est très intéressant à lire, parce qu’après 1945, il fait essentiellement des manuels
pratiques, avec des études de cas, des mises en situation, etc. Mais quand il redevient le
prof de fac qu’il a été, c’est passionnant : l’histoire de l’État, l’histoire de l’État absolu,
l’histoire de l’État princier, l’histoire de l’administration… c’est vraiment passionnant. Le
droit, l’histoire des institutions et l’histoire militaire sont vraiment les piliers qui
permettent à Höhn de penser l’organisation idéale, l’Auftragstaktik. Cette connaissance lui
permet de penser le passage historique d’un État absolutiste, qui est, selon lui d'essence
non germanique, à la liberté germanique, grâce aux réformes prussiennes et au IIIe Reich
aussi qui était un lieu de liberté, selon lui – et il n’est pas le seul à le dire parmi les nazis –
. C’est pourquoi, théorise-t-il, grâce à l’entreprise réorganisée selon les principes de
l’Auftragstaktik, l’Allemagne doit pouvoir retrouver le libre épanouissement de l'initiative
individuelle.
OC : Pouvez-vous revenir plus en détail sur le modèle de management qu’il développe dans
son institut ?
JC : C’est, en premier lieu, une transposition de l’Auftragstaktik militaire prussienne à la
production économique. Höhn attribue un rôle de prescription générale, en tout cas de
prescription des objectifs et de contrôle, à ce qu’il appelle la Führung et qui correspond
aux cadres de direction. Comme l’ont noté plusieurs collègues historiens, juristes ou
spécialistes de management, Reinhard Höhn est l’inventeur de la fiche de poste, la
Stellenbeschreibung, littéralement la description du poste, qui permet le recrutement

1

Reinhard Höhn, Verwaltung heute: Autoritäre Führung oder modernes Management ?, Verlag für Wissenschaft
und Technik, Bad Harzburg, 1970.
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adéquat du cadre comme du subordonné1. Le modèle de management par délégation
comprend des processus de contrôle de la part de l’encadrement, et c’est ce qui va lui être
reproché dans les années 1970, notamment par les théoriciens de l’école de Saint-Gall, en
Suisse alémanique, qui estiment que Reinhard Höhn n’est pas assez libéral, que son
modèle est trop bureaucratique. C’est ce qui va enclencher, non pas l’effacement, mais le
recul, de son modèle de management, qui était « la loi et les prophètes », dans les années
1950-1960 en Allemagne et dans le monde germanique en général.
OC : C’est vraiment intéressant la question de la fiche de poste, parce que c’est aussi un des
éléments du taylorisme. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Taylor insiste sur
l'idée que, pour qu’il y ait la bonne personne à la bonne place (« the right man at the right
place »), il faut bien définir la fiche du poste… Donc je m’interroge sur les influences des uns
et des autres. Sur la question du non-autoritarisme, du participatif, etc., le management
participatif vient des relations humaines2. Est-ce que c’est un effet de contexte, de la même
manière qu’en 1945 on commence à réfléchir aux principes qui deviendront ceux du
Nouveau Management Public ? Est-ce qu’il baigne là-dedans ou est-ce que c’est un pied de
nez à l’inventeur ?
JC : Je ne saurais le dire. Par contre, j’ai constaté un parallèle entre, d’un côté, ce que dit et
ce que prescrit un ancien SS en Allemagne, et ce que dit et prescrit un Juif émigré antinazi
aux États-Unis, Peter Drucker3. Au fond, ce que dit Reinhard Höhn est assez parallèle à ce
qu’écrit Peter Drucker au même moment, à propos du management par objectif. Mon
hypothèse est qu’après 1945, des gens intelligents, comme Drucker et Höhn, qui ont la
même formation – Drucker a une thèse également, il a été formé par l’université
allemande, il a une culture pluridisciplinaire comme Reinhard Höhn –, ces gens-là se
disent, après 1945 : « voilà, nous sommes le monde libre, la R.F.A., les États-Unis, ce serait
quand même bien de montrer que le monde libre est vraiment libre, non seulement
politiquement grâce à la démocratie parlementaire, mais aussi économiquement dans
notre qualité, non plus de citoyen, mais d’agent productif ». C’est mon hypothèse.
Il y a une forme de Zeitgeist, d’esprit du temps, mais il y a aussi et avant tout une volonté
de distinction par rapport au bloc de l’Est, en disant : « regardez, chez nous, on est
vraiment libres, avec le management par objectif, le management par délégation de
responsabilité. Ça c’est nous, l’Allemagne, les États-Unis. Regardez ce qui se fait de l’autre
côté du Rideau de fer, c’est le goulag, ce sont des esclaves, c’est l’horreur… ». Ce qui
correspond d’ailleurs chez Reinhard Höhn à un vieux topos de la culture allemande, qui
consiste à dire que l’Asie, l’U.R.S.S. étant l’Asie, c’est le lieu de l’esclavage, alors que l’Ouest
c'est le lieu de la liberté. Selon la conception hégélienne, l’esprit migre dans l’Histoire, de
l’Orient vers l’Occident, et devient de plus en plus libre au fur et à mesure qu'il s’incarne

1

On peut se demander si Taylor pour l’industrie et Fayol pour l’administration ne sont pas aussi candidats à ce
titre d’inventeur de la fiche de poste.
2
Pour une présentation synthétique de ce courant, voir, par exemple, Valérie Boussard, Sylvie Craipeau, Éric
Drais, Olivier Guillaume, Jean-Luc Metzger, Le socio-manager. Sociologies pour une pratique managériale,
Dunod, 2003, chapitre 1, p. 23-32.
3
Peter Drucker (1909-2005) est connu pour ses réflexions théoriques sur le management, théories qu’il a exposées
dans une série d’ouvrages, parmi lesquels The Pratice of Management, Harper & Row, New York, 1954, traduit
en français sous le titre, La pratique de la direction des entreprises, Les éditions d'organisation, 1957 ; ou encore
The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done, Harper & Row, 1967.
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et qu’il se réalise à l’Ouest1. On commence par l’Empire perse et l’Égypte, où personne
n’est libre, sauf un, le pharaon ou le roi des rois ; on passe à un stade où quelques-uns sont
libres, comme à Athènes et Rome, avec l’oligarchie et la démocratie limitée ; et enfin, tout
le monde est libre, en Prusse et en Allemagne. Il y a cette idée-là, je pense, derrière les
théories du management telles qu’elles s’expriment dans les années 1950-1960. Je
commence à lire du Drucker pour creuser cette question-là. C’est une hypothèse.
OC : Ce qui est intéressant c’est qu’autant Peter Drucker est un des « papes du
management », autant Reinhard Höhn est complètement oublié, personne ne le cite dans les
manuels de management ou dans les ouvrages d’histoire du management… Wren2 par
exemple n’en parle jamais. Est-ce lié à son passé nazi ?
JC : J’avais fait une recherche dans les manuels, en tout cas ceux que l’on peut trouver. J’ai
cherché à savoir si, dans les années 1950-1960, Reinhard Höhn était cité. Et bien non !
D’ailleurs, c’est ce qui m’est reproché. Il y a plein de gens qui me disent : « vous exhumez
un type que personne ne connaît, qui n’a aucune importance, qui est un nobody parfait ».
Ils oublient que son école de managers a formé 600 000 cadres, est intervenue auprès de
2 600 entreprises allemandes, que ses méthodes sont encore employées aujourd’hui.
Aussi, pour expliquer le fait qu’il soit si peu connu, j’ai deux hypothèses. La première, c’est
que, dans le monde du management, on ne lit que les textes écrits dans sa propre langue
et ceux écrits en anglais. On ne lit pas le reste. Que ce soit le monde du management
pratique ou le monde de la théorie de la gestion, qui ne sera érigée en discipline
universitaire que plus tard. On ne lit pas l’allemand quand on n’est pas Allemand,
Autrichien ou Suisse alémanique. De fait, le modèle de Bad Harzburg a prospéré de
manière massive en Allemagne, en Autriche et en Suisse alémanique. La seconde
hypothèse, c’est que, comme vous le disiez, la révélation, dans les années 1970, par les
socio-démocrates, de son passé nazi, a contribué au fait qu’on ne peut pas le considérer
comme un père fondateur idéal pour la discipline du management. Weber, super, un
sociologue. Fayol très bien, un ingénieur français. Taylor, scientifique américain,
formidable... Alors, un nazi… Peter Drucker formidable, alors lui il coche toutes les cases :
émigré, antinazi, est allé aux États-Unis, parfait. Mais un nazi…
MB : Le modèle de l’économie nazie que vous avez évoqué comportait des agences. Et pour
ces agences, vous dites que le principal c’est d’atteindre les objectifs fixés par les dirigeants
nazis. Mais, pour atteindre ces objectifs, d’où viennent leurs ressources financières ? Est-ce
que c’est à ces agences de trouver les moyens financiers d’atteindre les objectifs ?
JC : Sous le nazisme, c’est simple : Money is not the issue. L’argent, ce n’est vraiment pas la
question, dans la mesure où les nazis se financent, à partir de 1933, sur des manipulations
monétaires, sur des artifices d’écriture. C’est le cas, par exemple, des « bons MEFO3 »,
imaginés par le génie de la finance qu’était Hjalmar Schacht (1877-1970)4, le président de
la Reichsbank. Ces manipulations financières visaient à accroître le stock monétaire sans
1

