
 

  
Page 1 

 
  

 

 

IREPE WORKING PAPER - WP-2021-1 

 

La participation : nœud gordien du processus de réforme 

de l’entreprise 

 

Par Benjamin CHAPAS 

bchapas@univ-catholyon.fr 

 

 

 

 

Introduction  

 

Passionnante et indissociable de l’histoire économique et sociale des Etats-nations, l’histoire de 

l’entreprise est celle d’un travail quasi constant de ré-enchantement visant à la prémunir contre le 

soupçon d’illégitimité institutionnelle qui lui colle à la peau depuis son origine (Segrestin, 1987). 

Depuis Taylor et les propositions contenues dans l’organisation scientifique du travail (Muhs, 

1982) jusqu’aux développements sur l’entreprise libérée (Carney et Getz, 2009 ; Getz, 2017), les 

B-Corps ou autres « sociétés à mission » (Levillain, 2017), la constante, en effet, a été de montrer 

que l’entreprise n’agit pas forcément contre la société et peut, au contraire, lui être d’un précieux 

secours pour relever les défis sociétaux et environnementaux que les Etats semblent ne plus 

pouvoir gérer seuls (le vivre ensemble, la survie des espèces et de la planète, l’accès aux 

ressources, etc.). A la question politique décisive de savoir si l’entreprise est légitime à défendre 

les valeurs inscrites au fronton du temple des démocraties, l’histoire apporte ce faisant une 
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réponse affirmative, qui s’est récemment concrétisée en France via le signal lancé à la société de la 

modification du code civil en ses articles 1833 et 1835. 

 

Avec la loi PACTE, inspirée des travaux menés par le Centre de gestion scientifique de l’école des 

Mines en partenariat avec le Collège des Bernardins (Segrestin et Hatchuel, 2012 ; Segrestin, 

Roger et Vernac, 2014), la France s’est en effet dotée d’une loi qui permet de mieux faire 

coïncider les responsabilités de l’entreprise avec des attentes sociétales de plus en plus fortes, en 

particulier via la consécration de l’expression « d’enjeux sociaux et environnementaux » à l’article 

1833 alinéa 2 du Code civil ; la codification de la notion de « raison d’être » de la société à l’article 

1835 du Code civil, ou encore la possibilité offerte à toute entreprise de se déclarer « entreprise à 

mission1 ». Le fait que la responsabilité des dirigeants sociaux puisse être appréciée au regard de 

l’exigence d’une gestion dans l’intérêt social de l’entreprise, autrement dit l’obligation proposée 

d’une gestion des sociétés en considération des enjeux sociaux et environnementaux, entérine 

même pour la première fois au niveau législatif un aspect fondamental de la gestion des sociétés, 

à savoir que celles-ci ne sont pas gérées dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur 

intérêt autonome et dans la poursuite de fins qui leur sont propres (Segrestin, Hatchuel et 

Levillain, 2020).  

 

Cette évolution, qui témoigne par conséquent du fait que la société entend accorder à l’entreprise 

les attributs de créance nécessaire à sa participation au bien commun, a cependant fait couler 

beaucoup d’encre et suscité la perplexité des observateurs. Et pour cause : si le déploiement d’un 

cadre juridique protégeant les projets à vocation sociale ou environnementale permet de soutenir 

les initiatives de RSE, ouvrant ainsi une voie prometteuse pour un possible « nouveau temps de 

l’émancipation » dont l’entreprise serait l’épicentre, l’impression n’en reste pas moins celle d’une 

évolution en trompe l’œil par rapport aux régressions sociales et aux risques environnementaux 

qui menacent les équilibres sociaux et écologiques de manière inédite et peut-être irréversible. Le 

vrai bilan des multinationales françaises est à cet égard édifiant : diminution des effectifs salariés 

malgré des chiffres d’affaires en forte croissance, augmentation des émissions de CO2 depuis la 

                                                           
1 Equivalent français des « Benefit Corporations » américaines, qui existe aussi en Belgique (Société à finalité sociale), 
Grande-Bretagne (Community Interest Company), Italie (Société Benefita) ou encore en Uruguay, Argentine et 
Colombie (Sociedades de beneficio interés colectivo). 

https://www.collegedesbernardins.fr/
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signature de l’Accord de Paris, dividendes, rachats d’actions et rémunérations patronales battant 

de nouveaux records, dépenses de lobbying se chiffrant en dizaine de millions d’euros, projets 

controversés, droits humains et libertés syndicales bafoués, etc., quel que soit le bout par lequel 

on la prend, la radiographie des grandes entreprises françaises du CAC 40 montre en effet à 

l’évidence que les objectifs de rentabilité du capital l’emportent encore souvent sur les besoins 

d’investissement et d’innovation en faveur du développement durable et équitable2. 

 

Certes, par rapport à la fragilité des dynamiques socialement responsables dans le contexte des 

sociétés à but lucratif, le recours au statut d’entreprises à mission peut constituer une avancée et il 

n’est pas dans notre intention de minimiser l’importance des évolutions en cours sur ce sujet. De 

même, adopter une raison d’être « non réductible au profit », c’est en quelque sorte s’obliger à 

faire évoluer le modèle de gouvernance de l’entreprise (en interne comme en externe), à être plus 

cohérent sur la création et le partage de la valeur et, in fine, à repenser le projet d’entreprise selon 

des préoccupations d’intérêt général et via le prisme du bien commun (Hollandts et Bourgeois, 

2020). Mais comment, face à de tels constats, ne pas avoir à l’esprit que ce puisse être aussi une 

manière de (faire) taire les critiques et de couper court à certaines revendications – et peut-être 

même à de nouvelles peurs ? Parce qu’il faut bien juger sur pièce, à partir d’informations sincères 

et indépendantes, l’on doit en tout cas tirer un enseignement important de cette observation : 

pour l’essentiel, le « changement de paradigme » de l’entreprise tarde à prendre forme, et cela 

d’autant plus que son domaine d’intervention et d’action dans et sur la société semble devoir 

s’étendre à l’infini – engendrant le sentiment que la production de bien commun par l’entreprise 

constitue au moins autant un problème qu’une solution (Chapas, 2020). 

 

Quelle est la raison d’être de la raison d’être ? La question mérite donc d’être posée tant le rôle de 

l’entreprise dans la société demeure ambigu malgré l’apparent progressisme dont s’entoure 

l’invitation faite à l’entreprise de préciser sa raison d’être (section 1). Une ambiguïté dont nous 

nous pouvons néanmoins sortir si l’on accepte que c’est toujours, in fine, le pouvoir qui fait la 

différence, au sens où une entreprise ne peut se réformer pour mieux associer contribution 

productive, cohésion sociale et développement des personnes qu’à la condition que les rapports 

                                                           
2 https://multinationales.org/IMG/pdf/bilan_cac40.pdf. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/accord-de-paris-pourquoi-les-pays-ne-sont-pas-a-la-hauteur-de-leurs-engagements-20190419
https://multinationales.org/IMG/pdf/bilan_cac40.pdf
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de pouvoir en son sein soient justement équilibrés (section 2). Constat sur la base duquel nous 

tenterons de préciser ce à quoi une réforme de l’entreprise ambitieuse et loin de tout artificialisme 

pourrait alors ressembler, et dont le maître-mot serait celui de participation entendue dans trois 

sens différents et complémentaires : « prendre part », « contribuer » et « bénéficier » (section 3). 

 

1. Quelle est la raison d’être de la raison d’être ? 

 

Dans le prolongement du paradigme de la RSE, qui a permis d’opérer un transfert de la 

philosophie à la gestion en cherchant à recombiner les exigences d’éthique et d’efficacité qui se 

posent à tout système économique, la loi PACTE est venue consacrer l’inflation des attentes de la 

société vis-à-vis de l’entreprise. En effet, depuis l’ouvrage de Bowen (1953), qui constitue l’un des 

premiers efforts systématiques d’analyse des discours et des comportements liés à la 

responsabilité sociale, le spectre de la RSE n’a cessé de s’élargir à mesure que l’entreprise gagnait 

en puissance dans le contexte de la nouvelle lex mercatoria3. Ainsi, sommes-nous passés d’une 

conception « minimaliste » de la RSE, qui consiste à réclamer un peu de bon sens aux gens 

d’affaires afin qu’ils veillent à ce que leurs décisions coïncident avec les orientations et les valeurs 

de la société, à une conception « maximaliste », qui semble vouloir faire de l’entreprise un 

nouveau corps intermédiaire chargé de répondre aux défis sociétaux globaux (que l’on parle du 

climat, de problèmes sanitaires, de l’accès aux biens premiers, etc.). Cette évolution vers le 

modèle de l’entreprise-providence (Salmon, 2009) pose ainsi de nombreuses questions à notre 

société « made in monde » (Berger, 2006), d’une part parce que l’on peut avoir le sentiment que 

l’entreprise ne peut être sur tous les fronts à la fois, d’autre part parce que l’habilitation de son 

leadership politique n’est pas sans soulever d’importantes difficultés (Schnapper et Schnapper, 

2020).  

 

En effet, ce n’est pas si simple pour l’entreprise de s’improviser du jour au lendemain acteur de la 

gouvernance mondiale et de s’engager dans des actions politiques qui transcendent ses missions 

                                                           
3 Concept qui se situe dans l’espace ouvert entre la mondialisation de l’économie et un système international 
pluraliste qui annonce la fin progressive du système westphalien – système fondé sur la primauté de l’Etat dans 
l’organisation politique des sociétés et de leurs relations –, la « nouvelle lex mercatoria » désigne le contexte où le droit 
est principalement sécrété par les praticiens et les acteurs du commerce international, et notamment les entreprises. 
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historiques. Et cela d’autant moins qu’un modèle financiarisé de capitalisme et une conception 

réductionniste de son rôle dans la vie de la Cité l’ont pendant longtemps justifiée de se tenir à 

distance des problèmes sociaux et environnementaux globaux – dont elle est pourtant, et au 

moins pour partie, responsable. Si les mots de Friedman (1970) – qui estimait que tant qu’elle se 

conforme à la réglementation en vigueur l’unique responsabilité de l’entreprise est d’accroître 

encore et encore ses profits, – fleurent aujourd’hui l’anachronisme, l’on veut dire ainsi que le 

processus de politisation de l’entreprise qui sous-tend le développement du paradigme de la RSE 

n’en reste pas moins sujet à controverse, répondant de modes de politisation certes variés, mais 

dont aucun n’est vraiment gage ni de sincérité ni d’efficacité (Dhaouadi, 2019). Et c’est pourquoi 

nous pensons que les développements actuels autour de la « raison d’être » des entreprises, censée 

permettre de « ramasser un une formule ce qui donne du sens, à l’objet collectif qu’est l’entreprise » (rapport 

Notat-Sénard, p.6), doivent être pris avec précaution, personne ne pouvant garantir qu’ils aident 

les entreprises à devenir « plus justes », comme la loi PACTE le laisse explicitement entendre en 

son chapitre 3.  

 

Car cela fait maintenant des années que la critique des excès du capitalisme actionnarial (Aglietta 

et Rébérioux, 2004, Stiglitz, 2010, Reich, 2008) se double des mêmes appels en faveur d’une 

moralisation de la vie des affaires qui puisse aider à mieux intégrer profit, responsabilités sociale 

et environnementale et ensemble de parties prenantes dans les entreprises. Mais cela fait aussi des 

années que, parallèlement à cette affirmation de la dimension politique de l’entreprise, des voix 

s’élèvent pour dénoncer le fait que la RSE fait fond sur un processus de surenchère verbale qui 

peine de plus en plus à cacher l’aggravation des défis auxquels nos économies et nos sociétés sont 

confrontées. « Raison d’être » donc, mais également « mission », « intérêt social », responsabilité 

« civilisationnelle », « morale » et « conceptive », entreprise « comme commun » (Renouard et 

Bommier, 2018) «  post-RSE » (Torres, 2018), « positive », « contributive » « bienveillante » ou 

encore « nouvelle génération », si la rhétorique managériale s’est enrichie sous le poids d’une 

injonction croissante à adopter un nouveau modèle de gestion des entreprises en rupture avec le 

modèle de maximisation de la valeur pour les actionnaires, le sentiment demeure ainsi celui d’un 

possible jeu de dupes dont la raison d’être pourrait bien être le dernier avatar – d’autant plus 
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quand on sait tout ce qu’il reste à faire sur la responsabilisation collective des chaînes de valeur, la 

limitation des principes d’évasion légale et fiscale ou, encore, les questions relatives à l’arbitrage. 

 

En somme, si l’on veut bien admettre que la définition par l’entreprise d’une raison d’être puisse 

être l’aboutissement d’une réflexion collective permettant de fixer le cap d’un projet stratégique 

responsable au plan sociétal et environnemental, qu’elle soit une manière d’affirmer des valeurs et 

une identité et, pour les collaborateurs, de donner du sens à leur travail, voire qu’elle puisse être 

considérée comme l’âme de l’entreprise, etc. reste à savoir si tout cela ne relèverait pas, in fine, 

d’un progressisme de façade ? Où l’on comprend que poser la question de savoir quelle est la 

raison d’être de la raison d’être revient, en ce sens, à engager une réflexion critique sur un 

processus d’institutionnalisation de la RSE qui, à bien des égards, s’apparente à la construction 

d’un nouveau « grand récit » par des entreprises d’autant plus soucieuses de leur image que tout le 

monde s’accorde désormais pour leur accorder un rôle politique fondamental. Ainsi, de Veolia 

qui entend « ressourcer le monde », à Carrefour qui se propose de devenir le leader de la « transition 

alimentaire pour tous », en passant par Michelin qui veut « offrir à chacun une meilleure façon d’avancer », 

Peugeot « assurer la liberté de mouvement en offrant une mobilité sûre, durable, abordable et agréable » ou 

encore Axa « protéger et agir pour un futur serein », les exemples sont nombreux d’entreprises qui ont 

déjà formulé leur raison d’être en des termes bien choisis pour alimenter la business story de 

l’entreprise vertueuse, mais qui le sont moins pour lever l’ambiguïté qui naît du rapprochement 

progressif entre l’entreprise et la société tant ils se dérobent à l’analyse. 

 

Car de deux choses l’une : soit le travail de définition de leur raison d’être s'accompagne de la 

mise en place de mécanismes d’un suivi, de mesures et d’indicateurs de bon fonctionnement et de 

performance, d’évaluations et de reporting périodique qui puissent garantir de vrais changements 

d'orientation des modèles, soit, si ce n’est le cas, nous pouvons prédire que les mots les plus 

flamboyants resteront le plus souvent lettre morte (Frimousse et Peretti, 2019). Et c’est bien là 

que le bât blesse dans la mesure où, si la raison d’être a le mérite d’intégrer au sein du Code Civil 

la philosophie de la RSE et de lui donner une identité formelle, l’engagement n’est officiel et 

statutaire, et par conséquent opposable aux tiers, pour les seules entreprises qui auront adopté le 

statut d’entreprise à mission. Quant aux autres, les plus nombreuses donc, l’article 1835 laisse 
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facultative l’intégration de la raison d’être dans les statuts de l’entreprise ; ce qui ne manque pas 

de faire le jeu des entreprises qui précisément ne jouent pas le jeu et qui, à l’instar des entreprises 

de la chimie, les plus grands pollueurs du monde, peuvent affirmer qu’elles agissent dans le 

respect des équilibres de la planète et exiger de nouvelles études afin de laver le glyphosate et les 

néonicotinoïdes de tout soupçon de dangerosité. Tout comme l’entreprise Orange peut affirmer 

vouloir être demain « l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d’un monde numérique 

responsable » tout en refusant, de façon catégorique, d’ouvrir le débat sociétal fondamental sur la 

5G.  