Sur ce point, cf. par exemple Duchet, M., « Hegel ou l’historicité comme mode de la conscience collective »,
dans Duchet M., Le Partage des savoirs : discours historique, discours ethnologique Paris, La Découverte, 1984,
(chapitre 5, pp. 105-132).
2
Wren D., The history of management thought, Hoboken, John Wiley & Sons Inc., 2005.
3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bon_MEFO
4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Schacht
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créer d’inflation, ce qui évitait de reproduire le grand traumatisme des années 1920. Cet
accroissement de la masse monétaire était absolument gigantesque et gagé sur : 1) les
spoliations des victimes du nazisme ; et 2) sur l’anticipation des prédations de guerre qui
seront massives. Les nazis vont tout rafler : des productions agricoles ukrainiennes,
jusqu’aux ampoules, aux bulbes électriques des appartements parisiens vidés de leurs
locataires juifs, dans lesquels tout était récupéré et expédié en Allemagne. C’est une
économie de la rapine, de la prédation.
MB : Et les agences, qui sont en concurrence, n’est-ce pas, comment font-elles ? Elles ont des
« enveloppes » ?
JC : Elles se servent. Par exemple, la GBI, Generalbauinspektion1, l'organisme dirigé par
l’architecte Albert Speer, chargé de la reconfiguration urbaine de Berlin. Cet organisme
est doté d’un budget qui provient de la spoliation des biens juifs. Lorsque Speer voulait
percer une avenue, il devait détruire des bâtiments. En mettant, au préalable, les Juifs
dehors, il récupérait toutes leurs possessions, les faisait rentrer dans son budget et il se
finançait ainsi. Ou bien encore, si l’on prend l’organisation Todt, du nom de son fondateur
et dirigeant jusqu'en 1942, l’ingénieur Fritz Todt2, c’est elle qui a fait construire le mur de
l’Atlantique, mais elle est intervenue aussi dans toute l’Europe annexée par les nazis. À
l’Est, c’est l’organisation Todt qui construit les camps de concentration pour les
prisonniers soviétiques. Elle n’a aucun moyen, elle doit se servir sur place, en matériaux,
en nourriture pour ses agents. Le principe étant que les opérations militaires, logistiques,
policières et civiles à l’Est ne doivent rien coûter au Reich. Les organisations nazies
doivent se débrouiller. C’est ce qui explique que l’Union soviétique a perdu 27 millions de
ses habitants. Il y a eu 27 millions de morts à l’Est. Parce que les Allemands saisissent tout,
raflent tout. Ils détruisent tout.
OC : Pour finir, on pourrait revenir sur un des aspects qui m’a laissé un peu sur ma faim dans
votre ouvrage. Vous évoquez assez rapidement la cogestion. Quel rôle a joué Reinhard Höhn
dans la mise en œuvre du principe de cogestion qui définit l’Allemagne d’après-guerre ?
JC : À ma connaissance, aucun. Parce que, la cogestion, ce sont les ordolibéraux qui, à
partir du moment où ils arrivent au pouvoir en Allemagne, introduisent ce principe. Ce
que j’ai proposé comme lecture, dans mon livre, c’est qu’il y a une homologie entre la mise
en place de la cogestion au niveau macro-économique et la mise en place au niveau microéconomique, au niveau de l’entreprise, d’un modèle de management par délégation de
responsabilité. Dans les deux cas, c’est participatif et on en appelle à l’initiative et à la
participation de l’individu ou du syndicat. Et dans les deux cas, au niveau micro comme
au niveau macro, l’objectif est le même, c’est éviter la lutte des classes. C’est-à-dire que le
dispositif managérial est un dispositif producteur de cohésion, par le respect de l’agent,
par sa participation, par la liberté. Et cette production de la cohésion vise à empêcher la
césure, ou la scission, ou le hiatus entre les patrons et les ouvriers par exemple, c’est-àdire la lutte des classes qui, évidemment, est honnie après 1949, lors de la formation de la
RFA.
1

Par exemple, Jaskot P. B., The Architecture of Oppression: The SS, Forced Labor and the Nazi Monumental
Building Economy (Architext), New-York, Routledge, 2000.
2
1891-1942 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Todt
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C’est aussi ce que disaient les nazis entre 1933 et 1945, la lutte des classes n’existe pas,
parce qu’il y a unité de race, « nous sommes tous Allemands, on n’est pas défini par une
classe, on est défini par notre biologie ». Reinhard Höhn n’a pas du tout abandonné cette
idée, et cette idée-là est toujours à l’ordre du jour après 1945 / 1949. Puisqu’on est en
guerre géopolitique, politique et sociale contre le communisme, il s’agit de produire les
conditions d’une cohésion, par le modèle managérial au niveau micro et par le modèle de
la cogestion au niveau macro. Et c’est pour ça que, parallèlement à la cogestion qui est
devenue le fondement du contrat social productif en Allemagne, la méthode managériale
de Reinhard Höhn est devenue le catéchisme du miracle économique allemand, 2600
entreprises, 600 000 cadres… parce que c’était ce qu’il fallait dire et entendre à ce
moment-là.
OC : Nous arrivons à la fin de l’entretien, auriez-vous quelque chose à rajouter ?
JC : J’aimerais revenir sur la question, très pertinente, que vous m’avez posée tout à
l’heure : est-ce qu’il y a consensus entre historiens sur le nazisme et qu’est-ce le nazisme
au fond ? Parce que cette question fait écho à des reproches qui ont été adressés à mon
travail, le reproche le plus massif étant que ce manager nazi, Reinhard Höhn, n’est ni
manager ni nazi, ce qui est un peu gênant pour ma démonstration, on en conviendra.
Alors je réponds sur tous ces points.
Est-il manager ? Oui, au sens où c’est un théoricien important du management.
A-t-il été nazi avant 1945 ? Mes adversaires prétendent qu’il n’était pas nazi, que ce n’était
qu’un opportuniste venant de la droite classique et qui a fait carrière. À cela, j’aimerais
répondre que : 1) le fait d’être membre du parti nazi, membre de la SS, et au sein de la SS
être membre du SD, et au sein du SD1, arrivé au grade de général, toute cette carrière
témoigne d’une certaine intégration aux structures nazies ; et 2) s’il n’est pas un nazi avant
1933, il n’est pas le seul dans ce cas parmi l’élite intellectuelle et fonctionnelle du régime.
De nombreux jeunes universitaires qui font partie de la droite nationaliste, conservatrice
ou réactionnaire, antisémite ou raciste, mais qui ne sont pas nazis, le deviennent à partir
de la fin des années 20, quand ils voient qu’il y a des perspectives de carrière chez les nazis
et que ces derniers sont les seuls à pouvoir mettre en pratique leurs idées de régénération
de l’Allemagne, de retour à la puissance, d’ordre, de mise au pas militaire, etc.
Par exemple, parmi les têtes pensantes de la Gestapo, vous avez un ami de Reinhard Höhn
qui s’appelle Werner Best2 qui a le même parcours que lui, qui n’est pas nazi, qui les
critique beaucoup dans les années 20, qui les trouve trop bêtes, trop vulgaires, trop
1

L’organisation de l’État nazi repose sur plusieurs structures autoritaires parmi lesquelles plusieurs sont évoquées
dans cet entretien : a) un parti unique, dont Hitler est le président depuis sa création en 1921, le NSDAP pour
National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei, en français Parti national-socialiste des travailleurs allemands ;
b) une organisation paramilitaire issue du NSDAP, la SA pour Sturmabteilung, en français section d’assaut, qui
joua un rôle important dans l’accession d’Hitler au pouvoir ; c) une seconde organisation paramilitaire, se
détachant progressivement de la SA, la SS pour Schutzstaffel, en français escadron de protection, et intervenant
dans un grand nombre de domaines, de l’action politique aux camps de concentration en passant par l’organisation
de l’extermination des Juifs d’Europe ; d) le SD pour Sicherheitsdienst, en français le service de la sécurité du
Reichsführer-SS, créé par Reinhard Heydrich en 1931, service de renseignement et de maintien de l’ordre des SS ;
e) le RSHA pour Reichssicherheitshauptamt, en français Office central de la sécurité du Reich, créé en 1939, qui
absorbe et remplace le SD. C’est au sein du RSHA qu’opère la Gestapo, Geheime Staatspolizei, en français « Police
secrète d'État ».
2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Werner_Best
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gueulards, trop plébéiens, il les méprise. C’est un universitaire, docteur en droit, ce n’est
pas un SA, mais il devient le numéro deux de la Gestapo. Ce sont des gens qui ont épousé
le nazisme en marche, effectivement par désir délirant de carrière, d’auto-affirmation,
etc., mais aussi parce que leurs idées trouvaient une réalisation, une concrétisation dans
le nazisme.
Voilà pour ce point. Le reproche suivant porte sur l’après-1945. On m’oppose le fait
qu’après 1945, Reinhard Höhn n’est plus nazi, parce qu’il ne parle plus de tuer des Juifs,
ni d’asservir les Slaves, il ne parle plus de coloniser l’Est de l’Europe. Certes, mais ce qui
est intéressant, c’est qu’avant 1945, à ma connaissance, il n’a jamais écrit sur la question,
il n’a jamais dit qu’il fallait tuer les Juifs, il n’a jamais dit qu’il fallait mettre en esclavage
les Slaves. Mais, par contre, il est proche, sur les plans amicaux et sociaux, de gens comme
Wilhelm Stuckart1 qui sont des artisans de la politique antisémite et de la colonisation du
troisième Reich, puisqu’il est coéditeur, avec Stuckart, de la revue dont je parlais tout à
l’heure.
C’est la première partie de ma réponse. De plus, après 1945, il n’a jamais eu un seul mot
de regret, de remords ou même de recul sur, non seulement son parcours à lui, mais aussi
sur le parcours de l’Allemagne pendant la période nazie. C’est une forme tacite
d’approbation au fond. Et, par ailleurs, il a continué à défendre l’idée que la vie est un
combat, qu’il fallait s’imposer dans ce combat, que la théorie de la liberté sous le IIIe Reich,
c’était bien, d’ailleurs il la poursuit. Enfin, toujours pour montrer que Höhn demeure nazi
après 1945, je rappelle dans le livre qu’il a « recyclé », deux nazis condamnés à Nuremberg
pour crime contre l’humanité : le général SS Franz Six2, qui devient professeur de
marketing et cadre chez Porsche ; et le commandant SS Justus Beyer3, qui devient prof de
droit commercial. Ça me semble être des indices probants, voire même d’une certaine
affinité élective avec le nazisme.
OC : Ce que j’ai trouvé particulièrement intéressant dans votre livre, c’est que vous mettez
en lumière ce personnage qui, par ses idées, par ses réflexions, par les actions qu’il mène
après 1945, après 1956 dans son institut, des formes d’organisation qui sont, de nos jours,
présentées comme innovantes. Je pense aux entreprises libérées, etc. Vous nous invitez à
rechercher des origines de ces courants en Allemagne, dans des travaux qui, jusqu’à présent,
étaient passés sous silence.
JC : Oui, et j’ajouterais que le nazisme a influencé nos conceptions de l’économie et du
travail, indépendamment de Reinhard Höhn. Par exemple, dans mon livre, je parle de « la
force par la joie ». Cette expression désigne l’idée selon laquelle le travail efficace est un
1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Stuckart
Franz Six, 1909-1975, rejoint le parti nazi en 1930 et le SD en 1935. Juriste, docteur en philosophie, il enseigne
à la prestigieuse université de Königsberg, puis, à partir de 1939, à Berlin. Jugé lors du procès des Einsatzgruppen
(1947-1948), il est condamné à 20 ans de prison pour sa participation à des actes barbares envers les populations.
Libéré en 1952, il occupera des fonctions de cadre chez Porsche-Diesel. Il est considéré « comme un cadre influent
de "l'élite véritablement national-socialiste" » (Wikipédia). Voir aussi Christian Ingrao, Croire et détruire, les
intellectuels dans la machine de guerre SS, Fayard/Pluriel, 2011.
3
Justus Beyer, 1910-1989, après des études de droit et de sciences politiques, rejoint le NSDAP en 1931 et les SA
en 1932. Assistant de Reinhard Höhn en 1933, il devient membre à plein temps du SD en 1934. Il occupe des
postes de plus en plus élevés dans la hiérarchie du parti, jusqu’à celui de directeur du quartier général du Reich.
Dans les années 1960, il est professeur honoraire de droit commercial dans une école d'ingénieurs. Il a également
travaillé comme conférencier à l'Académie de Harzburg pour les cadres d'entreprises (Wikipédia).
2
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travail consenti. Elle repose sur une sorte de pacte tacite : le consentement des
travailleurs est « acheté » par une politique de loisirs, de santé, d’ergonomie, de sport, etc.
Cette conception fait l’objet d’une pratique sociale massive pendant le IIIe Reich, avec
l’organisation KdF : Kraft durch Freude, en français La force par la joie. On peut faire un
parallèle très suggestif en matière de gestion du personnel : au sein de l’organisation KdF,
le bureau « Beauté au travail » s’occupe de tout ce qui concerne les conditions de travail
et des loisirs. Dans les bureaux et les ateliers, il préconise des normes en matière
d’ergonomie, de lumière, de ventilation, de décoration, de concerts à l’usine. Et, pour le
hors travail, il s’occupe des loisirs. Alors, certes, on fait remarquer qu’il s’agit de loisirs
encadrés, organisés, mais il faut voir que ce sont surtout des loisirs offerts, offerts à des
gens qui n’en avaient pas.
Si l’on voulait être provocateurs, on pourrait dire que les avancées sociales qui ont eu lieu
en France – y compris les politiques de loisirs – sous le Front Populaire, ce sont les nazis
qui les ont réalisées en Allemagne, comme les congés payés et les politiques de loisirs,
avec l’organisation KdF qui offre vraiment des vacances et des loisirs. Concrètement, il y
avait des différences entre les cadres et les autres travailleurs : les cadres auront plus
facilement accès aux paquebots de la KdF, tandis que les ouvriers auront plus facilement
accès aux randonnées en Bavière. Mais ce sont des activités qu’ils n’avaient pas
auparavant. Bien entendu, ce n’est pas philanthropique. Les nazis raisonnent avec les
mêmes métaphores que nous : il faut savoir « recharger les accus », « recharger les
batteries », c’est-à-dire reconstituer la force productive.
OC : C’est lié à la conception qu’ils avaient des individus…
JC : Notamment, les individus n’ayant pas de valeur absolue, mais n’ayant qu’une valeur
relative, relative à sa capacité productive.
*
**
*
Le livre de Johann Chapoutot a fait l’objet de plusieurs recensions critiques, la plupart par
des historiens et des professeurs d’histoire. En voici une liste non exhaustive :
– Gilles Legroux, « Libres d’obéir : Un livre d’histoire qui fait polémique », 23/01/2020,
sur le site La Cliothèque. La présentation du site indique que La Cliothèque est un site de
« critiques et recensions d'ouvrages en histoire, géographie, géopolitique et sciences
politiques (…), assure une veille éditoriale au service des professeurs d’histoire et de
géographie, mais également du grand public » ;
https://clio-cr.clionautes.org/libres-dobeir.html
– Baptiste Rappin, « La modernité managériale du nazisme », note de lecture de 15 pages,
publiée le 18/03/2020, sur le site d’Actu Philosophia (non sécurisé) et sur son propre site,
Le point de non-retour (sécurisé). Cette note est très détaillée, comprenant : la
reconstitution de la trajectoire intellectuelle de Johann Chapoutot, des étapes de sa
pensée par une analyse de ses précédents ouvrages, un résumé du livre de plus de 3 pages
et des critiques portant, notamment, sur la conception que Johann Chapoutot a du
management, de la gestion, des théories gestionnaires. Enfin, la note de Baptiste Rappin
comprend un recensement de recensions du livre de J. Chapoutot publiées dans Le Monde,
Le Figaro, Le Nouvel Obs et sur le site de France Culture ;