 

« Pour innovant qu’il soit, ce mécanisme [de précision de la raison d’être] perd de son intérêt en raison de son 

caractère non obligatoire » : l’on peut ainsi regretter que, recourant aux mécanismes habituellement 

utilisés dans le cadre des démarches RSE, l’on se prévale de l’efficacité supposée du droit mou et 

de l’autorégulation pour en faire la promotion (Morales, 2019, p.341). Ce qui est un problème 

pour toute gouvernance par la « compliance », « d’un Etat souhaitant imposer tout en laissant faire » 

(ibid.), mais qui doit accepter le risque d’une réforme restant lettre morte. Il ne s’agit pas, pour 

autant, de disqualifier a priori la raison d’être de l’entreprise, non plus l’idée qu’elle puisse devenir 

un guide inspirant des actions vers un « toujours mieux » en lieu et place d’un « toujours plus » 

(Frimousse et Peretti, 2019), mais de la rendre opérationnelle pour qu’elle ait la force normative 

et contraignante des dispositions statutaires. Car si la conformité à la loi et aux règles de la 

décence commune ne suffit pas à l’entreprise pour répondre aux défis de la mondialisation, se 

doter d’une raison d’être risque fort, sans cela, d’être perçu comme une fuite en avant dans le 

symbolique par « excès de signes », soit une manière de changer les mots à défaut de soigner les 

maux.  

 

En d’autres termes, si le fait de définir une raison d’être confère à l’entreprise une finalité qui 

n’est plus seulement économique, puisqu’il s’agit de remettre au cœur du projet entrepreneurial 

un sens sociétal global, plus humain et respectueux de la planète, encore faut-il montrer en quoi 

ce travail est susceptible de sauver l’entreprise de certaines dérives si son effectivité est incertaine. 

Valiorgue (2020) estime que cela est d’autant plus impératif qu’ajouter une raison d’être à 

l’entreprise quand on a déjà l’intérêt social, l’objet social et l’affectio societatis apparaît, de prime 
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abord, comme une gageure dont l’utilité est tout sauf évidente tant il est parfois difficile de la 

distinguer de ces trois notions qui encadrent, stabilisent et orientent l’action des dirigeants depuis 

bien longtemps déjà. Selon lui, si l’ajout d’une raison d’être à l’entreprise n’est pas, en tant que tel, 

de nature à remettre l’entreprise sur les rails du progrès social et environnemental, c’est peut-être 

d’ailleurs parce que sa fonction est justement de réactiver ces piliers de la gouvernance des 

entreprises, qui ont été remis en cause et fragilisés par des transformations structurelles leur ayant 

fait perdre leur pouvoir opérationnel. L’instabilité au niveau de la communauté des actionnaires, 

la dilution progressive de l’objet social et la capture de l’intérêt social par de puissants 

gestionnaires d’actifs et des dirigeants enracinés : raison d’être ou non, ce sont bien ces problèmes 

qu’il s’agit d’instruire si l’on souhaite refonder la contribution de l’entreprise à la vie de la Cité 

autrement que de manière discursive. Et, dans cette perspective, l’on peut estimer que la 

consécration de la notion d’intérêt social à l’article 1833 du code civil est en soi suffisante dans la 

mesure où la notion peut être utilisée par le juge pour sanctionner des comportements contraires 

aux intérêts de la société, qu’ils soient commis par les organes de direction, mais également par les 

associés en cas d’abus de majorité ou de minorité (Hollandts et Bourgeois, 2021). 

 

En effet, pourquoi ajouter la raison d’être si l’on a déjà réaffirmé le rôle de boussole de l’intérêt 

social dans la vie de la société ? La question mérite d’être posée à compter du fait que l’on peut y 

voir une façon commode de couper court à des modes d’intervention publique potentiellement 

plus contraignants. Si l’objectif de la loi PACTE était de sortir de l’opposition entre option et 

obligation en s’appuyant sur la force du droit dur et l’efficacité du droit souple, chacun s’accorde 

à reconnaître que la définition par l’entreprise d’une raison d’être qui ne soit pas réductible au 

profit ne sera, quoiqu’il en soit, une avancée que si les entreprises « jouent le jeu ». Il y a donc un 

conditionnel qui fait la différence, dans la mesure où cela nous ramène au constat de la diversité 

quant à ses modes de réception, entre celles qui font de la raison d’être le moteur d’une vraie 

réappropriation par le corps social du projet de l’entreprise – et d’un rééquilibrage des rapports de 

pouvoir au sein de l’entreprise (cf. ci-après) – et celles qui l’instrumentalisent dans une logique de 

gestion des impressions et de marketing des valeurs. A cet égard, il est d’ailleurs intéressant de 

relever qu’aux critiques sur le « green » ou le « social » washing adressées aux thuriféraires de la 

RSE, est venue se surajouter la crainte d’un « mission whashing », signe que cette ambiguïté 
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s’applique aussi à la société à mission, ce « troisième étage » de la loi PACTE pourtant plus 

contraignant mais qui ne saurait affranchir l’entreprise de certaines forces d’inertie – lesquelles 

« tiennent essentiellement au maintien en l’état de l’objet légal des sociétés, formulé à l’article 1832 du Code civil, 

cœur de la définition même d’une société, consistant principalement à réaliser des profits et à les partager entre 

associés ; ainsi qu’à celui du pouvoir des associés, auxquels revient la charge exclusive de conduite le destin de la 

société, et, éventuellement de l’interrompre » (Pietrancosta, 2019, p.56-57)4. 

 

Par où l’on voit que la loi PACTE, que ce soit par le biais de l’intérêt social, de la raison d’être ou 

de la société à mission, s’inscrit dans l’histoire déjà longue d’une « réforme de l’entreprise » aux 

accents progressistes mais qui, depuis Bacon (1949) jusqu’au rapport Notat-Sénard préparatoire 

de cette loi (2018), en passant par Bloch-Lainé (1963), Loichot (1966), Sudreau (1975) ou encore 

Gallois (2012), est aussi celle d’un constant déceptif (Aubert et al., forthcoming). Ce qui pourrait 

s’expliquer comme le produit d’un désir de réforme se faisant d’autant plus vif à mesure que 

s’enchaînent ces « rendez-vous manqués », mais qui justifie l’Opinion d’un certain scepticisme à 

l’endroit de toutes les surenchères verbales autour de l’humanisation de l’entreprise, qui ne sont 

pas de nature à régénérer la confiance des salariés, des citoyens et de la société à l’endroit de 

l’entreprise compte tenu de ces échecs réguliers. C’est pourquoi le débat sur la RSE doit nous 

conduire à réfléchir aux conditions concrètes de réforme de l’entreprise, et tout spécialement à la 

question cruciale de la participation des acteurs à la vie de l’entreprise (cf. section 3). Ce qui 

implique néanmoins, dans un premier temps, de repenser l’entreprise comme une entité fondée 

sur le pouvoir (Chassagnon, 2019) comme nous allons le montrer dans ce qui suit. 

 

2. Pouvoir et entreprise : sortir de l’ambiguïté  

 

La mise en œuvre d’une politique d’entreprise dirigée vers la durabilité écologique et sociale 

implique que les entreprises ne soient plus gérées comme des véhicules visant la seule satisfaction 

des intérêts des actionnaires mais comme des communautés de personnes travaillent ensemble au 

service d’un projet socialement utile. C’est là, en quelque sorte, la « raison d’être de la RSE », 

traduction d’une volonté exprimée de longue date de rendre ainsi au profit son rôle de moyen et à 

                                                           
4 Les déboires récents de l’entreprise Danone s’apparent déjà sur ce point à un cas d’école. 
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l’entreprise sa fonction de création de richesses au service des êtres humains et de leur 

émancipation. Loin d’être condamnée à être une organisation destructrice du bien commun, 

image que certains se plaisent volontiers à entretenir, l’entreprise, en effet, est historiquement 

actrice d’un modèle de développement économique qui est aussi un modèle de développement 

sociétal et humain via les biens et services utiles qu’elle fournit au monde, le progrès scientifique 

et technique qu'elle assure, l'emploi qu'elle crée, la formation et l'éducation indissociables de la vie 

collective qu'elle porte, etc. A cet égard, d’aucuns parlent même de l’entreprise comme d’un « bien 

commun privé » (Chassagnon, 2018), c’est à dire comme d’une entité de création collective de 

valeur(s) essentielle(s) au vivre-ensemble et au développement d’un capitalisme plus juste et 

raisonnable. Une entité qu’il s’agit par conséquent de préserver de la prédation de certains acteurs 

– comme tout bien commun (Ostrom, 1990) – par le truchement d’une réflexion visant à 

apporter des réponses concrètes à la question des devoirs et des responsabilités qui s’imposent à 

elle – et ses acteurs – en tant qu’institution. 

 

Comme nous l’avons vu, les développements autour de la « raison d’être » des entreprises sont en 

ce sens une manière de réaffirmer une ambition qu’on ne peut, cependant, ramener à la seule 

question des « valeurs » qu’au risque d’en atténuer la portée réformatrice. En effet, si toutes les 

sociétés politiques ont besoin de signaux de rassemblement qui soient créateurs d’identité, et si 

l’entreprise doit elle-même s’employer à rendre plus explicites ses apports à la société et à ses 

parties prenantes via ce nouveau leitmotiv de la raison managériale, l’on ne peut se contenter de 

faire varier les définitions de l’entreprise et en appeler à un nouvel « humanisme éco-politique » 

pour réinscrire leurs pratiques économiques et financières dans le giron éthique du commun – et 

espérer conjurer ainsi les excès liés à la financiarisation que les entreprises ont connus ces 

quarante dernières années. Sauf à considérer que la fonction de la raison d’être soit de désamorcer 

toute critique du capitalisme, et par extension la résistance consciente et organisée des forces 

sociales qu’il assujettit, c’est pourquoi la réforme de l’entreprise doit partir du terrain (Renouard, 

2019), c’est-à-dire des jeux de force, des rapports de pouvoir, des stratégies, etc. qui à un moment 

donné forment les nouvelles normes de développement qui fonctionneront ensuite comme 

évidence, universalité, nécessité.  
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En effet, ce n’est un secret pour personne que le rôle premier de l’entreprise a toujours été – et 

continuera d’être – de satisfaire des besoins humains de manière socialement profitable et que ce 

n’est, comme Valiorgue (2019) le relève à la suite de Gomez (2001), qu’en raison d’un mauvais 

équilibrage des intérêts et des pouvoirs qu’elle a perdu cette « raison d’être » qui transcende toutes 

les autres. Parce que l’entreprise est un espace politique (Eymard-Duvernay, 2004 ; Segrestin et 

Hatchuel, 2012 ; Ferreras, 2017 ; Chassagnon, 2018), c’est également un espace où des pouvoirs 

et des contrepouvoirs s’affrontent dans l’objectif de faire émerger un compromis socio-productif 

qui, par le biais de négociations internes entre des acteurs disposant de capacités éthico-

politiques variées (Cordrie, 2018), satisfasse l’intérêt du public dans un monde où les besoins en 

développement s’étendent et où le désir de justice sociale et climatique ne cesse de s’intensifier. 

L’une des premières responsabilités de l’entreprise est justement de veiller à ce qu’une telle unité 

puisse se construire par-delà et même à l’appui de la diversité des points de vue, des pratiques et 

des engagements individuels en faveur du bien commun, de chercher le meilleur équilibre entre 

les différentes solutions et les intérêts divergents via des arrangements politiques et des types de 

gouvernance honorant au mieux cette requête du pluralisme. 

 

Aussi, dans cette perspective, le travail de Chassagnon (2019) offre des prises intéressantes à saisir 

pour comprendre qu’il faut, en d’autres termes, utiliser le pouvoir – ce « banni » de la science 

économique – comme clé de lecture du mouvement de reconfiguration de l’entreprise à l’ère de la 

RSE, en même temps que comme le socle sur lequel construire des propositions de régulation de 

l’entreprise qui soient à la hauteur de sa puissance comme de sa complexité socio-économique. 

Car nous l’avons vu : la demande sociétale en faveur de modes de production socialement et 

écologiquement plus justes ébranle jusqu’à nos catégories de pensée, produit une fuite en avant 

dans une « politique du signe » des plus ambiguës et, plus grave encore, manque le plus souvent à 

passer l’épreuve du réel, et cela parce qu’elle minore les rapports de pouvoir qui risquent de miner 

la coopération en entreprise, mais également en raison de la dimension « agonale » du pouvoir lui-

même. Il écrit ainsi : « en intégrant le pouvoir comme un concept central de la théorie de la firme – aussi bien en 

des termes individuels qu’en des termes collectifs –, nous souhaitons mettre en exergue les mécanismes de 

« coopétition » (de lutte-concours ou de conflit-coopération au sens de Perroux) qui permettent au « travail » de 

lutter et de coopérer tout à la fois avec le « capital ». L’objectif est de réconcilier les intérêts de ces deux parties 
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historiquement antagonistes au travers d’une unité d’analyse spécifique, le pouvoir, afin de comprendre pourquoi les 

firmes sont des systèmes coopératifs et productifs qui fonctionnent et qui sont persistants au-delà des conflits et 

autres perturbations mutuelles » (Chassagnon, 2019, p308). 

 

En clair, l’enjeu est de rappeler que le pouvoir n’est pas nécessairement une « force sociale sombre et 

destructrice qui divise et stratifie » mais peut, bien au contraire, susciter le volontarisme, la cohésion et 

l’identité sociale collective qui pérennisent ensemble l’intégrité et la responsabilité de l’entreprise5. 

Partant plus précisément d’une vision « trilogique » des relations de pouvoir en tant que pouvoir 

institué (i.e. l’autorité issue de la relation de subordination), pouvoir de jure (i.e. la propriété des 

parts sociales et le droit positif) et pouvoir de facto (i.e. issu des relations d’interdépendance et de 

complémentarités productives), son objectif, qui s’inscrit en cela dans le sillage de la « théorie de 

l’équilibre organisationnel » de Barnard (1938) et Simon (1945), est de montrer que l’on ne peut 

éviter les conflits improductifs et consolider la croissance de l’entreprise sans équilibrer ces 

diverses formes de pouvoir ; spécialement quand il est question des grands groupes mondiaux qui 

opèrent à l’échelle de la planète, s’adressent à un maximum de consommateurs et réalisent des 

milliards d’opérations par an (Chassagnon, 2018). En effet, si la coordination intra et inter-

organisationnelle n’est guidée que par la recherche de la satisfaction d’intérêts antagonistes, et que 

les pouvoirs en place ne font que s’opposer plutôt que de travailler de concert, alors le risque est 

que l’entreprise finisse par n’être plus que ce champ de bataille du sauve-qui-peut individuel 

auquel certains la réduisent volontiers, et dont on ne voit pas comment elle pourrait alors 

répondre aux exigences de la « performance totale ou globale » ou de la « valeur partagée » (Porter 

et Kramer, 2011).  