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 110 -

Entretien avec Johann Chapoutot

Mylène Belbezier et Olivier Cléach

https://baptisterappin.wordpress.com/2020/03/18/la-modernite-manageriale-nazie/
– « De la réception de l’ouvrage de Chapoutot, "Libres d’obéir. Le Management du nazisme
à aujourd’hui", en janvier 2020, sur le site Histoire de la comptabilité, dont l’auteur,
anonyme semble-t-il, souligne l’oubli, par Johann Chapoutot, de l’histoire en management,
mais dont il recommande néanmoins la lecture ;
https://histcompta.hypotheses.org/date/2020/01
– Nadia Matringe, « The Nazi roots of our managerial apparatus”, publié le 24/06/2020,
sur le site de Book Review, cette recension est écrite par une spécialiste de la gestion, qui
étudie la manière dont les catégories de la comptabilité et les théories du management
déterminent le fonctionnement des marchés et engendrent l’ordre social ;
https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2020/06/24/book-review-libres-dobeir-lemanagement-du-nazisme-a-aujourdhui-free-to-obey-management-from-nazism-totoday-by-johann-chapoutot/
– Florent Georgesco, « "Libres d’obéir", de Johann Chapoutot : le nazisme est-il soluble
dans le management d’entreprise ? », Le Monde, 16 janvier 2020 ;
https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/01/16/libres-d-obeir-de-johannchapoutot-le-nazisme-est-il-soluble-dans-le-management-dentreprise_6026052_3260.html
- Olivier Sibony, « Non, les managers ne sont pas des nazis ! Mais comment se fait-il qu’il
faille le rappeler ? Sur le dernier livre de Johann Chapoutot. », sur le site de Contrepoint,
une revue de défense du management ;
https://www.contrepoints.org/2020/01/30/363285-non-les-managers-ne-sont-pasdes-nazis
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1979 – PREMIER EPISODE – AZADEH –
Rémy de Trussac

Par la fenêtre à demi-condamnée, verrouillée, rarement entrebâillée, il observe les
timides lueurs de l’aube iriser les fragments de ciel. Le jour feutré pénètre à petits pas
dans sa chambre encombrée qu’il a du mal à situer et où, lui a-t-on dit, il ne peut se
déplacer sans aide. Encore indistinctes, les masses grises de la banlieue émergent de la
brume mauve. L’humidité se mêle aux particules fines et aux cocktails de gaz toxiques.
Des rousseurs sulfurées envahissent en hâte le ciel sur lequel se découpent les silhouettes
familières des géants de béton. Quelques grands arbres solitaires, soldats oubliés d’une
guerre jamais éteinte, accentuent l’impression de désolation et le confirment dans son
intention. C’est aujourd’hui qu’il s’évade.
« Comment allez-vous ce matin, Monsieur de Bliniaire », lance, sur un ton enjoué,
l’infirmière qu’il n’a entendu ni frapper avant d’entrer ni pénétrer dans sa chambre. Après
un moment d’éclipse, lors duquel il s’est cru victime d’une tentative d’agression – il a
songé à se saisir de ses béquilles –, Gustave de Bliniaire reconnaît soudain la jeune femme,
à l’étroit dans son uniforme blanc à col bleu, qui entre, précautionneuse et gauche, dans
son champ de vision. Puis, comme s’il s’observait depuis un point imaginaire, s’étonne de
s’entendre dire : « Gustave, appelez-moi, Gustave, mademoiselle… J’ai oublié votre nom.
Que venez-vous me vendre aujourd’hui ? Je vous préviens, ma femme et mon fils m’ont
confisqué mes cartes de paiement, je ne pourrai donc rien vous acheter ».
L’infirmière a l’habitude, cela fait trois mois que ce sexagénaire, à la voix pâteuse et à
l’élocution hachée, peine à reconnaître le personnel soignant et n’a toujours pas vraiment
compris – ou n’a pas vraiment admis – qu’il était hospitalisé. Et, comme tous les matins,
pour ne pas s’évanouir en respirant l’air empuanti de la pièce, son premier geste est
d’entrouvrir la fenêtre à demi-verrouillée, laissant pénétrer, en même temps que le
vacarme des rues environnantes, une fraîcheur soufrée. « Ah ! Merci mademoiselle, merci.
Mademoiselle… ? Je m’y perds, vous comprenez, entre tous ces employées, plus ou
moins… ». De Bliniaire allait dire « plus ou moins serviables, plus ou moins efficaces »,
mais il s’est souvenu des recommandations, pour ne pas dire des injonctions, de son fils
agacé : « même si tu es persuadé d’être le seul à savoir travailler, Papa, même si tu es
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persuadé de n’avoir affaire qu’à des incompétents, au moins fais semblant d’être satisfait,
ça te facilitera la vie ».
Aussi, retrouvant peu à peu le fil emmêlé de ses pensées, de Bliniaire reprend : « d’ailleurs,
je ne vous ai pas entendu frapper, Céline ». « Je ne m’appelle pas Céline, vous le savez bien
Monsieur de Bliniaire, je suis Léonie, l’infirmière du matin. Je viens prendre, comme tous
les matins, votre tension, votre pouls, votre rythme cardiaque et doser vos gaz du sang.
Vos paramètres physiologiques, vous savez bien », répond Léonie, en poussant l’étroit
chariot de soin, récalcitrant, déviationniste. Les roues voilées de l’engin fatigué, « prêté »
par les services techniques, opposent une résistance têtue, particulièrement marquée le
matin. Mais l’effort physique n’est pas le plus éprouvant. Elle a beau être prévenue,
formée, entraînée, ses collègues ont beau l’aider en multipliant les mises en garde, les
blagues, les scènes hilarantes lors desquelles ils imitent les « déficients cognitifs », elle ne
s’y fait pas. « Je dois me concentrer sur le protocole, tout le protocole, rien que le
protocole ». Elle ne doit surtout pas laisser paraître à quel point les remarques de cet
acariâtre hautain l’excèdent. Elle se souvient des conseils que lui avait donnés la jeune
gériatre qui avait dirigé son stage : « avant tout, Léonie, vous affichez un sourire
professionnel pour dérider le patient et, pour ne pas réagir au quart de tour à la moindre
de leur allusion – ils sont forcément mécontents, vous comprenez, forcément –, vous
détournez leur attention, par exemple, en les faisant parler du sujet qu’ils connaissent le
mieux : eux-mêmes ».
« Vous êtes infirmière ? Très bien, je m’en souviendrai, Léonie, je vous félicite, car c’est un
noble métier, mal payé paraît-il, mais totalement indispensable. Ceci dit, vous avez dû
vous tromper, vous, ou ceux qui vous ont envoyée, je ne suis pas malade. Je voudrais juste
qu’on m’enlève ces barres de contention qui m’empêchent de descendre du lit, qu’on me
rende mes béquilles et qu’on me laisse rentrer chez moi », s’énerve déjà de Bliniaire, en
préférant tourner son regard vers le rectangle de lumière matinale où s’agitent des
existences à jamais inconnues. La banlieue trépigne, des flashs de lumière zigzaguent le
long des façades alentour. Il n’en est pas certain, mais Gustave croit distinguer, au bas des
cathédrales de béton, pressant le pas, voutés, des individus munis de masques à gaz.
Abaissant la barrière de lit, dont les mécanismes rouillés résistent, grincent et la font
trembler d’énervement, Léonie lance un timide : « avez-vous bien dormi, Mr de
Bliniaire ? », tout en s’apprêtant à essuyer d’inutiles et désagréables commentaires, mais
de Bliniaire ne semble pas vouloir communiquer. Il s’est muré dans un silence qu’elle croit
boudeur, mais qui n’est que méditatif.
« Infirmière, infirmière, je vois très bien ce que c’est, mais je suis sûr que c’est un
déguisement. Ils vont me facturer tous ces services très chers. Si ça se trouve, ils ont
revendu au marché noir mes béquilles, pour se faire en douce un peu d’argent de poche.
J’ai dû être pris en otage. Un otage qu’on fait semblant de bien traiter, soi-disant de
soigner ! C’est pour augmenter la facture. Ils ne m’auront pas aussi facilement. J’espère
que ni mon fils, ni ma femme, ni mon fondé de pouvoir ne vont négocier. Je vais réussir à
m’évader, à les duper, ces bras cassés ! », se rassure de Bliniaire.
Déjà l’infirmière s’éloigne, louvoyant au milieu des meubles mille fois déplacés, fauteuil
en skaï orangé à accoudoirs râpés, chaise percée qui sert à prendre de soi-disant douches,
table de formica démesurée au revêtement écaillé, tablette bancale à roulettes où
s’entassent les reliefs du diner d’hier, sans oublier le déambulateur aux freins bloqués.
« Mes collègues vont venir vous apporter votre délicieux petit-déjeuner. Elles sont
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légèrement en retard ce matin, à cause de la grève du personnel des cuisines, mais ne vous
inquiétez pas, elles arrivent. Bon appétit monsieur de Bliniaire. Au fait, vos paramètres
sont bons. À plus tard ».
Et Léonie, une fois dans le couloir, la porte de la chambre 312 refermée, ferme les yeux en
se disant que le plus dur est fait, que les autres patients sont plus faciles à vivre, plus
commodes, parfois éteints, certes, mais bien plus chaleureux, humains tout simplement.
Finira-t-elle, elle aussi, dans cet état de déchéance ?
« Paramètres, paramètres ? Elle veut sans doute dire les indicateurs, les taux de
rentabilité. La pauvre, elle n’y connaît rien ou pas grand-chose. En tout cas, que mes
indicateurs soient bons, ça ne m’étonne pas, j’ai toujours réussi à trouver les bons
placements. Enfin, dans l’ensemble. Prudent, mais pertinent, tel a toujours été ma devise.
Ah ! Depuis que je n’ai plus accès à internet, que cette foutue télévision – payante ! – ne
retransmet que des émissions idiotes, et que je ne peux lire ni le Financial Times, ni même
les Échos, je ne sais plus où en sont le Dow Jones, le Cac 40, le Footsie et les matières
premières, hein, où en sont les cours du gaz et du blé ? Je pourrais le demander aux
employées, mais je crains qu’elles ne me vendent ces renseignements au prix fort ».
Plongé dans ses considérations, aussi complexes qu’amères, de Bliniaire n’a pas réalisé
qu’une ASH – reconnaissable à sa tunique rapiécée, autrefois blanche – vient d’entrer.
Poussant, de son chariot bruyant, la porte de la chambre qu’elle laisse entrouverte,
l’intruse dépose avec fracas le plateau du petit-déjeuner sur la tablette à roulettes
branlante, qu’elle approche du lit d’un coup de pied remarquablement précis. L’odeur
écœurante du café clair attire enfin son attention sur l’étrangère bougonne qui occupe sa
chambre. « Quelle fonction exerce-t-elle, celle-là ? Avec son uniforme bariolé, elle paraît
plutôt frustre. Une fille de la campagne ou de la banlieue nord, en stage sans doute. L’autre
– Céline, non ? –, devait être sa responsable. Comme tous les matins, c’est le même
cérémonial – la mémoire me revient –, l’employée mal dégrossie va me demander si je
veux le bassin. Mais elle doit bien savoir que je vais lui dire non. Je me demande d’ailleurs
combien ça me coûterait, ce service ».
Sans attendre de réponse à la question qu’elle a effectivement posée, l’ASH pressée lui
rappelle qu’il doit impérativement prendre ses pilules – sept, exactement – et qu’elle
viendra, d’ici une heure, rechercher le plateau. « Un plateau rempli de cubes et de
cylindres en plastique rigide où l’on me verse ce qu’ils appellent du café », pense de
Bliniaire, tout en hochant silencieusement la tête, croyant faire mine de manifester un
sincère contentement. Par la porte entrouverte, pénètrent les cris des agents
s’apostrophant dans le couloir encombré. « Au fait, mademoiselle, pourriez-vous avoir
l’obligeance de m’apporter mes béquilles ? », tente de Bliniaire, persuadé qu’elle va
l’envoyer promener. Mais à son plus grand étonnement, elle lui montre, d’un bref coup de
menton, la tête du lit où ses deux béquilles tiennent miraculeusement en équilibre.
*
**
L’ASH sortie, la porte refermée – objectivement claquée –, de nouveau seul, de Bliniaire
rejette la tablette à roulettes branlantes, faisant s’entrechoquer verre, bol et barquettes.
Les pieds qu’il pose sur le sol mouillé – le café renversé – n’entame en rien sa
détermination. C’est aujourd’hui qu’il va partir, s’enfuir, s’évader de cette cage – de cette
cache ! – où des mafieux rusés le tiennent prisonnier. Les deux béquilles fermement
tenues, il se redresse et clopine vers la fenêtre. « Leurs déguisements ne me trompent pas.
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J’ai toujours eu le flair pour démystifier les dissimulateurs. Je suis sûr qu’elles viennent
calculer combien elles vont pouvoir m’extorquer ». La douleur dans la cuisse droite est
intense – « le fémur soi-disant cassé… l’immobilisation pour que l’os se consolide…
mouais, n’est-ce pas plutôt un prétexte pour m’enchaîner sans le dire ? ».
Mais de Bliniaire n’en a cure, guidé par sa mission. « Je me demande qui est derrière tout
ça. Qui tire les ficelles ? Inutile de me fatiguer à retenir leurs noms, leurs fonctions, toutes
ces appellations. Ce ne sont que des rôles. Au lieu de me répéter que je suis, probablement,
victime de déficience cognitive – ou bien, comment dit-il déjà, "atteint d’une maladie
neurodégénérative…" – aggravée par le traumatisme causé par ma chute – jusqu’ici
inexpliquée –, mon fils ferait mieux d’enquêter sur le gang des kidnappeurs ».
Le voilà parvenu à la fenêtre sur le rebord de laquelle il s’appuie, essoufflé, suant, à deux
doigts de perdre l’équilibre. « Ce n’est pas une question de mémoire, mais d’économie
cognitive. Je rationalise mes dépenses intellectuelles, particulièrement en matière de
stocks. C’est le fruit de l’expérience. Même s’il est délicat de négocier les prix, je n’investis
que dans les souvenirs utiles, utiles parce que rentables à long terme ! Calculs coûtsavantages, effets de levier, attendre que le cours des informations baisse, n’entreposer
que des données durablement profitables, revendre sans tarder les connaissances
obsolètes, tel est le secret d’une pensée efficace ». De Bliniaire reprend son souffle avant
de poursuivre son projet d’évasion.
Le brouillard d’oxydes de carbone, de souffre et d’azote, enrichis de particules fines et de
composés d’hydrogènes, facilitera son discret départ, à cette heure particulière « où les
équipes de surveillance nocturne, qui ont fait la fête toute la nuit, cèdent, en baillant, la
place aux équipes diurnes. Coincé sur mon lit, soi-disant d’hôpital, je les ai entendus rire
et s’amuser. Le directeur le sait-il ? C’est l’heure de la relève, où l’on échange des
instructions, des blagues. Je les entends, derrière ma porte, ils ne se cachent même pas, ils
crient et s’interpellent, je sais qu’ils parlent de moi, qu’ils songent à me transférer, peutêtre dans une forteresse inexpugnable. Quant à celle qui se prétend médecin, avec ses
grands airs de chef d’entreprise, et son empathie de pacotille, si elle croît me duper… Elle
m’a dit, tout sourire, que c’était normal, que la mémoire allait me revenir, que je ne devais
surtout pas m’inquiéter. "Votre IRM cérébrale ne montre aucun signe de nécrose. Ce ne
peut être qu’une perte momentanée de la raison, due à votre chute, vous savez". Oui
docteur, bien sûr docteur, certainement. J’aimerais bien la voir, moi, cette IRM ».
Avant de disparaître, de quitter le bagne où chaque jour passé diminue un peu plus ses
capacités, de Bliniaire jette un dernier regard sur cette pièce exécrée, aux décors
sommaires, aux revêtements défraîchis, aux murs sombres placardés de panneaux et
d’affiches administratives rappelant – à qui ? – les droits et obligations des patients que de
généreux administrateurs ont placés au centre des démarches de soin. « Foutaise,
hypocrisie criante que tout ça ! Aucun des soi-disant soignants ne m’a montré mes
résultats d’examen. Je n’ai eu en main aucun compte-rendu, pas une seule radio. Preuve,
s’il en était besoin, que tout ceci n’est qu’une vaste mascarade, un complot sophistiqué
ourdi contre ma personne, pour m’extorquer ma fortune ».
*
**
Plongé dans la semi-obscurité du néon poussif, de plus en plus gêné par l’opacification de
sa cornée – « personne n’a songé à diagnostiquer sa cataracte ! », s’insurgera son fils –,
Gustave de Bliniaire se fige en entendant le vrombissement assourdissant d’un
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hélicoptère – ou peut-être de plusieurs ? – qui survole(nt) à très basse altitude le bâtiment
où il est incarcéré – soi-disant hospitalisé. Les mains sur le rebord de la fenêtre, les
béquilles posées en un fragile équilibre devant lui, il sent trembler l’édifice. L’épisode
s’éternise, les percutions lentes du (ou des) rotor(s) l’ébranlent en même temps que le sol
et les murs. Ce n’est pas la première fois qu’il entend ce vacarme puissant, mais ce matin
– ce matin d’évasion ! –, quelque chose de particulier vient de se passer. Il a l’impression
que le voile qui obscurcissait sa pensée vient, sinon de se déchirer, au moins de se
soulever. Tout s’éclaircit.
Cet hélicoptère, contrairement à ce que ses ravisseurs lui ont expliqué, n’apporte pas des
blessés graves aux urgences. Balivernes ! Qui pourrait croire une telle fable ? Depuis la
dernière réforme du système hospitalier, « Optimisation dynamique du plateau technique
hospitalier : mieux répondre aux besoins des actionnaires », aucun service d’urgence n’a
de quoi se payer un hélicoptère, pas même en leasing. Seuls les militaires en ont encore
les moyens. Il le sait très bien. La réforme, à la définition de laquelle il avait participé en
tant que représentant de la société civile, l’avait un temps, intéressée, au point de songer à
investir quelques kopeks dans le champ de ruine du secteur hospitalier. Mais les
simulations à cinq ans qu’il avait fait réaliser par son département R&D, ne lui avaient pas
paru convaincantes, avec un ROI inférieur à 2 % et un taux d’endettement durablement
élevé.
Les hélicoptères de combat dont les pales agitent interminablement les feuillages
environnant et font se plier les passants pressés, transportent des soldats d’élite de
l’armée soviétique. Oui, tout lui paraît limpide, il peut prédire la suite. Leur mission est de
neutraliser les centres névralgiques de la capitale. Oui, tout lui revient, maintenant.
*
**
C’était, c’était en..., en 1979, c’est cela, il venait juste d’être embauché – à l’essai – dans les
services informatiques de la Banque Rockphine. Salaire d’embauche : 9 000 francs, sans
les primes, quatre fois le SMIC, il s’en souvient encore. « Ah ! C’est bien la preuve que je
n’ai aucun problème de mémoire ! » Alors qu’il s’attendait à travailler au siège, à La
Défense – une demi-heure en RER A depuis son domicile, un RER futuriste,
ultramoderne –, on lui avait demandé de suivre son chef en mission à Kaboul. La chose lui
avait paru excitante à l’époque, mais aussi angoissante : saurait-il être à la hauteur de la
mission ?
Pourquoi, d’ailleurs, la Banque Rockphine installait-elle une succursale en Afghanistan,
alors que les rares firmes occidentales fermaient, une à une, leurs bureaux à Kaboul ou
Hérat, depuis le coup d’État du 27 avril 1978 ?
Pour des raisons compliquées d’approvisionnement.
La Banque Rockphine, en effet, avait été fondée au milieu des années 1970, par quatre
(déjà) anciens militants d’extrême gauche. L’un d’entre eux, fils de banquier, voulait, par
jeu, par ce goût atavique du jeu si caractéristique des dynasties financières, concurrencer
l’affaire paternelle, non pas sur la forme – les lois de l’économie –, mais sur le fond
– mettre ces lois au service de la révolution socialiste. Oh ! Juste pour s’amuser en
expérimentant. Et puis, résolument en avance sur leur temps, pratiquant la
consommation raisonnée de substances stimulantes, ils puisaient dans d’illicites extraits
d’éléments d’origine végétale, la force d’être particulièrement créatifs et innovants. Start-