 

En posant que le pouvoir provient de sources formelles (contractuelles et juridiques) tout autant 

qu’informelles (i.e. des attitudes, des coutumes, des valeurs, des habitudes, des normes sociales, 

etc. propres à chaque organisation), l’auteur ouvre en tout cas une brèche pour montrer que, 

                                                           
5 On est bien loin de l’image appauvrie du pouvoir que cultivent de nombreux économistes, lesquels, à l’exception 

notable de Rajan et Zingales (1998), l’excluent en général de leur analyse de la firme, soit qu’ils jugent un tel concept 
« pauvre, hasardeux et inutilisable » (Williamson), qu’ils le réduisent à l’autorité (Coase, Williamson), à son expression 
marchande et/ou au contrôle des actifs conféré par la propriété (Grossman, Hart, Moore), soit qu’ils l’évincent en 
considérant la firme comme une simple extension du marché (modèle du nœud de contrats), etc. Se reporter au 
premier chapitre de l’auteur. 
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étant placées au cœur du contentieux sociétal, et sommées de répondre à des injonctions de plus 

en plus nombreuses et souvent contradictoires, les entreprises ne pourront générer le sens d’une 

responsabilité collective et partagée et créer un ordre politique durable que si la répartition des 

pouvoirs en son sein le permet. Partant, « ce qu’il s’agit de partager, ce n’est pas la valeur, c’est le pouvoir » 

(Favereau, 2018, p.17), condition sine qua non pour porter une dynamique convergente 

d’individuation et de constitution du commun (Chapas et Hollandts, 2017) et s’assurer que la 

définition d’une raison d’être par l’entreprise ne soit pas, quant à elle, une énième manifestation 

du « marketing des valeurs » qui permet de répondre à la critique « artiste » de l’entreprise pour 

repousser la critique « sociale » à l’arrière-plan des discussions (Boltanski et Chiapello, 1999). 

L’enjeu ultime de toute entreprise se voulant responsable est effectivement de subordonner ainsi 

son fonctionnement au volontarisme de ses acteurs, soit à une forme de contrôle social – entendu 

comme la capacité d’un groupe social à se réguler lui-même (Janowitz, 1975) – qui permet de 

tendre vers un compromis entre capital et travail qui soit favorable à l’entreprise comme à la 

société dans son ensemble.  

 

En sus de la raison d’être ou de la société à mission, c’est pourquoi il est aujourd’hui primordial 

d’approfondir l’étude de la participation en entreprise, dont les promesses ont été maintes fois 

réaffirmées  sans que l’on puisse attester que l’entreprise ait vraiment pris un tournant participatif 

ces dernières années. En témoignent les critiques formulées depuis bien longtemps à l’endroit des 

pratiques d’empowerment, qui souvent se limitent à des tâches « micros », mais ne concernent que 

rarement les grandes orientations de l’entreprise (Chapas et al., 2020). « Policy down and micro-solution 

up » (Eccles, 1993) : telle serait la logique sous-jacente d’un empowerment qui conduirait ainsi les 

employés à faire montre de leur autonomie et de leur créativité dans une direction définie au 

préalable par ceux qui ont le pouvoir en entreprise. N’a-t-on pas entendu que l’empowerment ne 

visait d’ailleurs qu’à « habiller l’empereur » avec de nouveaux habits et n’avait d’autre fonction que 

de parer la domination managériale du voile de la démocratie (Argyris, 1998) ? Ce qui est sûr c’est 

que, dans un contexte de transformation du travail qui isole les individus les uns des autres 

(flexibilité, individualisation, « ubérisation », etc.), la vision enchantée d’un empowerment vecteur de 

cohésion relationnelle et de performance collective dissone avec la détérioration progressive du 

moral des employés et la défiance dont ils témoignent à l’endroit de leur hiérarchie. Et c’est aussi 
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pourquoi il faut se mettre en quête des conditions de transformation d’une entreprise qui, à sans 

cesse reprendre les mêmes promesses, risque fort de produire un déceptif des plus pernicieux sur 

le plan de la cohésion sociale ; la success story d’un modèle comme celui de l’entreprise libérée, qui 

entend limiter le recours à la formalisation et libérer les travailleurs de la hiérarchie et du contrôle 

direct de leur travail (Carney et Getz, 2009 ; Getz, 2017), pouvant à cet égard faire illusion dans la 

mesure où ce modèle n’exclut pas l’apparition de formes de contrôle moins apparentes mais plus 

puissantes potentiellement (Linhart, 2021). 

 

C’est ce à quoi nous consacrerons la dernière section de notre article où, sur la base de l’analyse 

en termes de pouvoir que nous avons initiée, nous défendrons l’hypothèse que c’est seulement en 

donnant des pouvoirs réels à l’ensemble des salariés de l’entreprise que l’on peut s’affranchir de 

cette illusion de l’empowerment tout juste évoquée – et d’un régime de subordination fondé sur les 

promesses de la grande entreprise d’émancipation (Alvesson et Willmott, 1992) – et créer les 

conditions d’une « vraie » réforme de l’entreprise. Car si l’équilibre précaire du partageable et du 

participable est depuis toujours au cœur de la réflexion sur l’entreprise, à l’intérieur de laquelle les 

pouvoirs sont par définition inégalement distribués, le fait est que l’entreprise ne peut prospérer 

qu’à partir du moment où son comportement est ancré dans les normes, les règles et les valeurs 

des sociétés dans lesquelles elle opère (Di Maggio et Powell, 1983). En sorte que, dans la vision 

de l’entreprise comme espace de démocratie et de démocratisation de la société qui sous-tend les 

appels à la réforme de l’entreprise, c’est non seulement la question de sa « raison d’être » qui se 

voit posée, mais aussi celle de la participation des acteurs à sa définition qui s’impose comme le 

critère ultime à l’horizon duquel l’on jugera si une entreprise est ou non bien gouvernée. Ce qui 

rend la question de la participation en entreprise d’autant plus cruciale que l’on peut y voir, en ce 

sens, l’un des enjeux démocratiques les plus déterminants de notre époque, la démocratisation de 

la société passant ainsi par celle du travail et l’entreprise devenant, ce faisant, un laboratoire pour 

la démocratie – sous l’hypothèse que plus les individus s’impliquent dans la vie de l’entreprise 

plus ils sont a priori encouragés à participer aux processus démocratiques de la société prise 

comme un tout (Pateman 1970, Chapas et Hollandts, 2017).  

 

3. La participation comme nœud gordien de la réforme de l’entreprise 
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L’entreprise est une entité sociale collective qui ne peut fonctionner sans qu’une « glue » lie ses 

différents constituants humains et non humains dans l’objectif de contribuer positivement au 

fonctionnement de la Cité (Gindis, 2009 ; Chassagnon, 2019). Et cette glue, c’est donc le pouvoir, 

entendu comme un élément de médiation entre les individus et la structure qui influe autant sur 

celle-ci que sur ceux-là, ce qui en fait un candidat parfait à une compréhension plus fine de ce qui 

« fait problème » avec le processus de réforme de l’entreprise – et avec une « raison d’être » qui 

n’en est que le dernier avatar – en même temps que le point d’orgue permettant de justifier un 

meilleur partage du pouvoir entre les différentes parties prenantes de l’entreprise. « On ne peut avoir 

la république dans la société tant qu’on a la monarchie dans l’entreprise » (Marc Sangnier) : la formule est 

célèbre et permet de rappeler que le « travail démocratique » (Cukier, 2018), qui s’inscrit dans un 

projet politique visant la complémentarité entre les plans des individus et l’union sociale qu’ils 

forment, ne peut se faire en entreprise qu’à la condition en effet de libérer le travail de l’emprise 

du capital. Et même mieux, à la condition de les associer dans un esprit d’intégrité, d’honnêteté et 

de cohésion sociale, soit autrement que sous une forme purement artificielle ou légale, comme 

lorsque la coopération entre les apporteurs en travail et les apporteurs en capital se voit réduite à 

la seule question de la tekné politique – et, par exemple, à la question du nombre d’administrateurs 

salariés qu’il s’agirait de faire entrer au conseil d’administration. 