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 21 – Septembre 2020 -

- 119 -

Cahiers internationaux de sociologie de la gestion

n° 21

upeurs sans le savoir, ils voulaient métamorphoser le domaine alors peu attractif de la
finance. Or, l’Afghanistan possédait deux atouts déterminants. D’une part, un nouveau
régime venait d’y être installé, qui se proposait d’instaurer le socialisme avec
l’assentiment du grand frère soviétique. D’autre part, ce pays de hauts plateaux fertiles se
trouvait être un discret mais – financièrement – accessible producteur de pavot, d’opium
et de ses dérivés. Aussi, astucieux, semi-cultivés et plein d’audace, les jeunes dirigeants,
sous prétexte de développer leur firme à l’international – une succursale dans chaque
continent – avaient cherché à nouer des « partenariats » avec des fournisseurs locaux – de
préférence les producteurs eux-mêmes – et, pour favoriser le développement
écoresponsable de ce secteur prometteur, avaient créé une agence sur place, à Kabul.
Persuadés que l’informatique en réseaux constituerait l’accélérateur par excellence du
socialisme en régime tribal – fast track ! avaient-ils coutume de conclure leurs directives –
, ils avaient envoyé leurs plus jeunes spécialistes à Kaboul pour installer la toute dernière
génération d’architecture informatique et former le personnel local aux techniques
financières d’avant-garde. Jamais Gustave n’avait voyagé aussi loin. L’impression
d’aventure qu’il avait ressentie au moment de son embauche l’envahit à nouveau. Il sent
une douleur aiguë au cœur – « les pointes aiguisées d’aiguilles entêtées » – en prenant
conscience que ce temps est définitivement révolu, qu’il est impossible de corriger ses
foutues erreurs de jeunesse, cette froide indifférence qu’il portait aux autres. Non, il n’a
guère su cultiver – faire fructifier – les relations avec ses compagnons d’alors. Pourquoi ?
Et si rewind était une option ?
Ça y est, l’infernal boucan a pris fin. « Le ou les hélicoptères de combat ont dû atterrir, les
troupes d’élite de l’Armée rouge ont dû se déployer ». D’ailleurs, n’entend-il pas des bruits
de pas sur le toit du bâtiment ? Des bruits de bottes sur sa tête ? À moins que ce ne soit un
tour que lui joue son imagination. « Le médecin me l’a dit ou l’a dit à l’un de ses
contremaîtres derrière la porte. Je l’ai nettement entendu. "De Bliniaire, à la 312, est sujet
à des…, à des… à des hallucinations". Oui, voilà, ils veulent me persuader que c’est mon
imagination qui me fait croire que je suis prisonnier dans une fausse chambre d’hôpital
toute moche, surveillé par des gardes du corps déguisées en infirmières. Mais, l’assaut qui
se déroule en ce moment rétablit la vérité ».
Les soldats d’élite soviétiques qu’il aperçoit dans les buissons en contre-bas du bâtiment
sont certainement descendus de l’hélicoptère – ou des hélicoptères –, stationné(s) non
loin, hors de son champ de vision. Il les voit progresser sans heurt, de bosquet en buissons,
revêtus de leur treillis de camouflage, armés de fusils d’assaut, peut-être de lanceroquettes. Gustave ne discerne pas le type d’armes, car ils savent si bien se fondre dans
les failles de notre vigilance… Personne en bas ne les remarque, les gens se garent sur les
parkings encombrés, marchent, pressés, le regard sur leurs écrans de téléphones,
insoucieux de leur présence, inconscients des risques encourus. Des Spetsnaz ? Oui, des
Spetsnaz. Peut-être devrait-il prévenir les patrons ? Alerter le personnel en appuyant sur
la sonnette. À quoi bon ? On le prendra pour un fou.
La mémoire, décidément, lui revient. Jeune informaticien, tout juste diplômé, en cet été
1979, il a prévu, avec cinq de ses camarades de promotion, de travailler pendant un an et
de mettre assez d’argent de côté pour, l’année suivante, entreprendre un tour du monde.
Le père de Philippe, l’un de ses camarades de promo, leur confiera son voilier. Gustave se
souvient encore de cet homme, autrefois souriant, que la mort de sa fille aînée avait brisé
au point de se retirer du monde. Il se souvient des séjours, toujours trop brefs, lors
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desquels ce marin chevronné leur avait appris à naviguer ensemble, tous les six. Chaque
occasion, ces rares moments de détente qu’ils s’accordaient pendant leurs années
d’études, les avaient raffermi dans leur projet, ils s’étaient distribués les rôles et avaient,
après mille brouillons, fixé les premières étapes : cap vers le sud, en commençant par la
méditerranée, puis les côtes africaines et l’Amérique du sud. Ensuite, l’éventail des
possibles était resté ouvert.
Et lui, que ses camarades avaient surnommé Gustave Le Rouge, lui sans doute le plus
critique vis-à-vis du « grand capital », lui qui, jamais, ne se serait vu endosser l’habit du
cadre ni travailler pour la « bourgeoisie », a trouvé à s’embaucher dans cette banque
d’affaires en passe de s’internationaliser. La faute au destin, sans doute.
Fin juin 1979, en ce début d’été maussade et frais pour la saison, il s’efforçait – oh, certes,
inconsciemment – de ne pas réaliser que son diplôme faisait de lui un authentique
ingénieur. Il reportait cette perspective à plus tard – il sera toujours temps cet automne –
, officiellement à cause du rôle social qu’il ne voulait pas endosser, mais plus sûrement par
crainte d’être progressivement happé, déterminé, transformé par le Système. Et, à défaut
d’ambition démesurée, il restait à savourer cet instant, l’aboutissement d’années d’efforts,
à le prolonger imperceptiblement, jour après jour, comme une fin en soi.
Aussi ne s’était-il pas précipité pour chercher ce fameux emploi rémunérateur, qui, de par
son caractère temporaire et purement instrumental, devait lui permettre de prolonger la
période d’indétermination. Libre encore de choisir sa voie et toujours préoccupé par des
considérations vaguement politiques, il avait assisté, « peut-être Porte de Versailles », à
un concert de soutien aux Anarchistes, lors duquel Léo Ferré avait, pendant deux heures
et trois rappels, illuminé la nuit. En rentrant à pieds par les rues désertes et tièdes du
quinzième, ils avaient commenté avec quelques amis les paroles du poète – « le désordre,
c’est l’ordre moins le pouvoir », « nous entrerons dans la carrière quand nous aurons
cassé la gueule à nos aînés » – pour dénoncer les pratiques des capitalistes et déplorer
l’engouement des masses pour les temples de la consommation. Inspirés, libres,
insouciants et persuadés d’avoir tout compris, ils avaient même, il s’en souvient très
clairement, fait le lien avec ce qu’ils avaient retenu de L’homme unidimensionnel d’Herbert
Marcuse, dont ils apprendraient, incrédules et désemparés, la mort, le 29 juillet. Leur
jeunesse les avait empêchés d’y voir le signe avant-coureur d’un désastre.
C’est en passant devant une agence de la BNP, qu’un de ses camarades, toujours bien
informé, avait parlé de « ces salauds de banquiers qui cherchaient à récupérer » les jeunes
diplômés, « y compris ceux dont les compétences paraissent les plus inutiles, comme ceux
sachant programmer en Unix et en langage C ». Or, justement, Gustave avait eu
l’opportunité, au début de l’année, d’effectuer un stage de trois mois dans les laboratoires
Bells d’AT&T, où avait été conçu l’un des prototypes commercialisables de ce système
d’exploitation, alors peu répandu.
À la vérité, ce n’est pas tant l’attrait des langages informatiques qui l’avait poussé à faire
des pieds et des mains pour décrocher ce stage, que l’envie, un peu folle, de se retrouver
dans la proximité d’Azadeh, l’une des rares filles de sa promo, majore, excellente dans
toutes les disciplines, polyglotte et partout appréciée. D’origine iranienne, elle étudiait en
France depuis que son père, cadre supérieur dans une multinationale, avait été affecté au
siège parisien de la firme. En février 1979, alors qu’elle travaillait sur un projet
d’automate en génie biomédical, en partenariat avec une université américaine du New
Jersey où elle se rendait régulièrement grâce à des fonds privés – « nous étions tous à la
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fois jaloux et admiratifs de l’intelligence et de l’entregent d’Azadeh » –, elle apprit la
victoire de la « révolution iranienne ».
Alors que beaucoup d’intellectuels français avaient essentiellement vu dans cet
événement la chute inespérée d’une dictature sous l’effet d’un mouvement social
émancipateur – le peuple victorieux –, et la fin d’un système répressif soutenu par
l’impérialisme américain, Azadeh l’avait vécu comme une catastrophe personnelle et une
malédiction pour sa famille. D’une part, son père, résolument athée, laïc et adoptant un
mode de vie occidentalisé, serait certainement considéré comme lié au régime du Shah.
« On lui reprocherait son enrichissement, son train de vie, son détachement par rapport
aux obsessions nationalistes et à ses "devoirs religieux" ». Azadeh était persuadée que, s’il
retournait dans son pays, son père serait accusé de trahison par la dictature islamique et
sans doute condamné à mort. D’autre part, en tant que femme, elle entrevoyait les
conséquences « régressives, infâmantes » de ce changement. Elle connaissait, dans le
texte, les promesses des « révolutionnaires islamistes. Vous savez – nous avait-elle
expliqué lorsque, de retour du New Jersey, elle était venue faire le point avec son directeur
de projet –, pour les plus fanatisés d’entre eux, les plus susceptibles de s’imposer aussi, le
terme révolution est à prendre au sens où l’utilisent les astronomes, pour décrire le retour
d’un corps céleste à un point antérieur de sa rotation ». « Mais, lui disaient ses camarades,
il s’agit de la victoire d’un peuple aux mains nues contre un souverain arrogant, surarmé
et outrageusement riche. C’est l’exemple même de la révolution dont les pays du Tiers
monde rêvent ». « Vous verrez, leur répondait-elle, pour la république des mollahs, 1979
marque le moment où l’Iran a retrouvé les conditions socio-politiques qui étaient soidisant les siennes il y a plus de mille ans ».
Le Spetsnaz accroupi sur le rebord extérieur de la fenêtre n’a pas l’air menaçant. Il sourit
– ou presque – et, nonchalant, fait signe à Gustave de se taire. Gustave est très touché par
cette marque de connivence. Il lui fait un bref clin d’œil après s’être tourné vers la porte
de la chambre. Personne en vue, pour le moment. Le couloir résonne des bruits matinaux
habituels, des voix s’éloignent, d’autres se rapprochent, dans un fracas d’objets
métalliques s’entrechoquant. D’un moment à l’autre, les geôlières vont venir – soi-disant –
récupérer le plateau du petit-déjeuner, mais en réalité pour lui rappeler qu’il est sous
surveillance. Il faut faire vite. Il voudrait reprendre ses béquilles, mais il a peur que le
militaire, toujours calme sur le rebord de la fenêtre, n’interprète son geste comme une
manifestation d’agressivité. Il hésite. Soudain, la porte s’ouvre derrière son dos.
*
**
« Elle s’appelle Coraline, celle-là, pas de doute, ça me revient. Coraline, ou peut-être
Céline ? Coraline, oui, Coraline, c’est écrit sur sa veste ! J’ai dû prendre mon petit-déjeuner,
je n’ai pourtant pas l’impression d’y avoir touché ». Déjà l’employée reprend le plateau, en
rappelant à Gustave combien la nourriture était vraiment délicieuse ici. « Après tout, ce
n’est peut-être pas Coraline, on dirait l’une de ses collègues, faut dire qu’elles se
ressemblent toutes avec leur tenue rapiécée dans lesquelles la plupart paraissent
engoncées. Elles devraient faire un peu d’exercice, car elles me paraissent bien
enveloppées. Je l’ai lu quelque part, ou je l’ai entendu, les Français sont de plus en plus
nombreux à être en surcharge pondérale. Si nous sommes soignés par des agents en
mauvaise santé, je ne donne pas cher de notre avenir ».
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Tout en récupérant le plateau du petit déjeuner, et en maugréant à la vue des flaques de
café maculant le sol, l’ASH lui lance : « Vous allez avoir la visite du directeur, Mr de
Bliniaire. Ce n’est pas courant, vous savez. Vous verrez, il est sympathique, dynamique,
souriant ». « Le directeur, quel directeur ? N’est-ce pas moi le directeur ? Je crois me
souvenir que l’on m’appelait ainsi. Oui, j’exerçais les fonctions de directeur, oui, mais
directeur de quoi ? » Comme si elle lisait dans ses pensée, l’ASH, « Coraline peut-être, je
n’en suis plus si sûr », lui crie avant de poursuivre sa tournée : « Lawriston, le nouveau
directeur de l’hôpital s’appelle Lawriston. Essayez de vous en souvenir, vous ferez bonne
impression ».
*
**
La porte claquée, le spectacle de la banlieue envahit à nouveau son champ de vision et il
peut voir, au loin, l’agitation s’emparer des rues, tandis que son ami le Spetsnaz, toujours
accroupi, souple et clame, sur le rebord extérieur de la fenêtre, observe – « l’ASH n’a rien
remarqué, la gourde, pressée qu’elle était d’aller papoter avec ses copines. Toutes des
concierges ! comme chantait Léo Ferré » –. Dans le petit matin poisseux et gris, mille
lumières clignotent, s’allument, s’éteignent, jaunes, rouges, vertes. Des gens vont et
viennent, « on dirait des militaires, je crois voir des uniformes, leurs casques brillent.
Depuis quand suis-je là ? Alice, ma femme, m’a apporté un calendrier sur lequel elle a
surligné ce qu’elle appelle, je crois, les "moments-clés" de mon séjour. Elle tient à ce que
je le mette moi-même à jour, ce calendrier des moments-clés. Pleine de sollicitude
distante, elle m’appelle d’ailleurs tous les jours, depuis des villes lointaines où la conduit
sa tournée de concerts. L’autre jour – c’était quand, déjà ? –, elle m’a donné de ses
nouvelles depuis Hanoï, je crois, ou peut-être Saïgon – alias Hô-Chi-Minh-Ville, où la
bourse est assez dynamique, ces derniers temps –. Elle a beaucoup insisté pour que je note
les rendez-vous à venir avec le kiné – pour ce qu’il me fait faire, celui-là, un incompétent
fini –, les visites – lesquelles ? –, que sais-je encore. Mais quelqu’un – sans doute l’une des
fausses infirmières, de mèche avec les auteurs de la prise d’otage – l’a accroché au mur,
dans l’angle le plus sombre de la chambre. Quoi qu’il en soit, tout cela est bien fini, je pars
reprendre mon travail, mon poste de directeur, de directeur de… Je voyageais beaucoup,
je crois ».
Mais l’Iran et la « révolution » islamique étaient bien loin. C’était avant tout pour se
rapprocher d’Azadeh que Gustave avait décroché ce stage de trois mois aux laboratoires
Bell, dans le New Jersey, et c’est là-bas, qu’à défaut de vraiment intéresser la jeune
ingénieure, il avait acquis, entre deux rêveries amoureuses, quelques bases d’Unix et de
langage C. Fort de ce qui n’était pas encore un avantage comparatif dans son CV – il avait
d’ailleurs prétendu qu’il avait effectué son stage sous la direction de Ken Thomson, l’un
des inventeurs de ce système d’exploitation, ce qui n’était qu’un demi-mensonge –
Gustave Le Rouge avait été recruté à l’essai, après un très étrange entretien d’embauche
en présence de trois des fondateurs de Rockphine. Son chef, Jean-Paul Monneret, diplômé
d’une célèbre école de commerce, lui avait expliqué, dans l’avion privé qui les conduisait
à Kabul, que, s’il avait été embauché, malgré ses cheveux longs, sa barbe épaisse et sa
tenue de hippie – sa veste vert olive des surplus militaires –, c’est aussi parce que, parmi
les rares candidats à s’être présentés en ce mois de juillet, il était celui qui parlait le moins
mal l’anglais – grâce à Azadeh ! –. Après deux semaines d’initiation aux techniques
financières à Londres – au moment où Margaret Thatcher prenait les premières décisions
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qui firent du Royaume-Uni le laboratoire profitable du néolibéralisme européen – et une
formation de six semaines, à Bonn, aux programmes bancaires utilisés chez Rockphine
– les banquiers d’Allemagne de l’Ouest étaient parmi les premiers en Europe à avoir mis
en œuvre l’architecture client-serveur –, il venait d’être affecté à la succursale de Kaboul.
Arrivés fin novembre 1979 avec son chef – doté d’une solide expérience dans la finance
internationale, ce qui était, dans les années 1970, original parmi les anciens élèves de sa
célèbre école –, ils avaient trouvé étrange l’atmosphère régnant sur la capitale, un
mélange de nonchalance méfiante et d’inquiétude discrète, de désordre glacial, austère,
sans joie. Des hommes coiffés de berrets gris ou de bonnets sables, parfois emmitouflés
dans d’épaisses couvertures de laine brune, se réchauffaient, débonnaires, autour de
braséros fumant, tandis que passaient en riant des fillettes peu pressées de rentrer de
l’école, leur cartable trop grand vissés sur le dos. Capitale aux airs de province assoupie,
la ville s’étirait en de longs quartiers disparates, desservis le plus souvent par des routes
de terre ocre et sans trottoir, des cerfs-volants vivement colorés s’échappant de la
grisaille. Désireux, sans doute, de nous faire voir les aspects les plus modernes de son
pays, le conducteur anglophone de notre taxi s’efforçait d’emprunter en priorité les larges
avenues asphaltées, où les véhicules indisciplinés avançaient en zigzaguant au milieu d’un
trafic chaotique. Il n’y avait pas encore – ou en tout cas, Gustave n’en a pas souvenance –,
ces interminables files de camions de troupes bâchés, stationnant au bord des principales
artères de la ville, celles en direction du Pakistan et de l’Inde, de l’Iran, de l’Hindou Kouch
ou de ce qui était encore les Républiques Socialistes Soviétiques d’Asie centrale.
À l’aéroport, les douaniers et les représentants de l’armée de l’air leur avaient témoigné
une certaine déférence. Était-ce l’impression de sérieux, de science, de progrès, que
communiquait la vue du matériel informatique ? Passaient-ils, aux yeux de leurs hôtes,
pour des initiés, détenteurs de savoirs dont ils comprenaient, obscurément,
instinctivement, l’inquiétante importance ? Ou se méfiaient-ils tout simplement de ces
étrangers qui n’étaient ni des Américains, ni des Soviétiques, pas même des Britanniques ?
Mais s’ils attiraient l’attention des autorités, c’était aussi à cause de l’imposant bagage qui
les accompagnait : Gustave se souvient encore des nombreux coffrets cylindriques en fer
blanc, contenant les bandes magnétiques du système d’information et celles des
programmes bancaires. Anormalement hautes, elles ressemblaient à des boîtes de
gâteaux secs qui n’auraient pas encore été décorées. En débarquant dans l’agence afghane
de Rockphine, il n’était pas certain de parvenir à installer correctement tous ces logiciels.
Une angoisse aigüe le saisissait à chaque fois que sa vue croisait l’impressionnante
pyramide de coffrets soigneusement étiquetés. Le responsable local de l’agence l’avait un
peu rassuré en leur annonçant qu’il avait étudié, au début des années 1970, l’informatique
à Islamabad. Mais l’inquiétude l’avait à nouveau saisi quand il avait appris que les
coupures d’électricité étaient fréquentes, particulièrement en hiver, et que l’agence ne
possédait pas de groupe électrogène.
Toutefois, l’installation du système d’exploitation passa vite au second plan. En effet, JeanPaul Monneret, son chef, qui aimait à rappeler son brillant parcours scolaire et sa bourse
d’étude à la Old City, lui expliqua que leur mission avait aussi pour objectif de nouer des
contacts avec les producteurs locaux d’opium. Dès le premier soir, un dîner avait été
organisé par le directeur de l’agence dans son élégant hôtel particulier. Le repas avait été
servi sur d’épais tapis turkmènes, dont les somptueux dessins géométriques lui avaient
fait penser à des arbres stylisés couverts de nuées d’oiseaux bleus. Gustave n’avait pas
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compris grand-chose aux échanges en anglais qui s’étaient déroulé, l’air de rien, entre ces
notables souriants et apparemment ravis de faire affaire avec de jeunes blancs-becs
visiblement déboussolés. Sans doute un effet du décalage horaire, de la fatigue et de
l’inquiétude qui l’avait saisi face à cet univers inconnu.
Assis en tailleur – assez inconfortablement, il faut bien le dire –, formant un cercle