 

La problématique de la réforme de l’entreprise, qui depuis ses prémisses ne fait que prolonger la 

volonté très tôt exprimée de « faire descendre la république dans l’atelier » – selon une expression des 

années 1830 (Rosanvallon, 2000, p.358) –, ne peut exister autrement que d’une manière purement 

rhétorique sans un pareil réinvestissement politique de l’entreprise. Lequel doit non seulement 

apporter la garantie que celle-ci ne soit plus un « îlot d’autocratie patronale et actionnariale » (Dardot et 

Laval, 2014, p.490), mais permettre d’arrimer son fonctionnement sur des formes vivantes de 

participation et le partage d’un « esprit public » au cœur de l’entreprise. Partant du principe qu’il 

faut un sens de la communauté pour pouvoir construire la coopération (Mc Millan et Chavis, 

1986), il s’agit, en ce sens, d’ouvrir le front culturel pour assurer la mutation du politique et 

orienter la réforme de l’entreprise vers un modèle de « démocratie industrielle » (Chassagnon et 

Dutraive, 2020). Un modèle né de diverses formes de résistance et d’une contre-organisation 
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clandestine du travail qui entendait précisément redistribuer le pouvoir de contrôle à tous les 

échelons sur les buts et les moyens de gérer les organisations productives (Martin, 1994), étant 

entendu que c’est sur ce problème (de la reconnaissance) des contributions individuelles à 

l’élaboration des finalités du groupe qu’ont achoppé la plupart des tentatives de réforme de 

l’entreprise (Aubert et al., forthcoming). 

 

Il ne suffit pas, en d’autres termes, d’en appeler à la raison d’être comme à un signe de ralliement 

qui produirait des effets quasi automatiques, non plus de mettre en place des programmes de 

RSE aussi ambitieux soient-ils s’ils ne sont accompagnés d’une réflexion sur les conditions de 

mise en œuvre d’une « participation-appropriation » – qui vise à étendre les intérêts partagés et à 

faire naître dans l’esprit de chaque acteur de l’entreprise le sentiment d’une existence commune et 

solidaire – en lieu et place d’une « participation-mobilisation » typique des techniques de 

gouvernementalité managériale (Chapas et Hollandts, 2017). Partant, l’objectif est plutôt de 

mettre en place les conditions de vie permettant à chacun de prendre part à la vie de l’entreprise 

sur le modèle d’une association libre et volontaire et via l’engagement d’un « jeu d’interactions 

réciproques entre des individus qui, soit parce qu’ils poursuivent un but commun, soit parce qu’ils prennent plaisir 

à la compagnie les uns des autres, soit encore parce qu’ils ont horreur de la solitude, s’assemblent librement » 

(p.24). Quels que soient les motifs des individus impliqués dans une entreprise, il faut parvenir en 

effet à développer chez eux cet « art de s’associer » dont Tocqueville disait déjà qu’il est la 

condition sine qua non de leur humanisation, et cela parce que l’auteur de la Démocratie en 

Amérique avait très tôt observé que c’est par le biais de l’action associative que les individus non 

seulement développent une répugnance à céder le pouvoir qu’ils sont capables d’exercer eux-

mêmes, mais peuvent en outre s’exercer à bien juger et s’entraîner à la citoyenneté (Tocqueville, 

1971 [1835-1840]). 

 

Il ne saurait y avoir de contrôle citoyen de l’entreprise sans que ses acteurs ne se rendent en tout 

cas « perméables à la qualité innovante des expériences, et des activités approfondies ou enrichies par la diversité 

des points de vue, des pratiques et des engagements qui leur donnent naissance » (Zask, 2011, p.48). Prendre 

part, en effet, ce n’est pas uniquement compter pour un dans le jeu des relations sociales, c’est 

aussi s’engager à redéfinir son intérêt privé dans le sens d’un intérêt ou d’un « principe supérieur 
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commun » (Boltanski et Thévenot, 1991). Cette forme de participation, qui renvoie à l’idée-force 

de communalisation (Weber, 1995 [1921]), soit à un mode d’organisation des relations sociales 

fondé sur le sentiment subjectif des participants d’appartenir à une seule et même communauté, 

n’est cependant concevable que si peuvent s’établir entre eux des rapports de fraternisation 

fondés sur la tradition et/ou sur des valeurs partagées6. Or, si l’entreprise, à travers son activité, se 

donne une « mission » qui va au-delà des produits qu’elle fabrique ou des services qu’elle délivre, 

il en va sur ce point d’une véritable gageure maintenant qu’aux conflictualités ordinaires du travail 

entre acteurs-dirigeants et acteurs de la base (Bouffartigue et Giraud, 2019) viennent se surajouter 

les formes de conflictualité qui naissent à l’épreuve de l’évolution des conditions de l’emploi ou à 

celle des nouveaux mouvements sociaux qui fleurissent au cœur de la société (avec, en particulier, 

la montée des revendications écologistes, régionalistes, féministes, pacifistes, étudiantes ou encore 

homosexuelles, etc.).  

 

Dans ce contexte, il serait effectivement naïf de penser que l’inclination pour la vie sociale dont 

témoigne la forme de participation entendue au sens de « prendre part » se suffise à elle-même, et 

ce ne sont pas les appels répétés et les discours convenus sur la bienveillance, l’agilité ou encore 

l’intelligence émotionnelle et collective qui changeront quoi que ce soit à l’affaire. Le commun 

étant par définition objet de conflits7 – résultat plutôt que donnée naturelle – et le « commun de 

production » sans cesse à réinventer compte tenu du caractère ordinaire de l’innovation (Alter, 

2000), c’est pourquoi il est nécessaire de lui associer deux autres formes de participation, à l’appui 

desquelles l’entreprise pourra apporter concrètement solidarité, réconfort et complémentarité à 

                                                           
6 Introduit dans Économie et Société (1920), la notion de communalisation (Vergemeinschaftung) s’oppose en ce sens à 
la sociation (Vergesellschaftung), qui repose sur un compromis d’intérêts motivé rationnellement (en valeur et/ou en 
finalité) ou sur une coordination d’intérêts motivée de la même manière ; même si, fidèle à sa méthode de l’idéal-type, 
Weber ne manque jamais de préciser que dans la réalité empirique un phénomène ne se rattache que rarement, dans 
l’ensemble de ses dimensions, au type pur de la relation sociale communautaire ou sociétaire. 
7 Comme le pouvoir, le conflit n’a jamais vraiment eu bonne presse dans les sciences humaines et sociales. Simmel 

(2003 [1908]) nous rappelle pourtant que le rôle du conflit n’est pas nécessairement pernicieux et peut constituer un 
facteur d’équilibre social, de compromis, qui contribue positivement à la régulation sociale. « Polemos est le père de 
toutes choses » : Favereau (2018) ne dit pas autre chose quand, comparant la shareholder theory et la stakeholder theory, il 
évoque la rupture qu’introduit le modèle de la codétermination en matière de gouvernance d’entreprise : « la 
codétermination introduit une franche rupture. Le langage du pouvoir ne se paye plus de mots. On reconnaît à la fois l’existence d’un 
conflit radical de finalités, ou de légitimité, entre le travail et le capital, et la nécessité d’un dispositif institutionnel de traitement du conflit, 
qui organisera la coexistence. La combinaison de ces deux traits justifie que l’on parle d’une entité politique d’une espèce nouvelle qui 
procède à partir des deux contrats de société et de travail, qui sont précisément deux véhicules juridiques de relations de pouvoir « privé » : 
l’un entre actionnaires et managers, l’autre entre managers (employeurs) et salariés » (p.16).  
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l’ensemble de ses parties prenantes. Aux antipodes d’une socialisation fondée sur l’individualisme 

et l’unilatéralité, c’est ce que recouvre les conceptions de la participation au sens « d’apporter une 

part », autrement dit « contribuer », et « avoir une part », autrement dit « bénéficier » (Zask, 2011). 