approximatif, les principaux clients kaboulis de la banque côtoyaient de discrets
exportateurs de pavot. Alors marginal, ce commerce pouvait se développer, à condition
de bénéficier d’investissements ciblés – les clients gold ouverts à la modernité – et de
débouchés – le marché européen, en premier lieu, via le carnet d’adresse des dirigeants
de Rockphine.
Et l’informatique, là-dedans ? Justement, se rappelle Gustave avec une nostalgique
admiration pour l’éblouissante imagination de ses anciens patrons, elle intervenait à trois
niveaux : les boîtes de gâteaux secs abritant les bandes magnétiques étaient à double-fond
et pouvaient servir, au retour en France, à transporter discrètement les premiers kilos
d’opium pur ; par ailleurs, l’architecture en réseaux, encore peu connue, permettait, de
proche en proche, de contourner les principaux points de contrôle du commerce mondial ;
tout en empêchant, au moins théoriquement, que l’un des acteurs de la nouvelle économie
du pavot n’occupe une place centrale, hégémonique.
*
**
« Monsieur de Bliniaire, enchanté, enchanté, comment allez-vous ce matin ? », sourit un
homme, la quarantaine, sa silhouette se découpant soudain sur le rectangle de la banlieue.
Avant que Gustave n’ait pu s’en étonner, l’homme replet, costume gris à rayures noires,
sans cravate, lui précise, sur un ton des plus onctueux : « Jean-Edouard Lawriston, le
nouveau directeur du CHR. Je passais voir si tout se passait bien pour vous. C’est un grand
honneur de vous avoir parmi nous, vous savez ». L’esprit encore flottant dans la vallée de
Kaboul, de Bliniaire, hébété, cherche du regard le Spetsnaz. Il a quitté son poste
d’observation sur le rebord de la fenêtre, et occupe, en compagnie de deux officiers de son
commando, les sièges spartiates de sa chambre. Lawriston faisant ostensiblement mine
de ne pas les remarquer, semble s’en accommoder.
« C’est incroyable, tout ce monde dans ma chambre ! Et dire que je passe parfois des jours
entiers sans voir personne… Le commando de l’Armée rouge vient peut-être me délivrer…
Ou alors me transférer dans un de leurs bagnes secrets… Quant à Lawriston, celui-là, il va
me demander quelque chose, à tous les coups, je le vois venir. Il peut toujours
demander… » se morfond Gustave avant de répondre : « Ça va, ça va, monsieur le
directeur, je vais comme quelqu’un enchaîné sur son lit, depuis… ». « Ah, oui, enchaîné,
enchaîné, c’est un bien grand mot. Je vous vois là, debout, alerte, près à gambader. Je dirais
plutôt que notre personnel médical et paramédical veille sur vous et, grâce aux
technologies d’investigation les plus avancées, nos spécialistes ont déterminé que la libre
déambulation présentait, provisoirement, un risque grave pour votre santé. C’est pour
cela qu’il vous a été demandé de bien vouloir vous conformer à la prescription de
contention. Ces quelques semaines d’immobilisation ont permis à votre formidable fémur
de se ressouder. C’est bientôt fini. Croyez-le bien, ce léger inconfort vous permettra de
retrouver très prochainement, n’est-ce pas docteur, la santé de fer qui était jusqu’à
présent la vôtre ».
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En se tournant vers la porte d’entrée, le directeur fait remarquer à De Bliniaire la présence
du docteur, du docteur… « Lamarque, je crois, ou peut-être Lamare, ou Delamare, mon fils
me le répète à chaque fois, il me l’a écrit sur le cahier, là-bas, posé sur le guéridon ».
« Bonjour, monsieur de Bliniaire, comment allez-vous après cet excellent petitdéjeuner ? » enchaîne la femme d’âge mûr qui s’avance vers son lit, en martelant le sol
crasseux d’un pas martial, impressionnant les militaires assis. « On m’a dit que vous aviez
repris du poids, cette semaine. L’appétit revient, vous êtes en bonne voie », se réjouit la
responsable du département de neurologie. Ce que Gustave apprécie chez le docteur
« Lamarque ou Delamare », c’est qu’elle lui parle suffisamment fort et distinctement pour
qu’il la comprenne. Par contre, il n’est pas dupe de sa façon de faire. Il sait très bien qu’avec
toute son équipe de bras cassés, de faux soignants, de mafieux en blouse blanche, tous
plus corrompus les uns que les autres, Lamare essaie sur lui un nouveau traitement,
financé en douce par les laboratoires pharmaceutiques. « Ils cherchent tous à s’enrichir
sur mon dos, ici. Ils ne pensent qu’à ça ».
Les soldats aguerris de l’Armée rouge lui font signes en se levant sans bruit de leurs sièges
inconfortables. Ils l’attendent dans le couloir où ils l’invitent d’un geste – ils se
comprennent sans long discours – à le rejoindre. Hochant discrètement la tête, De
Bliniaire se tourne vers le docteur qui, croisant sans s’en apercevoir les membres du
commando, rejoint le directeur. En l’observant d’un œil apparemment inexpressif,
Gustave repense aux pilules bicolores que les infirmières l’obligent à avaler trois fois par
jour.
« Bref, bref, bref, nous sommes heureux de voir que les traitements que vous recevez chez
nous vous apportent toute satisfaction et que vous allez retrouver votre légendaire
capacité de travail », reprend, mielleux, le directeur en s’asseyant dans le fauteuil à
accoudoirs à nouveau vacant, le dos à la banlieue envahie par les soldats d’élite de l’Armée
rouge. Certains ont grimpé dans les branches des rares arbres, d’autres ont déjà pénétré
dans les immeubles alentour. « Il ne s’aperçoit décidément de rien. Et ça se dit
directeur… », savoure Gustave, hésitant à poursuivre son projet d’évasion, en équilibre
sur ses béquilles, la douleur à la cuisse droite le maintenant sur ses gardes. Restée debout,
le docteur Lamarque ou Lamare, continue de sourire, tout en agitant machinalement les
dossiers qu’elle tient dans sa main gauche.
« Dites-moi, Mr de Bliniaire, je dois dire que j’avais beaucoup entendu parler de vous
avant votre admission dans nos services. Je suis très admiratif de votre parcours », sourit
démesurément Lawriston en se tournant à demi vers le docteur qui s’incline très
légèrement, en feuilletant ses dossiers sans s’arrêter, elle aussi, de sourire. « Vos succès
financiers, que dis-je, vos éclatantes victoires sur les marchés financiers, m’ont toujours
fasciné. Et votre maître ouvrage, Gaz et prêts : vers une subduction météorique des marchés,
il est vraiment… Je dois dire qu’il est vraiment, comment dire, le terme exact serait… ».
« Pétulant ? », suggère Lamare ou Lamarque, levant hâtivement les yeux de ses fiches.
« Bref, votre parcours fulgurant a dû vous mettre en relation avec des gens très très
intéressants, j’imagine… ».
« Où veulent-ils en venir ? Ils vont enfin m’expliquer les raisons de mon incarcération ? »,
songe Gustave en faisant mouvement vers le couloir, s’appuyant maladroitement sur ses
béquilles. Mais l’effort est trop brutal, la douleur si violente qu’il doit faire une brève
pause. Il s’assoit sur son lit, tournant le dos à ses geôliers et fixe le couloir où il entrevoit,
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au milieu du va-et-vient des chariots cliquetant, les militaires soviétiques qui,
bienveillants, ne manifestent pas – encore – de signe d’impatience.
« Comme vous avez pu le constater, monsieur De Bliniaire, reprend, sans se lever, le
directeur Lawriston, notre établissement de soins se met en quatre pour vous… » « Nous
n’accordons pas autant d’attention à tous nos patients », confirme le docteur Lamarque
ou Lamare. « Mais, poursuit Lawriston, malgré toute la bonne volonté de nos équipes, nos
moyens sont limités… ». « Nos personnels sont épuisés », renchérit Lamarque/Lamare.
« Je ne vais pas vous faire l’affront de vous rappeler combien nos budgets sont réduits,
d’année en année… », s’enflamme, faussement modeste, Lawriston. « Alors que, dans le
même temps, récite Lamarque/Lamare, en agitant les dossiers patients serrés entre ses
doigts fins et maculés, notre charge de travail ne cesse de croître… ». « La population
vieillit, professe Lawriston – qui, de temps en temps, donne des cours rémunérés à la
faculté – et a donc de plus en plus besoin de soins spécialisés, de plus en plus lourds, vous
voyez ». « Et dans le même temps, enchaîne, passionnée, Lamarque/Lamare, nos
confrères de ville, partent en retraite sans être remplacés ».
Gustave connaît tout ça par cœur. Dans les mois qui ont précédé la promulgation de la loi
Pour une santé prospère réformant le système hospitalier, il a étudié l’opportunité
d’investir dans ce secteur. Ses conclusions sont sans appel : faute de business plan crédible,
à court et moyen terme, la privatisation des hôpitaux ne paiera pas. Il a conseillé à ses
clients intéressés par « la santé », de n’investir que dans les firmes de l’industrie
biopharmaceutique, de préférence celles qui prétendent soigner les maladies les plus
prometteuses, c’est-à-dire celles qui affectent les marchés les plus solvables : cancer, bien
sûr – lui préférer le terme oncologie, plus neutre, plus technique –, mais aussi diabète
– très répandu à l’échelle mondiale, faibles coûts de commercialisation –, maladies
cardiovasculaires, inflammatoires également, qui ont de bonnes opportunités de
croissance. Quant aux maladies neurodégénératives, De Bliniaire est plus circonspect.
Certes, le nombre de personnes atteintes va croissant, et les projections – sans doute
fantaisistes – sont alarmantes. « Mais il ne faut pas confondre, avait-il écrit dans sa News
Letter : Management is Capital – la hausse du nombre des malades – aspect de
démographie sanitaire, qui relevait, avant la dernière réforme, des politiques de santé
publique, lesquelles gaspillaient "un pognon de dingue" (Macron, 2018) – et la rentabilité
que l’on peut raisonnablement attendre d’investissements dans l’industrie
pharmaceutique – relevant du domaine de la stratégie financière, totalement déconnecté
des projections démographiques. Selon les investigations les plus sérieuses, rien ne
permet d’attendre, avant plusieurs décennies, la mise au point, la commercialisation et
surtout la prise en charge par les assurances complémentaires de traitements réputés
efficaces ».
*
**
« Vous nous comprenez, Monsieur De Bliniaire, n’est-ce pas ? continue Lawriston, en