Deux dimensions qui, prises ensemble, permettent d’adjoindre à l’idéal posé d’une communauté 

d’acteurs marchant dans une seule et même direction les investissements personnels par lesquels 

ils s’engagent vis-à-vis de cette communauté en se proposant de marquer son évolution de leur 

empreinte, en même temps que les retours qu’ils peuvent espérer des modifications (bonnes ou 

mauvaises, modestes ou non) que leurs activités vont (peut-être) par là-même produire dans la 

situation où elles ont lieu. 

 

Cela permet de nourrir une vision de la participation plus active et moins théorique en ce sens 

que, intégrant les apports personnels des acteurs de l’entreprise grâce auxquels le commun peut 

évoluer en fonction des attentes et des initiatives de ceux qui y prennent part, c’est la dimension 

du choix qui se voit par là-même réinjecté dans l’analyse d’une participation qui ne peut demeurer 

inconsciente ou involontaire sans déchirer son propre titre. Le commun étant le point « que 

produisent des volontés du fait même qu’elles se cherchent mutuellement et s’adaptent les unes aux autres » (Zask, 

2011, p.181), l’on veut dire ainsi que le consensus intellectuel sur lequel repose la conception de la 

participation au sens de « prendre part » se double d’un accord de type pratique, « entre les activités » 

(ibid., p.183), et cela à l’appui d’un processus permanent d’adaptation et de rectification qui 

permet d’alimenter l’association tout autant que l’individuation. C’est d’ailleurs pourquoi seul un 

environnement de travail doté d’une certaine plasticité est à même de convenir à l’exercice de la 

participation au sens d’« apporter une part », de la même manière que seule une société ouverte et 

composée d’acteurs autonomes est apte à recevoir et se nourrir de leur singularité. Les appels 

répétés à la créativité et à l’innovation ne devraient pas être compris autrement, n’étant que le 

revers de cette conviction selon laquelle n’importe qui peut apporter une contribution utile à 

l’entreprise ; à la condition que celle-ci soit prête à accueillir la pluralité des positions et valoriser 

l’expérience des uns et des autres comme ce par quoi, précisément, elle peut adapter son réseau 

d’activités et de pratiques aux finalités plus globales qu’elle poursuit (Bazzoli et Dutraive, 2020) – 

et qui font elles-mêmes partie du domaine du révisable (cf. ci-dessous). 
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Des méthodes de gouvernement d’entreprise jusqu’aux pratiques de management, tout devrait 

être subordonné à cette priorité, qui vise à ce que ne soit pas la seule efficacité qui « solidarise », 

mais la solidarité elle-même qui devienne source d’efficacité (Favereau, 2018). C’est pour cette 

raison que certains entendent substituer une gouvernance pluraliste de l’entreprise (Chassagnon 

et Hollandts, 2019) – sur le modèle de la codétermination8 – à la « gouvernance par les nombres » 

dont parle Supiot (2015), et sans doute aussi ce qui explique l’attrait actuel pour les modèles de 

management fondés sur un principe de subsidiarité (sociocratie, holacratie, etc.). Dans un cas 

comme dans l’autre, l’objectif poursuivi est effectivement le même et consiste, pour ne pas gâcher 

le potentiel productif que représente une coopération libre et volontaire entre les acteurs de 

l’entreprise, à garantir la qualité de leurs interactions, valoriser leurs relations interpersonnelles et 

les processus de partage et de communication et, in fine, susciter des formes de confiance 

interindividuelle sans lesquelles toute tentative de réforme de l’entreprise est condamnée à l’échec 

(Chapas et Hollandts, 2017). Pour assurer le meilleur équilibre possible entre les impératifs 

d’efficacité qui conditionnent la vie économique de l’entreprise et le projet d’émancipation 

individuelle et collective qui structure l’imaginaire de la démocratie, il n’est pas d’autre moyen, en 

d’autres termes, que de veiller à étendre le domaine du partageable et du participable pour que les 

activités auxquelles les acteurs de l’entreprise prennent part aient un sens pour eux. Sans cela, se 

référer à une quelconque « raison d’être » de l’entreprise n’aura en tout cas ni le même poids ni la 

même signification à leurs yeux, étant entendu que s’ils ont le sentiment de servir un but collectif 

sur lequel ils n’ont aucune prise, qui n’a qu’une pertinence lointaine pour leurs intérêts et les 

efforts qu’ils produisent, alors le risque est qu’ils se recroquevillent sur des intérêts purement 

privés et inaptes à produire une « culture du commun ».  

 

Tout l’enjeu, en ce sens, est donc de travailler à faire descendre l’exigence démocratique au sein 

des entreprises autrement que sous la forme de discours, mais, comme nous le disions plus haut, 

par l’entremise d’une reconsidération des relations entre les acteurs de l’entreprise qui doit faire la 

                                                           
8 Bien qu’il n’ait pu jusqu’à présent donner toute sa mesure dans un contexte de financiarisation l’ayant soumis à des 

évaluations conçues pour un autre modèle, le modèle de la codétermination s’impose en effet comme la forme 
d’implication des salariés la plus à même de réactiver l’option de la démocratie industrielle. Et cela notamment parce 
qu’en donnant des pouvoirs réels à l’ensemble des salariés de l’entreprise par l’intermédiaire de leurs représentants, et 
cela sans considération de revenus ni contrainte de détention de capital, il rend possible la fabrication d’un esprit de 
coopération entre le Capital et le Travail « sous une forme réaliste, pragmatique et progressive » (Favereau, 2018).  
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part belle à leurs ressources et leurs capacités. Et, dans cette objectif, il est indispensable d’ajouter 

un dernier étage à notre définition de la participation en entreprise, et de veiller à ce que soient 

mis à la disposition de tous les acteurs de l’entreprise des moyens d’individuation leur permettant 

de prendre des initiatives personnelles et d’affecter la vie du groupe par des contributions dont ils 

pourront prendre la responsabilité – et en s’assurant ce que ces moyens ne soient pas confisqués 

par un petit nombre de gens en raison de leur(s) pouvoir(s). « Bénéficier » : avec ce terme, il s’agit 

d’insister sur le fait que la participation en terme de « prendre part » et de « contribuer » est par là-

même conditionnée au fait qu’ils reçoivent de leur environnement le nécessaire – sur le plan 

financier, mais pas seulement – pour pouvoir s’intégrer pleinement et activement à l’entreprise, et 

cela sans rien sacrifier de leur individualité et tout en jouissant, au contraire, d’opportunités de 

développement personnel. Tel est le principe général du bénéfice que de n’être ni une chose, ni 

une chance, mais une « opportunité de participation » qui, au même titre que les « capabilities » 

dont parle Amartya Sen (1985), permet à la juxtaposition de devenir union sociale et à l’individu 

de prendre la figure du « travailleur-citoyen ». 

 

La communalisation, qui pose in fine la question de l’identité et de l’identification des membres du 

collectif, pourrait dès lors aller de pair avec le progrès social et environnemental, et même s’en nourrir à 

l’appui d’une conception renouvelée de la place, du rôle et de la responsabilité de l’individu en 

entreprise, lequel se verrait reconnaître le pouvoir de façonner et d’influencer le devenir collectif à 

partir d’une pensée qui est toute entière fondée sur sa potentia agendi. En creux, c’est d’ailleurs ce 

dont témoignent les travaux qui font de la participation en entreprise un critère de RSE (Collier et 

Esteban, 2007 ; Slack, Corlett et Morris, 2015), qui suggèrent que la réforme de l’entreprise 

transite par l’organisation d’une participation des acteurs à la vie de l’entreprise qui ne soit pas 

réduite au seul fait d’associer le plus de personnes possibles à un ordre dont les finalités seraient 

définies selon les prérogatives du pouvoir financier, mais qui au contraire inclut la possibilité pour 

chacune d’elles d’agir sur les finalités elles-mêmes. Dans l’esprit de John Dewey, c’est précisément 

là « l’éthique de la démocratie » (Dewey, 2018 [1888]) que de permettre l’expression d’un « nouvel 

individualisme » qui, en opposition « au vieil individualisme » selon lequel la société serait 

l’ensemble des actions agrégées d’individus isolés dont la nature humaine serait « donnée, homogène 

et immuable » (Dewey, 1930, Bazzoli et Dutraive, 2020), trouverait ainsi à s’exprimer dans la 
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responsabilité personnelle de tout un chacun dans la formation d’une « unité de dessein et d’intérêt » 

(Dewey, 2018, p.59), autrement dit du projet censé les relier. Une éthique qui, faisant de la 

participation individuelle au bien commun une condition de réalisation des individus, a aussi pour 

effet de s’assurer de leur motivation et de leur coopération, évidemment gages d’une plus grande 

efficacité dans la réalisation de leurs tâches. 

 

C’est d’ailleurs ce que confirment les résultats de Chassagnon (2019), qui montrent bien que la 

coopération « paye » et n’est jamais aussi intense que lorsque l’équilibrage des relations de pouvoir 

à l’intérieur des entreprises et entre les entreprises est fort, et que la participation au sens fort du 

terme – dans nos trois dimensions corrélées – trouve à s’exprimer. Ce qui relèverait du truisme si 

des décennies de domination sans partage d’une conception réductionniste de l’entreprise 

n’avaient imposé l’image du nœud de contrats (Jensen et Meckling, 1976) et l’idée selon laquelle 

l’entreprise doit être gouvernée selon les principes de la « shareholder value », mais constitue un 

enseignement précieux dans le contexte des économies de la connaissance, où le pouvoir en 

entreprise devient plus multilatéral et moins vertical qu’il ne l’était dans la firme chandlerienne 

(Chassagnon et Hollandts, 2019). En effet, dans ce contexte, il est nécessaire d’intégrer plus 

activement et durablement les employés dans le processus productif de l’entreprise, et cela non 

seulement parce qu’il en va de son efficacité productive, mais aussi de ses capacités d’innovation 

en matière de développement durable. La coopération en lieu et place de la collusion – son « ange 

noir » (Sennett, 2014 [2012]), tel pourrait être, par extension, l’enseignement à retenir pour 

pouvoir avancer en direction d’une approche plus critique du processus de réforme de 

l’entreprise, dont l’ambiguïté ne serait, en fin de compte, que celle du pouvoir lui-même, cette 

figure à la Janus qui échappe à toute conceptualisation simple et qui, lorsqu’on la néglige, conduit 

le débat vers discussions oiseuses teintées soit de cynisme (toute volonté affichée de réforme de 

l’entreprise serait un jeu de dupes) soit d’irénisme (la raison d’être se suffit à elle-même).   

 

Conclusion 

 

« Une chance pour l’entreprise », « un nouvel exercice stratégique », « le cœur du capitalisme du 

21ème siècle », etc., quel que soit le regard que l’on porte sur les « entreprises à mission » ou sur la 
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« raison d’être de l’entreprise », celles-ci sont partout et ont envahi l’espace médiatique depuis que 

la loi PACTE a « officialisé » la nécessité d’un nouvel humanisme éco-politique qui soit fondé sur 

le respect de la personne et de l’environnement. Si l’on peut se réjouir de ce mouvement, témoin 

d’une prise de conscience des enjeux d’une plus grande justice sociale et climatique, il n’en reste 

pas moins surprenant de voir à quelle vitesse les entreprises se sont emparées de ces sujets, qui 

n’augure rien de bon si l’on accepte de s’en tenir au constat qu’il faut parfois que « tout change pour 

que rien ne change » et que le spectre de l’entreprise financiarisée et irresponsable sur les plans social 

et environnemental réapparaisse au cœur même des entreprises pionnières en matière de RSE et 

de développement durable. Le cas de Danone est à cet égard symptomatique, car en donnant 

raison à des fonds spéculatifs absents du capital de l’entreprise trois mois avant que la décision de 

l’éviction de son PDG ne soit prise, le conseil d’administration de l’entreprise aura offert une très 

bonne illustration du fait que le projet politique visant à concilier démocratie et capitalisme autour 

d’une nouvelle forme de subjectivité politique fondée sur l’agir participatif ne peut, en effet, se 

résumer à l’adoption d’un nouveau statut par l’entreprise et/ou la définition d’une raison d’être, 

aussi généreuse soit-elle.  

 

Pour ce faire, nous avons montré qu’il faut engager une réflexion plus profonde sur les modalités 

d’un partage du pouvoir en entreprise qui puisse non seulement la mettre à l’abri de la prédation 

et de l’hubris de certains de ses acteurs les plus influents – notamment parmi ses investisseurs –, et 

lui faciliter la mue qu’elle dit avoir entamée pour réinscrire les pratiques économiques dans le 

giron éthique du commun et, par là-même, conjurer les excès liés à la financiarisation que nos 

économies ont connus ces dernières années (Akrivou et Sison, 2016). Le partage du pouvoir nous 

semble être, en ce sens, la condition sine qua non d’une participation des acteurs qui soit à la fois 

plus inclusive et effective, mais aussi plus responsable étant entendu que si les individus exercent 

une influence sur l’association qu’ils forment et s’en ressentent, alors les chances sont grandes 

qu’ils la gouvernent avec efficacité et dans un esprit de solidarité. Or, de ce point de vue, et c’est 

sans doute l’un de ses angles morts, l’on peut regretter que la loi PACTE soit restée curieusement 

silencieuse au sujet de la codétermination, laquelle a pourtant été adoptée par de nombreux pays 

européens (18 pays sur 28 l’appliquent, cf. Clerc, 2018) et fut souvent discutée dans les rapports 

préparatoires à la loi. Le fait qu’on lui ait préféré la raison d’être et/ou la société à mission, qui 
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fondamentalement n’ont pas de réelle incidence sur les structures du pouvoir en entreprise, n’est 

pas anodin dans tous les cas, témoignant à la fois de la pusillanimité du gouvernement malgré les 

exhortations du président français à réformer en profondeur la « philosophie de ce qu’est l’entreprise9 », 

en même temps que de la présence de forces d’inertie qui empêchent le processus de réforme de 

l’entreprise d’aller à son terme en dessinant les contours d’une entreprise où les pouvoirs seraient 

partagés et distribués non plus selon des rapports de force préétablis et imposés de l’extérieur 

mais en fonction de leur potentiel transformatif, à l’appui duquel l’on pourrait enfin construire 

une entreprise véritablement responsable. 
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