s’avançant sur son fauteuil, nous faisons confiance à votre fine connaissance des marchés.
Voyez-vous, la saine gestion pratiquée par mes deux prédécesseurs a doté notre
établissement d’une… comment dire… ? » « D’une épargne, peut-être », suggère, enfin
calme, Lamarque/Lamare. « Voilà, d’une épargne susceptible d’être investie
intelligemment, de manière à dégager un complément de ressources… », précise
Lawriston. « Un budget complémentaire pour financer le recrutement de personnels
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supplémentaires… » se réjouit prématurément Lamarque/Lamare. « Ou la rénovation de
vos chambres archaïques, réagit enfin Gustave. Nous soigner dans de telles conditions !
On se croirait dans un hôpital de campagne de l’immédiat après-guerre ».
« Précisément, précisément, je vois que nous sommes sur la même longueur d’onde,
monsieur De Bliniaire. Pour sortir de cette ornière, nous aimerions que vous conseilliez
notre directeur financier sur les placements les plus judicieux… », enchaîne Lawriston en
s’agitant sur le fauteuil en skaï dans lequel il semble englouti. « Je dirais même, les plus
rapidement judicieux, nos personnels étant vraiment à bout, vous savez », s’épanche
Lamarque/Lamare en s’asseyant dans le fauteuil que vient de libérer Lawriston.
« Mais oui, mais oui, c’était donc ça. Ils m’ont kidnappé pour me soutirer des conseils, et
gratuits, sans doute ? », s’illumine Gustave, de plus en plus impatient de rejoindre ses
libérateurs qu’il n’aperçoit plus, mais qui ont dû progresser dans le couloir, pour couvrir
son évasion. Il se lève en s’aidant de ses béquilles, retombe sur le lit, recommence, le
docteur et le directeur se précipitant pour l’aider, et finit par se redresser, entamant un
mouvement en direction de la sortie, puis, se ravisant, se retourne et concède : « Bien, c’est
avec plaisir que je conseillerai votre directeur financier, mais en contrepartie, j’exige
d’être libéré et d’être exonéré de tout frais hospitalier ».
« Cependant, reprend Gustave après un temps d’arrêt, monsieur Lawriston, je ne vais pas
vous faire l’affront de vous rappeler que les problèmes financiers que rencontre le secteur
hospitalier ne sont pas nouveaux. Je n’ai aucun mérite à m’en souvenir, j’ai récemment
étudié cette question, à titre professionnel s’entend. Et, sauf erreur de ma part, c’est en
1979 – il y a donc plus de quarante ans ! –, que le ministère de la santé, "inspiré" par les
réflexions des hauts fonctionnaires du ministère des Finances, impose aux établissements
hospitaliers publics, non seulement le principe d’un budget global, mais surtout celui d’en
limiter la croissance, en l’indexant sur l’évolution du PIB. Raymond Barre parlait déjà
– vous n’étiez pas né, Lawriston – de "politique de la rigueur". Et, comme vous le savez
sans doute, docteur, la contrainte n’étant imposée qu’aux hôpitaux publics, la demande de
soins courants et ne nécessitant que peu d’investissements s’est aussitôt dirigée vers le
secteur privé, alors que les soins onéreux, nécessitant l'utilisation d'équipements
techniques sophistiqués étaient fournis par l'hôpital public ». « Mais oui, elle est là, la
cause du déficit chronique de nos établissements », peste Lawriston avec l’assentiment
distrait de Lamarque/Lamare. « Toutefois, reprend Gustave, ni le budget global, ni la
kyrielle de réformes qui suivront – la dotation globale de fonctionnement, en 1984, ou
encore, en 1988, le fameux projet de médicalisation des systèmes d’information (PMSI),
destiné à mesurer la productivité des établissements, sans oublier la tarification à l’acte,
etc. – n’auraient pu être appliqués sans un solide soutien des directeurs hospitaliers, ne
pensez-vous pas ? »
*
**
Silence. Lawriston et Lamarque/Lamare se regardent, incrédules. Le patient traumatisé
en voie de dégénérescence cognitive, suspecté de manifester les premiers signes d’un
« Alzheimer » précoce, leur sert, à brûle pourpoint, un cours d’économie de la santé… À
peine ont-ils le temps de se remettre de cette incongruité, que l’on frappe à la porte restée
ouverte. « Le commissaire Lendorf et le lieutenant Piot veulent s’entretenir avec Monsieur
De Bliniaire, explique, d’un ton monocorde, une femme au visage marqué, déjà lasse
malgré l’heure matinale. Une cadre de soin, indique son badge que personne ne peut
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vraiment lire d’aussi loin. Les réformes successives du système des retraites la
contraignent à rester en poste jusqu’à 67 ans. Elle a cessé de compter les années qui la
séparent de ce qu’elle croit être sa délivrance et qui s’éloigne au fil de « l’allongement de
l’espérance de vie ». Une bonne nouvelle ! Aussi, jour après jour, un seul objectif l’occupe :
s’organiser pour tenir, jongler avec les contraintes administratives, les arrêts maladies
– ceux de son personnel et les siens –, les patients mécontents et leurs familles agressives,
l’usure qui la ronge, la fatigue qui la saisit au col chaque jour un peu plus tôt. Mais à quoi
bon ? À force de soigner, ou disons, à force de vouloir prendre soin des patients déficients
cognitifs, à force de côtoyer des mémoires mortes, des esprits qui se vident, des absences
momentanées de la raison, elle comprend qu’elle a été flouée, comme, d’ailleurs, le sont et
l’ont été des millions d’êtres. Elle se sent piégée, sa vie lucide lui paraît déjà consommée,
son avenir tout tracé. « Non, je ne pourrai pas faire, à la retraite, tout ce que je n’ai pas eu
le temps de faire jusqu’ici. Non, je serai parachutée dans cette vie bancale, diminuée,
rabougrie, faite de douleurs, de lenteur, de rétrécissements multiples », songe-t-elle à
chaque prise de service, incapable de s’enthousiasmer pour la moindre distraction, la
moindre évasion.
Croyant avoir été invités à pénétrer dans la chambre 312, les officiers de police
s’approchent de Gustave et de ses visiteurs, sortent leurs insignes qu’ils exposent très
brièvement, se présentent à nouveau et attendent. Le silence embarrassant qu’instaure
cette intrusion ne dure guère. Le directeur reprend les choses en main, fait signe au
docteur de le suivre. « Bien, bien, messieurs, faites votre devoir. Nous en avions fini, n’estce pas, monsieur de Bliniaire ? » Gustave hoche la tête, encore indécis sur l’interprétation
à donner à cet enchaînement de faits. « Vous aurez la visite du directeur financier demain
sans faute. Et encore merci, merci d’avance, vos conseils sont un bien public ». Quant au
docteur Lamarque/Lamare, prise soudain d’inquiétude, la main déjà posée sur la poignée
de la porte à demi-refermée, elle a la présence d’esprit de déclarer : « messieurs, ne
fatiguez pas trop notre patient, le traumatisme qu’il a subi l’a considérablement…
diminué, si vous voyez ce que je veux dire… Même si, vous pourrez le constater, il connaît
des moments fugaces de lucidité ». « Justement, c’est sur ce traumatisme, sur ses origines,
ses circonstances, que nous venons enquêter », enchaîne, professionnel, le commissaire
Lendorf, en fixant Gustave.
La porte claquée, resté seul avec les forces de police dans la fausse chambre d’hôpital,
dans la cellule dont il va s’évader sous peu, Gustave semble soudain émerger de sa torpeur
passagère. Il savait bien qu’il les connaissait, ces deux gaillards. Lendorf et Piot, ce sont
des pseudos, bien sûr, et plutôt transparents, limpides quand on y réfléchit. Lendorf, c’et
le pseudo d’Ivan Lendorfski, et Piot, c’est celui de Dimitri Piotr. Deux officiers soviétiques,
rencontrés à l’aéroport de Kaboul, au moment où, avec son chef – et peut-être le directeur
de l’agence –, ils avaient tenté d’embarquer dans le dernier vol pour Paris, après le coup
d’État du 27 décembre 1979. Mais oui, il les reconnaît, malgré leur déguisement, cette
ridicule perruque noire dissimule leur chevelure blonde. Voyant que l’évasion trainait, la
branche européenne des services secrets soviétiques a diligenté ces deux experts pour
l’exfiltrer.
*
**
Au milieu de l’affolement qui commençait à s’emparer de la population, De Bliniaire et son
chef Monneret étaient parvenu à l’aéroport, avec leur encombrant bagage de coffrets
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métalliques, les doubles fonds pleins de poudre blanche, quand un de leurs porteurs,
maladroit, frigorifié, les doigts gourds, fit tomber son chargement, plusieurs coffrets
s’ouvrant avec fracas, dévoilant leur double contenu. Alertés par le bruit de la chute et les
hurlements de colère que Monneret proférait à l’encontre des porteurs, deux jeunes
officiers soviétiques, immenses au milieu de la population afghane, étaient rapidement
intervenus. Contrairement à ce que Gustave avait d’abord cru, Lendorfski et Piotr ne les
conduisirent pas dans les sombres caves des services de sécurité pour les torturer, mais
dans un vaste bureau éclairé et chauffé, où débuta leur collaboration.
En effet, l’instinct infaillible des deux officiers soviétiques leur avait tout de suite permis
de flairer l’opportunité. Ils n’avaient pas eu besoin de spectromètre de masse pour
identifier la nature de la poudre tombée des coffrets. Tout en restant catégoriquement
fidèles à l’idéal socialiste, ils s’étaient proposé d’aider les jeunes entrepreneurs français à
écouler leur production sur le marché hautement lucratif de la nomenklatura soviétique
et, accessoirement, sur le marché, non moins prometteur, des soldats de troupe. L’affaire
avait alors été conclue dans l’urgence et, pendant les années 1980, Gustave avait reçu
régulièrement les bilans cryptés de leur vente, ainsi que les versements réguliers de sa
part ».
« Merci les gars de venir me chercher. Vous n’avez pas vieilli, vous savez, mais vous avez
changé. Vite, aidez-moi à quitter ce cloaque, j’ai du mal à marcher… », lance Gustave aux
officiers de police. Avertis de l’état de santé de De Bliniaire, Lendorf et Piot comprennent
qu’il s’agit là d’une manifestation de son traumatisme, de sa probable dégénérescence
cognitive. Pourront-ils le questionner ? Quel crédit accorder à ses dires ?
*
**
*
**
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